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Demandes / 
Applications

714,314. 1992/10/06. METRO-GOLDWYN-MAYER LION 
CORP., 10000 WEST WASHINGTON BOULEVARD, CULVER 
CITY, CALIFORNIA 90232-2728, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark is a sound mark consisting of a lion roaring. An 
electronic recording of the sound has been placed on file.

WARES: Motion pictures films and pre-recorded video tapes. 
SERVICES: (1) Motion picture services; entertainment services 
by distribution of motion pictures. (2) Entertainment services, 
namely, production and distribution of motion pictures and 
providing film and tape entertainment for viewing through the 
media of television, cinema and other media. Used in CANADA 
since at least as early as 1928 on wares and on services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 03, 1986 under No. 1,395,550 on wares and 
on services (2).

La marque de commerce est une marque sonore constituée du 
rugissement d'un lion. Un enregistrement électronique du son a 
été déposé.

MARCHANDISES: Pellicules et cassettes vidéo préenregistrées 
de films cinématographiques. SERVICES: (1) Services 
cinématographiques; services de divertissement par la 
distribution de films cinématographiques. (2) Services de 
divertissement, nommément production et distribution de films 
cinématographiques, ainsi qu'offre de divertissement sur 
pellicules et cassettes pour diffusion à la télévision, au cinéma et 
dans d'autres médias. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1928 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
juin 1986 sous le No. 1,395,550 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,083,695. 2000/11/22. e4e, Inc., a Delaware corporation, 3979 
Freedom Circle, Santa Clara, California 95054, 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

E4E
WARES: (1) Computer software for customer support 
applications, computer software applications management and 
computer networks management in the field of commercial 
business applications; computer software for customer support 
applications, computer software applications management and 
computer networks management in the fields of 
telecommunications, information technology, electronic 
commerce, marketing and customer relationship management. 
(2) Computer software for customer support applications, 
computer software applications management and computer 
networks management in the field of commercial business 
applications; computer software for customer support 
applications, computer software applications management and 
computer networks management in the fields of 
telecommunications, information technology, electronic 
commerce, marketing and customer relationship management. 
(3) Computer software for customer support applications, 
computer software applications management and computer 
networks management in the field of commercial business 
applications; computer software for customer support 
applications, computer software applications management and 
computer networks management in the fields of 
telecommunications, information technology, electronic 
commerce, marketing and customer relationship management. 
(4) Computer software for customer support applications, 
computer software applications management and computer 
networks management in the field of commercial business 
applications; computer software for customer support 
applications, computer software applications management and 
computer networks management in the fields of 
telecommunications, information technology, electronic 
commerce, marketing and customer relationship management. 
(5) Business consultation and business operational management 
services for technology companies, electronic commerce 
companies, global computer network based companies and 
exchanges, and infrastructure service providers. (6) Business 
consulting services, namely, customer relationship management 
services; business acquisition of technology companies, 
electronic commerce companies, global computer network-
based companies and exchanges and infrastructure service 
providers; financial investment in the field of technology 
companies, electronic commerce companies, global computer 
network-based companies and exchanges and infrastructure 
service provider; financial consultation services for technology 
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companies, electronic commerce companies, global computer 
network-based companies and exchanges and infrastructure 
service providers. (7) Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for customer support applications, 
computer software applications management and computer 
networks management in the field of commercial business 
applications; computer network management services for others. 
SERVICES: Management, financial and business consulting 
services for technology companies, electronic commerce 
companies, global computer network based companies and 
exchanges, and infrastructure service providers; financial 
investment in technology companies, global computer network 
based companies and exchanges, and infrastructure service 
providers; purchasing, processing, and reporting services to 
businesses for a variety of goods and services; vendor relation 
services; business operational consulting services; management, 
financial and business consulting services for technology 
companies, electronic commerce companies, global computer 
network based companies and exchanges, and infrastructure 
service providers; financial investment in and acquisition and 
creation of technology companies, electronic commerce 
companies, global computer network based companies and 
exchanges, and infrastructure service providers; computer 
services, namely, providing wireless communications interface 
that permits otherwise incompatible protocols to communicate 
with each other; computer services, namely, customer support 
and help desk services comprising computer diagnostic services, 
computer network security services, tune-up services, namely, 
services to identify and resolve issues related to poor computer 
performance, patch management services, namely services to 
identify any patch anomalies with the PC operating system, 
remote installation services and data recovery services; 
computer application provider services, namely, providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for 
customer support applications, computer software applications 
manaaement and computer networks management in the field of 
commercial business applications; management of internal and 
global computer networks; design of computer systems; 
computer code and system conversion for others; computer 
diagnostic services; computer programming for commercial and 
industrial use for others; computer site design; updating of 
computer software; computer software design for commercial 
and industrial use for others; Consulting services, namely, 
business operational management services and customer 
relationship management services for technology companies, 
electronic commerce companies, global computer network based 
companies and exchanges and infrastructure service providers. 
Priority Filing Date: May 22, 2000, Country: INDIA, Application 
No: 926162 in association with the same kind of wares (3); May 
22, 2000, Country: INDIA, Application No: 926157 in association 
with the same kind of wares (2); May 29, 2000, Country: INDIA, 
Application No: 927900 in association with the same kind of 
wares (4); June 06, 2000, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/065423 in association with the 
same kind of wares (6); June 06, 2000, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/065459 in 
association with the same kind of wares (5); June 06, 2000, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/065410 in association with the same kind of wares (4); June 
06, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/065422 in association with the same kind of wares (7). 
Used in INDIA on wares (2), (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (4), (5), (6), (7). Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 
3472703 on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on July 
29, 2008 under No. 3477055 on wares (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 09, 2008 under No. 3499441 on wares 
(6); UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under 
No. 3512891 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour des applications de soutien 
à la clientèle, la gestion des applications logicielles et la gestion 
de réseaux informatiques dans le domaine des applications de 
gestion commerciale; logiciel pour des applications de soutien à 
la clientèle, la gestion des applications logicielles et la gestion de 
réseaux informatiques dans les domaines des 
télécommunications, des technologies de l'information, du 
commerce électronique, du marketing et de la gestion des 
relations avec la clientèle. (2) Logiciel pour des applications de 
soutien à la clientèle, la gestion des applications logicielles et la 
gestion de réseaux informatiques dans le domaine des 
applications de gestion commerciale; logiciel pour des 
applications de soutien à la clientèle, la gestion des applications 
logicielles et la gestion de réseaux informatiques dans les 
domaines des télécommunications, des technologies de 
l'information, du commerce électronique, du marketing et de la 
gestion des relations avec la clientèle. (3) Logiciel pour des 
applications de soutien à la clientèle, la gestion des applications 
logicielles et la gestion de réseaux informatiques dans le 
domaine des applications de gestion commerciale; logiciel pour 
des applications de soutien à la clientèle, la gestion des 
applications logicielles et la gestion de réseaux informatiques 
dans les domaines des télécommunications, des technologies de 
l'information, du commerce électronique, du marketing et de la 
gestion des relations avec la clientèle. (4) Logiciel pour des 
applications de soutien à la clientèle, la gestion des applications 
logicielles et la gestion de réseaux informatiques dans le 
domaine des applications de gestion commerciale; logiciel pour 
des applications de soutien à la clientèle, la gestion des 
applications logicielles et la gestion de réseaux informatiques 
dans les domaines des télécommunications, des technologies de 
l'information, du commerce électronique, du marketing et de la 
gestion des relations avec la clientèle. (5) Services de conseil 
aux entreprises et services de gestion opérationnelle des 
entreprises pour les entreprises de technologie, les entreprises 
de commerce électronique, les entreprises basées sur un réseau 
informatique mondial, les bourses et les fournisseurs de services 
d'infrastructure. (6) Services de conseil aux entreprises, 
nommément services de gestion des relations avec les clients; 
acquisition d'entreprises de technologie, d'entreprises de 
commerce électronique, d'entreprises basées sur un réseau 
informatique mondial, des bourses et de fournisseurs de 
services d'infrastructure; investissement dans le domaine des 
entreprises de technologie, des entreprises de commerce 
électronique, des entreprises basées sur un réseau informatique 
mondial, des bourses et des fournisseurs de services 
d'infrastructure; services de conseil en finance pour des 
entreprises de technologie, des entreprises de commerce 
électronique, des entreprises basées sur un réseau informatique 
mondial, des bourses et les fournisseurs de services 
d'infrastructure. (7) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour des applications de soutien à la 
clientèle, la gestion des applications logicielles et la gestion de 
réseaux informatiques dans le domaine des applications de 
gestion commerciale; services de gestion de réseau informatique 
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pour des tiers. SERVICES: Services de conseil en gestion, de 
conseil financier et aux entreprises pour les entreprises de 
technologie, les entreprises de commerce électronique, les 
entreprises basées sur un réseau informatique mondial, les 
bourses et les fournisseurs de services d'infrastructure; 
investissement dans les entreprises de technologie, les 
entreprises basées sur un réseau informatique mondial, les 
bourses et les fournisseurs de services d'infrastructure; services 
d'achat, de traitement et de rapports pour les entreprises pour 
divers services et marchandises; services de relations avec le 
fournisseur; services de conseil ayant trait aux opérations; 
services de conseil en gestion, de conseil financier et aux 
entreprises pour les entreprises de technologie, les entreprises 
de commerce électronique, les entreprises basées sur un réseau 
informatique mondial, les bourses et les fournisseurs de services 
d'infrastructure; investissement et acquisition ainsi que création 
d'entreprises de technologie, d'entreprises de commerce 
électronique, d'entreprises basées sur un réseau informatique 
mondial, les bourses et les fournisseurs de services 
d'infrastructure; services informatiques, nommément offre 
d'interface de télécommunication sans fil qui permet la 
communication entre des protocoles habituellement 
incompatibles; services informatiques, nommément soutien à la 
clientèle et services d'assistance, y compris services de 
diagnostic informatique, services de sécurité des réseaux 
informatiques, services de mise au point, nommément services 
pour relever et résoudre des problèmes ayant trait à la mauvaise 
performance des ordinateurs, services de gestion de 
programmes de correction, nommément services pour relever 
toute anomalie du programme de correction avec le système 
d'exploitation d'un ordinateur personnel, services d'installation à 
distance et services de récupération de données; services de 
fournisseur d'applications, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour des 
applications de soutien à la clientèle, la gestion des applications 
de soutien à la clientèle et la gestion de réseaux informatiques 
dans le domaine des applications de gestion commerciale; 
gestion de réseaux informatiques internes et mondiaux; 
conception de systèmes informatiques; conversion de codes 
machines et de systèmes pour des tiers; services de diagnostic 
informatique; programmation informatique à usage commercial 
et industriel pour des tiers; conception de sites informatiques; 
mise à jour de logiciels; conception de logiciels à usages 
commercial et industriel pour des tiers; services de conseil, 
nommément services de gestion opérationnelle des entreprises 
et services de gestion des relations avec les clients pour des 
entreprises de technologie, des entreprises de commerce 
électronique, des entreprises basées sur un réseau informatique 
mondial, les bourses et les fournisseurs de services 
d'infrastructure. Date de priorité de production: 22 mai 2000, 
pays: INDE, demande no: 926162 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3); 22 mai 2000, pays: INDE, demande 
no: 926157 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
29 mai 2000, pays: INDE, demande no: 927900 en liaison avec 
le même genre de marchandises (4); 06 juin 2000, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/065423 en liaison 
avec le même genre de marchandises (6); 06 juin 2000, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/065459 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 06 juin 2000, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/065410 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 06 juin 2000, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/065422 en liaison 
avec le même genre de marchandises (7). Employée: INDE en 

liaison avec les marchandises (2), (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4), (5), (6), (7). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
juillet 2008 sous le No. 3472703 en liaison avec les 
marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 
sous le No. 3477055 en liaison avec les marchandises (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 sous le No. 
3499441 en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 3512891 en liaison 
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,193,542. 2003/10/10. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
Edificio Inditex, 15142 Arteixo, A Coruna, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SKHUABAN
WARES: Leather and imitation of leather, and goods made of 
these materials, namely: animal skins; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and 
harness; bags for climbers and campers; handbag frames; 
frames for umbrellas; purses; handbags; bags for travel; leather 
linings for shoes; travel and key cases (leatherware); attaché 
cases; purses not of precious metal; school bags; garment bags 
for travel; hat boxes of leather; sling bags of leather for carrying 
infants, wheeled shopping bags; decorative jewellery, pencil, pill 
and hat boxes and cases of leather or leather board; decorative, 
jewellery, pencil, pill and hat boxes of vulcanised fibre; pocket 
wallets; wallets (leatherware); vanity cases; collars for animals; 
leashes; leather leads; umbrella covers; covers for horse-
saddles; backpacks; haversacks; music cases; bags [envelopes, 
pouches] of leather, for packaging. Ready-made clothing for 
women, men and children, namely: athletic clothing, baby 
clothing, belts, bullet-proof clothing, business clothing, 
camouflage clothing for hunting, casual clothing, children's 
clothing, dress clothing, dress shield for clothing, fire protective 
clothing, fire retardant clothing, fishing clothing, infant clothing, 
jackets, motorcyclist and cyclist protective clothing, outdoor 
winter clothing, radiation protective clothing, sports clothing, sun 
protective clothing, underwear. Footwear (not orthopaedic), 
namely: athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, fire protective footwear, golf footwear, infant footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports 
footwear. Headgear, namely: caps, beret, bonnets, hats, 
bandanas. Motorists' and cyclists' clothing; bibs not of paper; 
headbands (clothing); bath robes; swimsuits; bathing caps and 
bath sandals; boas (necklets); underclothing; babies' pants; 
collar stays and throat protectors for athletic use; hoods 
(clothing); shawls; belts (clothing); wet suits for water-skiing; ties, 
namely: bow ties, neck ties; corsets (underclothing); sashes for 
wear; fur stoles; scarves; caps (headwear); gloves (clothing); 
body linen garments; mantillas; stockings; socks; ascots 
(neckerchiefs); babies' diapers of textile; furs (clothing); pyjamas; 
soles for footwear; heels; veils (clothing); suspenders; paper 
clothing; clothing for gymnastics and sports; layettes (clothing); 
collars (for clothing); sports jerseys (maillots); mittens; ear muffs 
(clothing); inner soles; bow-ties; pareos (sarongs). Priority Filing 
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Date: April 14, 2003, Country: SPAIN, Application No: 2 536 246 
in association with the same kind of wares. Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for SPAIN on September 30, 2003 
under No. 2.536.246 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément peaux d'animaux; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches et harnachement; 
sacs pour grimpeurs et campeurs; montures de sac à main; 
armatures de parapluies; porte-monnaie; sacs à main; sacs de 
voyage; doublures en cuir pour chaussures; mallettes de voyage 
et étuis porte-clés (maroquinerie); mallettes; porte-monnaie 
autres qu'en métal précieux; sacs d'écoliers; housses à 
vêtements de voyage; boîtes à chapeaux en cuir; sacs à 
bandoulière en cuir pour porter des nouveau-nés, sacs à 
provisions à roulettes; bijoux décoratifs, crayons, piluliers et
boîtes à chapeaux ainsi qu'étuis en cuir ou en carton-cuir; bijoux 
décoratifs, crayons, piluliers et boîtes à chapeaux en fibre 
vulcanisée; portefeuilles de poche; portefeuilles (articles de 
maroquinerie); mallettes de toilette; colliers pour animaux; 
laisses; longes en cuir; housses de parapluie; couvertures pour 
selles de cheval; sacs à dos; havresacs; porte-musique; sacs 
[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage. Vêtements 
prêts-à-porter pour femmes, hommes et enfants, nommément 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, ceintures, vêtements 
pare-balles, vêtements de ville, vêtements de camouflage pour 
la chasse, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, dessous-de-bras pour vêtements, vêtements 
de protection contre le feu, vêtements ignifugés, vêtements de 
pêche, vêtements pour nourrissons, vestes, vêtements de 
protection pour motocyclistes et cyclistes, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de protection contre l'irradiation, 
vêtements de sport, vêtements de protection contre le soleil, 
sous-vêtements. Articles chaussants (non orthopédiques), 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de protection contre le feu, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski, articles chaussants de sport. Couvre-chefs, nommément 
casquettes, béret, bonnets, chapeaux, bandanas. Vêtements 
pour motocyclistes et cyclistes; bavoirs autres qu'en papier; 
bandeaux (vêtements); sorties de bain; maillots de bain; bonnets 
de bain et sandales de bain; boas (tours-de-cou); vêtements de 
dessous; pantalons pour bébés; baleines de col et protège-gorge 
à usage sportif; capuchons (vêtements); châles; ceintures 
(vêtements); combinaisons isothermes pour le ski nautique; 
cravates, nommément noeuds papillon, cravates; corsets 
(vêtements de dessous); écharpes; étoles en fourrure; foulards; 
casquettes (couvre-chefs); gants (vêtements); lingerie; mantilles; 
bas; chaussettes; ascots (foulards); couches en tissu pour 
bébés; fourrures (vêtements); pyjamas; semelles pour articles 
chaussants; chaussures à talons; voiles (vêtements); bretelles; 
vêtements en papier; vêtements de gymnastique et de sport; 
layette; cols (pour vêtements); chandails de sport (maillots); 
mitaines; cache-oreilles; semelles intérieures; noeuds papillon; 
paréos (sarongs). Date de priorité de production: 14 avril 2003, 
pays: ESPAGNE, demande no: 2 536 246 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 

30 septembre 2003 sous le No. 2.536.246 en liaison avec les 
marchandises.

1,212,247. 2004/04/05. HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60 
Bloor Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Casual clothing, sportswear, casual footwear, formal 
footwear, cosmetics, cosmetic bags and cases, makeup 
brushes, perfumes, colognes, fragrances, jewellery, watches, 
handbags, luggage, nuts, cookies, cakes, preserves, chutney, 
gift cards, gift certificates, magazines. SERVICES: Retail 
department store services; providing fashion and beauty 
information via website; personal shopping services; bar and 
restaurant services, credit card services, concierge services, spa 
services, hair salon services, manicure services, catering 
services; fur salon services, storage, insurance, cleaning, 
alterations, repair, remodelling of furs and outerwear; personal 
grooming consultation services and makeup consultation 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
cosmétiques, sacs et étuis à cosmétiques, pinceaux de 
maquillage, parfums, eau de Cologne, parfums, bijoux, montres, 
sacs à main, valises, noix, biscuits, gâteaux, conserves, chutney, 
cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, magazines. SERVICES:
Services de grand magasin de détail; diffusion d'information 
ayant trait à la mode et à la beauté au moyen d'un site Web; 
services de magasinage personnel; services de bar et de 
restaurant, services de cartes de crédit, services de 
conciergerie, services de spa, services de salon de coiffure, 
services de manucure, services de traiteur; services de salon de 
fourrures, entreposage, assurance, nettoyage, retouche, 
réparation et remise à neuf de fourrures et de vêtements 
d'extérieur; services de conseil en soins personnels et services 
de conseil en maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,222,466. 2004/07/02. Guess? IP Holder L.P., 1444 South 
Alameda Street, Los Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: Jewellery and watches, including bracelets, earrings, 
rings, necklaces, lapel pins, key rings, belts, watch bands, wrist 
watches. Used in CANADA since at least as early as April 2004 
on wares. Priority Filing Date: March 09, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/381,127 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 15, 2005 under No. 
3,015,017 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et montres, y compris bracelets, 
boucles d'oreilles, bagues, colliers, épinglettes, anneaux porte-
clés, ceintures, bracelets de montre, montres-bracelets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
09 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/381,127 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 novembre 2005 sous le No. 3,015,017 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.

1,252,269. 2005/03/30. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Windshield wiper fluid. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Liquide lave-glaces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,330. 2006/03/28. EMBRAER - Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S.A., Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170, Putim, Sao 
José dos Campos, SP, 12227-000, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

Lineage 800
WARES: Executive aircraft, airplanes, aircraft, amphibian 
airplane, hydroplanes, airplane ejectable seats, airplane 
propellers. Priority Filing Date: November 29, 2005, Country: 
BRAZIL, Application No: 827923929 in association with the 
same kind of wares. Used in BRAZIL on wares. Registered in or 
for BRAZIL on September 15, 2009 under No. 827923929 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aéronef d'affaires, avions, aéronef, avion 
amphibie, hydravions, sièges d'avion éjectables, hélices d'avion. 
Date de priorité de production: 29 novembre 2005, pays: 
BRÉSIL, demande no: 827923929 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: BRÉSIL en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 15 
septembre 2009 sous le No. 827923929 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,357,711. 2007/07/25. Zogenix, Inc., 12760 High Bluff Drive, 
Suite 130, San Diego, California 92130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders, namely, 
migraines and headaches; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain; pharmaceutical preparations, namely, a drug 
delivery system comprising a single use, needle-free 
subcutaneous injection system for the release of a wide variety 
of therapeutic agents. (2) Drug delivery systems, namely, a 
needle free drug delivery system for the treatment of migraines, 
headaches and chronic pain. (3) Single-use, needle-free 
subcutaneous injectors sold filled with pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders, pain, psychiatric diseases and 
disorders. SERVICES: Scientific and medical research, analysis 
and development in the fields of pharmaceuticals. Priority Filing 
Date: February 02, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/098,291 in association with the 
same kind of wares (3); February 02, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/098,296 in 
association with the same kind of wares (2); February 02, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/098,305 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 07, 2010 under No. 3,886,567 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under 
No. 3,886,568 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
October 25, 2011 under No. 4,045,619 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des migraines et des maux de tête; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur; produits 
pharmaceutiques, nommément système d'administration de 
médicaments, y compris système d'injection sous-cutanée sans 
aiguille à usage unique pour l'administration d'un large éventail 
d'agents thérapeutiques. (2) Systèmes d'administration de 
médicaments, nommément systèmes d'administration de 
médicaments sans aiguille pour le traitement de la migraine, des 
maux de tête et de la douleur chronique. (3) Injecteurs sous-
cutanés sans aiguille à usage unique, vendus remplis de 
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produits pharmaceutiques, pour le traitement des maladies et 
des troubles du système nerveux central, de la douleur ainsi que 
des maladies et des troubles psychiatriques. SERVICES:
Recherche, analyse et développement scientifiques et médicaux 
dans le domaine des produits pharmaceutiques. Date de priorité 
de production: 02 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/098,291 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 02 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/098,296 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 02 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/098,305 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3,886,567
en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3,886,568 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
octobre 2011 sous le No. 4,045,619 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services.

1,364,689. 2007/09/21. Trade Plus Aid, (a charity registered 
under the laws of the United Kingdom), Studio 8, Brandon 
House, 13 Wyfold Road, London, SW66SE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WHATEVER IT TAKES
WARES: Clothing, footwear and headgear, namely, T-shirts, 
sweatshirts, shirts, blouses, pants, camisole tops, loungewear, 
sleepwear, lingerie, underwear, neck ties, scarves, sweaters, 
socks, swimwear, caps, slippers, flip flops; plaques, figurines, 
badges, wrist bands, key rings, key fobs, key chains; cuff links, 
tie pins and tie clips, all of precious metals; bands, straps and 
chains, all for watches; jewellery; medals; precious stones; 
watches and clocks; printed matter, namely newspapers, 
periodicals, books, photographs and bookmarks in the field of 
visual artistic works created by celebrities; un-worked or semi-
worked glass; ceramic figurines and ornaments; glassware, 
porcelain, chinaware and earthenware namely mugs, plates, 
candles and glass coasters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, 
chemisiers, pantalons, camisoles, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, lingerie, sous-vêtements, cravates, foulards, 
chandails, chaussettes, vêtements de bain, casquettes, 
pantoufles, tongs; plaques, figurines, insignes, serre-poignets, 
anneaux porte-clés, breloques porte-clés, chaînes porte-clés; 
boutons de manchettes, épingles à cravate et pinces à cravate, 
tous en métaux précieux; bracelets, sangles et chaînes, tous 
pour montres; bijoux; médailles; pierres précieuses; montres et 
horloges; imprimés, nommément journaux, périodiques, livres, 
photos et signets dans le domaine des oeuvres artistiques 
visuelles créées par des vedettes; verre brut ou semi-ouvré; 
figurines et ornements en céramique; verrerie, porcelaine, 
articles en porcelaine et articles en terre cuite, nommément 

grandes tasses, assiettes, bougies et sous-verres en verre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,647. 2007/10/01. Alibaba Group Holding Limited, a 
Cayman Islands corporation, Fourth Floor, One Capital Place, 
P . O .  Box 847, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS 
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

WARES: Magnetic data carriers, namely, floppy disks, hard disk 
drives, plastic card with magnetic strip, tapes, recording discs, 
namely blank CD-ROMs; automatic vending machines that sell 
food, beverages, tickets and small consumer electronic devices; 
cash registers, calculators and data processing machines, 
namely computer; fire extinguishers; computers; computer 
programs and computer software for business management, 
customer relationship management (CRM), inventory 
management, sales force management, planning and 
management of personal and business finances, and marketing 
information management, a l l  in the field of e-commerce; 
computer software for business management, customer 
relationship management (CRM), inventory management, sales 
force management, planning and management of personal and 
business finances, and marketing information management, all in 
the field of e-commerce; computer peripherals, namely, digital 
cameras, keyboards, modems, mouse, printers, scanners and 
speakers; blank optical discs; electronic pocket translators; 
telephones; clocks; time recording devices, namely, time clocks; 
facsimile machines; weighing apparatus and instruments, 
namely, scales and balances; scaled rulers; blank sound 
recording strips; neon signs; electronic notice boards; 
transparency projectors; kilometre recorders for vehicles; 
telescopes; electric wires; electric switches; mechanisms for 
counter-operated apparatus, namely, point-of-sale terminals; 
electroplating apparatus, namely, electroplating machines; 
electric welding apparatus, namely, torches; acoustic alarms, 
namely, smoke and fire alarms; eyeglasses; batteries, namely, 
for cameras, cellular phones, laptop computers, hearing aids, 
watches and handheld computers; exposed files, namely, 
exposed camera film; electrified fences; computer hardware and 
firmware for tracking inventory; computer software downloadable 
from the Internet for business management, customer 
relationship management (CRM), inventory management, sales 
force management, planning and management of personal and 
business finances, and marketing information management, all in 
the field of e-commerce; pre-recorded compact discs featuring 
computer programs and computer software for business 
management, customer relationship management (CRM), 
inventory management, sales force management, planning and 
management of personal and business finances, and marketing 
information management, all in the field of e-commerce; digital 
music downloadable from the Internet; telecommunications 
apparatus, namely, telephone, mobile pone, electronic facsimile, 
and handheld mobile digital electronic device, namely, a 
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handheld computer; mouse mats; mobile phone accessories, 
namely, battery chargers, cases, covers, ear phones and 
devices for hands-free use of mobile phones; spectacles and 
sunglasses. SERVICES: Advertising of goods and services of 
others via local and global computer networks; providing 
information about the products of others via online electronic 
communications networks for advertising and sales purposes; 
advertising agency services; rental of advertising space, namely, 
on-line advertising space; business management; business 
administration; office functions in the field of e-commerce, 
namely, electronic processing and transmission of bill payment 
data, and providing secretarial services; commercial information 
agencies; business research; business investigations; 
organization of trade fairs for commercial or advertising 
purposes; auctioneering; personnel management consultancy; 
procurement services for others, namely, purchasing office 
supplies and industrial manufacturing equipment for businesses; 
relocation services for businesses; compilation of information in 
computer databases; conducting data searches in computer files 
for others; accounting; rental of vending machines; publication of 
publicity texts; rental of advertising space; advertising agencies; 
providing advertising space by electronic means and global 
information networks via e-mail and web pages; insurance; 
financial affairs, namely, financial information, consulting and 
surety services; real estate affairs; insurance; financial analysis; 
art appraisal; real estate brokers; real estate brokerage and 
investment brokerage; charitable fund raising; electronic funds 
transfer services; capital investment; fiduciary; pawn broking 
services; telecommunication services, namely, network 
telephone, electronic facsimile, electronic mail and instant 
messaging; news agencies, namely, transmission of news items 
to news reporting organizations; electronic message sending; 
cellular telephone communication; electronic transmission of 
data, documents, messages and pictures in relation to an 
electronic marketplace for the buyers and sellers of general 
consumer and industrial goods and/or services, via computer 
terminal, satellite, telephone, facsimile, cable, radio and 
television signalling networks, and from cellular sites; electronic 
mail services; electronic bulletin boards services, namely, 
operation of a computer database and/or electronic bulletin 
board in the fields of business, commerce, finance and legal 
information; providing telecommunications connections to a 
global computer network via broadband, DSL, cable, satellite, 
Wi-Fi and dial-up; teleconferencing services; providing user 
access to a global computer network; providing information 
about mobile, broadband, DSL and satellite telecommunications; 
transportation services, namely, transportation of passengers 
and goods by rail; packaging of goods for transportation; leasing 
of storage space; warehouse storage service; travel 
arrangement; storage of electronically-stored business and 
commercial data and documents; transportation information; ship 
brokerage; transport of freight by air; vehicle rental; water 
supplying; message delivery; travel reservation services; 
transport by pipeline of oil and gas; delivery of goods by mail 
order; courier services for messages or merchandise; education 
services, namely, conducting seminars and conferences in the 
field of business and e-commerce; providing training courses in 
the field of business; entertainment services, namely, providing 
on-line computer games; arranging and conducting of 
educational conferences in the field of business and e-
commerce; lending libraries; publication of electronic books and 
journals on-line; game services provided on-lien from a computer 
network; digital imaging services; translation services; providing 

on-line electronic publications; health club services; operating 
lotteries; scientific and technological services and research and 
design in connection with software systems for business 
management, customer relationship management (CRM), 
inventory management, sales force management, planning and 
management of personal and business finances, and marketing 
information management, a l l  in the field of e-commerce; 
industrial analysis and research services in the filed of business 
management, customer relationship management (CTM), 
inventory management, sales force management, planning and 
management of personal and business finances and marketing 
information management for e-commerce; design and 
development of computer hardware and software; conversion of 
computer programs; computer system design; duplication of 
computer programs; conversion of documents from physical to 
electronic media; creating, maintaining and hosting web sites for 
others; computer software design; rental of CD containing 
business and financial info; product research and development 
services for others; quality system authentication;, namely, 
quality assurance services in the field of computer software; 
industrial design; legal services; intellectual property 
consultancy; industrial design. Priority Filing Date: March 29, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/143,656 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under 
No. 3791804 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, 
nommément disquettes, disques durs, carte de plastique à 
bande magnétique, cassettes, disques d'enregistrement, 
nommément CD-ROM vierges; distributeurs automatiques qui 
vendent des aliments, des boissons, des billets et des petits 
dispositifs électroniques grand public; caisses enregistreuses, 
calculatrices et machines de traitement de données, 
nommément ordinateurs; extincteurs; ordinateurs; programmes 
informatiques et logiciels de gestion des affaires, de gestion des 
relations avec la clientèle (GRC), de gestion des stocks, de 
gestion d'équipes de vente, de planification, de gestion des 
finances de particuliers et d'entreprises ainsi que de gestion de 
l'information en matière de marketing, tous dans le domaine du 
commerce électronique; logiciels de gestion des affaires, de 
gestion des relations avec la clientèle (GRC), de gestion des 
stocks, de gestion d'équipes de vente, de planification, de 
gestion des finances de particuliers et d'entreprises ainsi que de 
gestion de l'information en matière de marketing, tous dans le 
domaine du commerce électronique; périphériques, nommément 
caméras numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, 
numériseurs et haut-parleurs; disques optiques vierges; 
traducteurs électroniques de poche; téléphones; horloges; 
appareils de gestion du temps, nommément horloges de 
pointage; télécopieurs; appareils et instruments de pesée, 
nommément balances; règles graduées; bandes 
d'enregistrement sonore vierges; enseignes au néon; babillards 
électroniques; rétroprojecteurs; compteurs kilométriques pour 
véhicules; télescopes; fils électriques; interrupteurs; mécanismes 
pour appareils à jeton, nommément terminaux de point de vente; 
appareils de galvanoplastie, nommément machines de 
galvanoplastie; appareils de soudure électriques, nommément 
torches; alarmes sonores, nommément détecteurs de fumée et 
avertisseurs d'incendie; lunettes; piles et batteries, nommément 
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pour appareils photo, téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, prothèses auditives, montres et ordinateurs de poche; 
films exposés, nommément films photographiques exposés; 
clôtures électrifiées; matériel informatique et micrologiciels pour 
le suivi des stocks; logiciels téléchargeables par Internet de 
gestion des affaires, de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC), de gestion des stocks, de gestion d'équipes de vente, de 
planification, de gestion des finances de particuliers et 
d'entreprises ainsi que de gestion de l'information en matière de 
marketing, tous dans le domaine du commerce électronique; 
disques compacts préenregistrés contenant des programmes 
informatiques et des logiciels de gestion des affaires, de gestion 
des relations avec la clientèle (GRC), de gestion des stocks, de
gestion d'équipes de vente, de planification, de gestion des 
finances de particuliers et d'entreprises ainsi que de gestion de 
l'information en matière de marketing, tous dans le domaine du 
commerce électronique; musique numérique téléchargeable par 
Internet; appareils de télécommunication, nommément 
téléphone, téléphone mobile, télécopieur électronique ainsi 
qu'appareil électronique numérique mobile et de poche, 
nommément ordinateur de poche; tapis de souris; accessoires 
pour téléphones mobiles, nommément chargeurs de batterie, 
étuis, housses, écouteurs et dispositifs mains libres pour 
téléphones mobiles; lunettes et lunettes de soleil. SERVICES:
Publicité des produits et des services de tiers par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; diffusion d'information sur les 
produits de tiers par des réseaux de communication 
électroniques en ligne à des fins de publicité et de vente; 
services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire, 
nommément d'espace publicitaire en ligne; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives dans le 
domaine du commerce électronique, nommément traitement et 
transmission électroniques de données de paiement de factures, 
ainsi qu'offre de services de secrétariat; agences de 
renseignements commerciaux; recherche commerciale; 
enquêtes commerciales; organisation de salons commerciaux à 
des fins commerciales ou publicitaires; vente aux enchères; 
services de conseil en gestion du personnel; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat d'articles 
de bureau et d'équipement de fabrication industriel pour des 
entreprises; services de relogement pour entreprises; 
compilation de renseignements dans des bases de données; 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; comptabilité; location de distributeurs; publication de textes 
publicitaires; location d'espace publicitaire; agences de publicité; 
offre d'espace publicitaire par des moyens électroniques et des 
réseaux informatiques mondiaux par courrier électronique et des 
pages Web; assurance; affaires financières, nommément 
services d'information, de conseils et de cautionnement en 
matière de finances; affaires immobilières; assurance; analyse 
financière; évaluation d'oeuvres d'art; courtiers immobiliers; 
courtage immobilier et courtage en matière d'investissement; 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
virement électronique de fonds; investissement; services de 
fiducie; services de prêts sur gage; services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie réseau, 
de télécopieur électronique, de courriel et de messagerie 
instantanée; agences de presse, nommément diffusion de 
nouvelles à des agences de nouvelles; envoi électronique de 
messages; téléphonie cellulaire; transmission électronique de 
données, de documents, de messages et d'images concernant 
un marché virtuel pour les acheteurs et les vendeurs de produits 
et/ou de services grand public et industriels, par des réseaux 

informatique, satellite, téléphonique, de télécopie, câblé, 
radiophonique et télévisé ainsi qu'à partir de sites cellulaires; 
services de messagerie électronique; services de babillard 
électronique, nommément exploitation d'une base de données 
et/ou d'un babillard électronique dans les domaines des affaires, 
du commerce, des finances et de l'information juridique; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial par large bande, DSL, câble, satellite, accès sans fil à 
Internet et accès par ligne commutée; services de 
téléconférence; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information sur les télécommunications mobiles ainsi 
que par large bande, DSL et satellite; services de transport, 
nommément transport de passagers et de produits par train; 
emballage de marchandises pour le transport; location d'espace 
d'entreposage; service d'entreposage; organisation de voyages; 
stockage de données et de documents d'entreprise et 
commerciaux stockés électroniquement; information sur le 
transport; courtage maritime; transport de fret par avion; location 
de véhicules; approvisionnement en eau; livraison de messages; 
services de réservation de voyages; transport par pipeline de 
pétrole et de gaz; livraison de produits par correspondance; 
services de messager pour messages ou marchandises; 
services éducatifs, nommément tenue de séminaires et de 
conférences dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique; offre de cours de formation dans le domaine des 
affaires; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; organisation et tenue de conférences 
éducatives dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique; bibliothèques de prêt; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; services de jeux offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services d'imagerie numérique; 
services de traduction; offre de publications électroniques en 
ligne; services de centre de mise en forme; exploitation de 
loteries; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception liées à des systèmes logiciels de 
gestion d'entreprise, de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC), de gestion des stocks, de gestion d'équipes de vente, de 
planification, de gestion des finances de particuliers et 
d'entreprises ainsi que de gestion de l'information en matière de 
marketing, tous dans le domaine du commerce électronique; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines suivants : gestion des affaires, gestion des relations 
avec la clientèle (GRC), gestion des stocks, gestion d'équipes de
vente, planification, gestion des finances de particuliers et 
d'entreprises ainsi que gestion de l'information en matière de 
marketing pour le commerce électronique; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; 
conversion de programmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; duplication de programmes 
informatiques; conversion de documents en format électronique; 
création, maintenance et hébergement de sites Web pour des 
tiers; conception de logiciels; location de CD contenant de 
l'information commerciale et financière; services de recherche et 
de développement de produits pour des tiers; certification de la 
qualité de systèmes, nommément services d'assurance de la 
qualité dans le domaine des logiciels; dessin industriel; services 
juridiques; services de conseil en propriété intellectuelle; dessin 
industriel. Date de priorité de production: 29 mars 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/143,656 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 
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D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 3791804 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.

1,372,141. 2007/11/05. Alibaba Group Holding Limited, a 
Cayman Islands corporation, Fourth Floor, Once Capital Place, 
P . O .  Box 847, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS 
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

WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling,checking, supervision, life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely, computer peripherals, 
namely, external disk drives, keyboards, digital cameras, mouse, 
printers, scanners, speakers, microphones, video recorders and 
webcams, scales, balances, graduated scaled rulers, neon 
signs, electronic notice boards, transparency projection 
apparatus, namely overhead projectors, kilometer recorders for 
vehicles, telescopes, electric wires, electric switches, point-of-
sale terminals, electroplating machines, electric welding 
apparatus, namely, torches, acoustic smoke and fire alarms, 
general purpose batteries, exposed camera film, electric fences, 
electronic pocket translators, namely, language translators, 
telephone apparatus, namely, mobile phones and modems, 
punch clocks, time clocks, facsimile machines; apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound or images, 
namely, sound recording strips; magnetic data carriers, namely, 
floppy disks, hard disk drives, plastic card with magnetic strip, 
blank magnetic data carriers, namely, floppy disks, hard disk 
drives, plastic cards with magnetic strips, tapes, and blank 
optical discs, namely, compact discs and digital video or digital 
versatile discs, recording discs, namely, blank CD-ROMs, blank 
recordable optical discs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculators; computers, printers and scanners; fire extinguishers; 
computer firmware for business management, customer 
relationship management (CRM), inventory management, sales 
force management, planning and management of personal and 
business finances, and marketing information management, all in 
the field of e-commerce; computer software for business 
management, customer relationship management (CRM), 
inventory management, sales force management, planning and 
management of personal and business finances, and marketing 
information management, all in the field of e-commerce (namely 
softwaredownloadable from the Internet); blank audio compact 
discs; pre-recorded compact discs containing computer 
programs and computer software for business management, 

customer relationship management (CRM), inventory 
management, sales force management, planning and 
management of personal and business finances, and marketing 
information management, a l l  in the field of e-commerce; 
downloadable music; telecommunication apparatus, namely, 
mobile phones; mouse mats; mobile phone accessories, namely, 
keyboards, cases, battery chargers, covers, ear phones and 
headsets for mobile phones; spectacles and sunglasses. 
SERVICES: Telecommunication services, namely, provision of 
cellular telephone services, electronic facsimile, electronic mails, 
text and numeric digital messaging services, cellular telephone 
communication; computer aided transmission of messages and 
images via a global computer network; electronic mail services; 
electronic bulletin board services, namely, providing online 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; providing multiple user 
access to a global computer network; audio and video 
teleconferencing services; providing user access to a global 
computer network; providing information in the field of 
telecommunications; transmission of messages among users of 
computers via email, instant messaging and fax, in relation to an 
electronic marketplace for third party buyers and consumers of 
general consumer and industrial goods and 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, 
d'inspection, de secours et d'enseignement, nommément 
périphériques, nommément disques durs externes, claviers, 
caméras numériques, souris, imprimantes, numériseurs, haut-
parleurs, microphones, enregistreurs vidéo et caméras Web, 
balances, règles graduées, enseignes au néon, babillards 
électroniques, appareils de projection pour transparents, 
nommément rétroprojecteurs, odomètres pour véhicules, 
télescopes, fils électriques, interrupteurs, terminaux de point de 
vente, machines d'électrodéposition, appareils de soudure 
électriques, nommément torches, détecteurs de fumée et 
avertisseurs d'incendie acoustiques, piles et batteries à usage 
général, pellicules d'appareil photo impressionnées, clôtures 
électriques, traducteurs électroniques de poche, nommément 
traducteurs de langages, appareils téléphoniques, nommément 
téléphones mobiles et modems, horodateurs, horloges 
pointeuses, télécopieurs; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons ou d'images, 
nommément bandes d'enregistrement sonore; supports de 
données magnétiques, nommément disquettes, disques durs, 
cartes en plastique à bande magnétique, supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, 
cartes en plastique à bande magnétique, cassettes et disques 
optiques vierges, nommément disques compacts et disques 
vidéonumériques ou numériques universels, disques 
d'enregistrement, nommément CD-ROM vierges, disques 
optiques inscriptibles vierges; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
calculatrices; ordinateurs, imprimantes et numériseurs; 
extincteurs; micrologiciels pour la gestion des affaires, la gestion 
des relations avec la clientèle (GRC), la gestion des stocks, la 
gestion de la force de vente, la planification et la gestion de 
finances personnelles et d'entreprise ainsi que la gestion de 
l'information en matière de marketing, tous dans le domaine du 
commerce électronique; logiciels pour la gestion des affaires, la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC), la gestion des 
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stocks, la gestion de la force de vente, la planification et la 
gestion de finances personnelles et d'entreprise ainsi que la 
gestion de l'information en matière de marketing, tous dans le 
domaine du commerce électronique, nommément logiciels 
téléchargeables d'Internet; disques audio compacts vierges; 
disques compacts préenregistrés contenant des programmes 
informatiques et des logiciels pour la gestion des affaires, la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC), la gestion des 
stocks, la gestion de la force de vente, la planification et la 
gestion de finances personnelles et d'entreprise ainsi que la 
gestion de l'information en matière de marketing, tous dans le 
domaine du commerce électronique; musique téléchargeable; 
appareils de télécommunication, nommément téléphones 
mobiles; tapis de souris; accessoires pour téléphones mobiles, 
nommément claviers, étuis, chargeurs de batterie, housses, 
écouteurs et casques d'écoute pour téléphones mobiles; lunettes 
et lunettes de soleil. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément offre de services de téléphonie 
cellulaire, de télécopie électronique, de courriels, de services de 
messagerie textuelle et numérique, de communication par 
téléphone cellulaire; transmission informatisée de messages et 
d'images par un réseau informatique mondial; services de 
messagerie électronique; services de babillard électronique, 
nommément offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines 
d'intérêt général; offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services d'audioconférence et de 
vidéoconférence; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; offre d'information dans le domaine des 
télécommunications; transmission par courriel, messagerie 
instantanée et télécopie de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs, ayant trait à une place de marché électronique 
pour des tiers vendeurs et acheteurs de biens et de services 
grand public et industriels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,693. 2007/12/31. Markit Group Limited, Level 5, 2 More 
London Riverside, London SE1 2AP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARKIT
WARES: (1) Computer software (including software 
downloadable from the Internet) for data processing; computer 
software and applications for use in processing financial and 
banking information and data; downloadable electronic 
newsletters in the field of financial news and information; 
downloadable financial and business information; computer 
hardware and computer software for database management; 
downloadable publications in the form of newsletters and 
information sheets in the field of financial and business 
information; computer search engine software; computer 
software for collecting, compiling, analysing, processing, 
systemising, calculating, preparing, providing and managing 
financial and business information; computer databases for use 
in collecting, compiling, analysing, processing, systemising, 
calculating, preparing, providing and managing financial and 
business information. (2) Computer hardware; computers; 
computer firmware for collecting, compiling, analysing, 
processing, systemising, calculating, preparing, providing and 

managing financial and business information; computer software 
for running development programs and application programs in a 
common development environment. SERVICES: Providing 
business and commercial information in the field of steel and 
aluminium, finance and banking, website development, risk 
analysis, oil, gas, power, coal, freight, precious and base metals, 
emissions, agricultural products and metals, vanilla, exotic 
products, green house gas, carbon, water and other biodiversity 
credits, certificates and units, over-the-counter derivatives and 
cash instruments; compilation and systemisation of information 
into computer databases; business investigations; economic 
forecasting; business research services; providing statistical 
information for business or commercial purposes; business data 
analysis; database management; collection, preparation, 
compilation, processing, provision and management of business 
data;providing business data retrieval services; Providing 
financial information and data; providing and disseminating 
financial information and indices; providing online financial and 
banking information and data via a global computer network; 
providing a website featuring financial news, information and 
data; financial management; financial analyses; financial 
information and advisory services; Stock Exchange price 
quotation; Stock Exchange information services; electronic trade 
processing services; providing information and data relating to 
securities pricing, equities pricing, credit pricing, credit market 
pricing, financial instrument price discrepancy, price discrepancy, 
individual and sector credit curve construction, credit curves, and 
financial instrument prices; financial research and information 
services, namely, collecting, verifying, organising, managing, 
processing and providing information for use in financial risk 
management, financial risk mitigation, credit risk management 
and financial trading; facilitating, processing and completing 
transactions for and trades of securities, Providing access to 
databases containing online financial and banking information, 
financial news, securities pricing, equities pricing, credit pricing, 
credit market pricing, financial instrument price discrepancy, 
price discrepancy, individual and credit curve construction, credit 
curves, financial instrument prices, syndicated loans, and 
information and analysis regarding financial markets, fiscal 
assessments and stock exchange quotations; providing access 
to databases containing financial and business information; 
provision of telecommunication services for the provision of 
electronic data display and file transfer services; Providing 
electronic publications in the field of financial and business news 
and information; providing online electronic publications in the 
filed of financial and business news and information; financial 
news reporting services; Providing temporary use of online non-
downloadable computer software for processing financial and 
banking transaction; providing temporary use of online non-
downloadable computer software for use in the financial services 
field, namely, for accessing business, commercial and financial 
news, information and data; providing temporary use of online 
non-downloadable computer software for use in the financial 
services field, namely for accessing financial-related business 
research; providing temporary use of online non-downloadable 
computer software for accessing information and data relating to 
securities pricing, equities pricing, credit pricing, credit market 
pricing, financial instrument price discrepancy, price discrepancy, 
individual and sector credit curve construction, credit curves, 
financial instrument prices, and syndicated loans; recovery of 
computer data. Used in CANADA since at least as early as 
January 2002 on wares (1) and on services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
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(EU) on March 01, 2011 under No. 006546808 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels (y compris logiciels 
téléchargeables par Internet) pour le traitement de données; 
logiciels et applications pour le traitement d'information et de 
données financières et bancaires; cyberlettres téléchargeables 
dans le domaine des nouvelles et de l'information financières; 
information financière et commerciale téléchargeable; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; 
publications téléchargeables, à savoir cyberlettres et fiches 
d'information dans le domaine de l'information financière et 
commerciale; logiciels de moteurs de recherche; logiciels pour la 
collecte, la compilation, l'analyse, le traitement, la 
systématisation, le calcul, la préparation, l'offre et la gestion 
d'information financière et commerciale; bases de données pour 
la collecte, la compilation, l'analyse, le traitement, la 
systématisation, le calcul, la préparation, l'offre et la gestion 
d'information financière et commerciale. (2) Matériel 
informatique; ordinateurs; micrologiciels pour la collecte, la 
compilation, l'analyse, le traitement, la systématisation, le calcul, 
la préparation, l'offre et la gestion d'information financière et 
commerciale; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'applications dans un 
environnement de développement commun. SERVICES: Offre 
de renseignements commerciaux dans les domaines de l'acier et 
de l'aluminium, des finances et des services bancaires, du 
développement de sites Web, de l'analyse de risques, du 
pétrole, du gaz, de l'énergie, du charbon, du fret, des métaux 
précieux et communs, des émissions, des produits agricoles et 
métaux connexes, de la vanille, des produits exotiques, des 
crédits de gaz, de carbone, d'eau et d'autres produits de 
biodiversité à effet de serre, des certificats et des modules, des 
dérivés hors bourse et des effets de caisse ; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données; 
enquêtes commerciales; prévisions économiques; services de 
recherche commerciale; offre de renseignements statistiques à 
des fins commerciales; analyse de données d'entreprise; gestion 
de bases de données; collecte, préparation, compilation, 
traitement, offre et gestion de données d'entreprise; services de 
récupération de données d'entreprise; offre d'information et de 
données financières; offre et diffusion d'information et d'indices 
financiers; offre d'information et de données financières et 
bancaires en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial; 
offre d'un site Web de nouvelles, d'information et de données 
financières; gestion financière; analyses financières; services 
d'information et de conseil financiers; cotes boursières; services 
d'information boursière; services de traitement de commerce 
électronique; offre d'information et de données ayant trait aux 
cours des valeurs mobilières, aux cours des titres de 
participation, aux cours des titres d'emprunt, à la valorisation du 
marché des titres d'emprunt, aux écarts de prix entre les 
instruments financiers, aux écarts de prix, à l'établissement de 
courbes de taux individuelles et sectorielles, aux courbes de 
taux, et aux cours des instruments financiers; services de 
recherche et d'information financière, nommément collecte, 
vérification, organisation, gestion, traitement et offre 
d'information pour la gestion des risques financiers, l'atténuation 
des risques financiers, la gestion du risque de crédit et la 
négociation; facilitation, traitement et exécution d'opérations sur 
valeurs mobilières, offre d'accès à des bases de données ayant 
trait à l'information financière et bancaire en ligne, aux nouvelles 
financières, aux cours des valeurs mobilières, aux cours des 

titres de participation, aux cours des titres d'emprunt, à la 
valorisation du marché des titres d'emprunt, aux écarts de prix 
entre les instruments financiers, aux écarts de prix, à 
l'établissement de courbes de taux individuelles et sectorielles, 
aux courbes de taux, aux cours d'instruments financiers, aux 
prêts syndiqués ainsi qu'à de l'information et des analyses 
concernant les marchés de capitaux, les cotisations fiscales et 
les cours boursiers; offre d'accès à des bases de données 
contenant de l'information financière et commerciale; offre de 
services de télécommunication pour des services d'affichage de 
données électroniques et de transfert de fichiers; offre de 
publications électroniques dans le domaine des nouvelles et de 
l'information financières et commerciales; offre de publications 
électroniques en ligne dans le domaine des nouvelles et de 
l'information financières et commerciales; services de nouvelles 
financières; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement des opérations financières et 
bancaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour le domaine des services 
financiers, nommément pour l'accès à des nouvelles, de 
l'information et des données commerciales et financières; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour le domaine des services financiers, nommément pour 
l'accès à des recherches commerciales liées à des données 
financières; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour l'accès à de l'information et à des 
données ayant trait aux cours des valeurs mobilières, aux cours 
des titres de participation, aux cours des titres d'emprunt, à la 
valorisation du marché des titres d'emprunt, aux écarts de prix 
entre les instruments financiers, aux écarts de prix, à 
l'établissement de courbes de taux individuelles et sectorielles, 
aux courbes de taux, aux prix des instruments financiers et aux 
prêts syndiqués; récupération de données informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2002 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 01 mars 2011 sous le No. 006546808 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,381,157. 2008/01/29. PROJETCLUB, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle is 
black with a white wavy line through it from left bottom to top 
right.

WARES: Sun glasses for skiing, ski mask, avalanche probes, 
walkie talkies, global position system receivers, cases for 
glasses, personal protective equipment, namely, safety goggles 
and mountaineering helmets; sport bags, travel bags, climbing 
poles; sport luges, ski bindings, brakes for ski, ski poles, ski 
covers, snowboards, surfboards, bobsleighs, snowshoes (sport 
articles),snowboard bindings, snowboards covers. SERVICES:
Organization of sports exhibitions, sale and rental of mountain 
sports equipment, namely, sun glasses for skiing, ski masks, 
avalanche probes, walkie talkies, global position system 
receivers, cases for glasses, personal protective equipment, 
namely, safety goggles and mountaineering helmets, sportbags, 
travel bags, climbing poles, sport luges, ski bindings, brakes for 
ski, ski poles, ski covers, snowboards, surfboards, bobsleighs, 
snowshoes, snowboard bindings, snowboards covers. Priority
Filing Date: August 16, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
073519980 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on August 
16, 2007 under No. 073519980 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est noir et est traversé d'une ligne 
sinueuse blanche partant du coin inférieur gauche jusqu'au coin 
supérieur droit.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil pour le ski, masque de ski, 
sondes d'avalanches, talkies-walkies, récepteurs de système de 
positionnement mondial, étuis à lunettes, équipement de 
protection personnelle, nommément lunettes de protection et 
casques d'alpinisme; sacs de sport, sacs de voyage, bâtons 
d'alpinisme; luges de sport, fixations de ski, freins pour skis, 
bâtons de ski, housses de skis, planches à neige, planches de 

surf, bobsleighs, raquettes (articles de sport), fixations de 
planche à neige, housses de planche à neige. SERVICES:
Organisation d'évènements sportifs, vente et location 
d'équipement de sports de montagne, nommément lunettes de 
soleil pour le ski, masques de ski, sondes d'avalanches, talkies-
walkies, récepteurs de système de positionnement mondial, 
étuis à lunettes, équipement de protection personnelle, 
nommément lunettes de protection et casques d'alpinisme, sacs 
de sport, sacs de voyage, bâtons d'alpinisme, luges de sport, 
fixations de ski, freins pour skis, bâtons de ski, housses de skis, 
planches à neige, planches de surf, bobsleighs, raquettes, 
fixations de planche à neige, housses de planche à neige. Date
de priorité de production: 16 août 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 073519980 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 
16 août 2007 sous le No. 073519980 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,390,210. 2008/04/07. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The applicant 
claims the colours red and black as a feature of the trade-mark. 
The SP logo appears in red. The words SCHERING-PLOUGH 
appear in black.

WARES: Chemicals used in industry, namely, chemicals for use 
in the pharmaceutical industry; chemicals for manufacturing 
cosmetics, skin cleansers, and medicines, chemical 
preservatives for the manufacture of pharmaceutical 
preparations; biochemi c a l  products, namely, biochemical 
reagents, polypeptides, monoclonal antibodies for producing 
products for genetic pharmacology; unprocessed artificial resins; 
unprocessed plastics; manures; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; 
self-tanning lotions, sun tanning oils; adhesives for use in the 
pharmaceutical industry; skin soap, face soap; perfumery, 
essential oils for aromatherapy, essential oils for personal use; 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; allergy medications, 
antihistamines, analgesics, anesthetics, anti-inflammatories, 
antibiotics, anti-infectives, anti-microbials, antivirals, antifungals, 
cold and cough treatment medications, decongestants, 
corticosteroids, human vaccines, laxatives, nasal sprays and 
drops, oral contraceptives, contraceptive foams and applicators; 
pharmaceutical preparations for the treatment of blood disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, dental and oral diseases, 
dermatological conditions, namely, dermatitis, skin pigmentation 
diseases, gastro-intestinal diseases, genitourinary diseases, 
namely, urological diseases, infertility, sexually transmitted 
diseases and inflammatory pelvic diseases, glaucoma, 
headaches and migraines, immunologic diseases, namely, 
autoimmune diseases and immunologic deficiency syndromes, 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases 
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and inflammatory connective tissue diseases, metabolic 
diseases and disorders, namely diabetes and hypoglycaemia, 
gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia, motion 
sickness, neurological diseases, namely, Alzheimer's, 
Parkinson's and Huntington's Disease, cerebral palsy, 
neurological disorders, namely, brain injury and spinal cord 
injury, seizure disorders, psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders and 
schizophrenia, central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
musculoskeletal system diseases, namely, connective tissue 
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, 
sprains, cartilage injuries, respiratory system, varicose veins, 
viral diseases, namely, herpes, hepatitis, and Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS), ocular disorders; skin care 
preparations; sun screen preparations; hair care preparations; 
foot care preparations, namely corn removal preparations, foot 
bath preparations, foot powders, foot creams, foot lotions, corn 
removing liquids and corn pads for use therewith, preparations 
for treating ingrown nails, moisturizing and/or softening lotions, 
rough skin removing preparations, deodorant and/or anti-
perspirant preparations, foot refreshing preparations, foot cooling 
and soothing preparations, foot talcs; veterinary pharmaceutical 
preparations, namely, antibiotics, anti-inflammatories, 
antifungals, anesthetics, antivirals, immuno-modulting agents, 
non-steroidal absorption inhibitors, anti-infectives, 
prostaglandins, laxatives, hormones for livestock, growth 
implants for livestock; veterinary vaccines; veterinary 
pharmaceutical preparations for animals and poultry to give 
newborn animals and birds a healthy start, for oral and dental 
care, for respiratory and reproductive diseases in dogs, cats, 
cattle, poultry, swine and sheep, for the treatment of infectious 
diseases in dogs, cats, poultry, swine, cattle and sheep, for use 
in livestock and poultry to increase rate of gain and improve feed 
efficiency, for controlling ovulation; veterinary vaccines, 
antibiotics and nutritional supplements for aquaculture, 
veterinary insecticides and ectoparasiticides for use on livestock 
and domestic pets; acaricides and paraciticides; veterinary 
biological adjuvants; veterinary diagnostic test kits, diagnostic 
reagents, diagnostic antigens, diagnostic reference standards, 
diagnostic diluants developers, liquid peroxide solutions, 
buffered saline tablets and pregnancy tests; reagents for in vitro 
diagnosis of heartworm for veterinary use; kit for diagnosis of 
heartworm consisting of diagnostic solutions, filters, vial, syringe, 
dropper, and similar accessories for veterinary use; flea, lice and 
tick killers for animals in powder, liquid and aerosol form, 
disinfectants and fly and insect repellents; worm capsules for 
dogs and cats; vitamin, mineral food supplements, dog and cat 
collars; colognes and deodorants; animal soaps, shampoos and 
dog stain preventive; dental materials for lining, relining, rebasing 
or correcting full and partial artificial dentures; food for babies; 
medical plasters, dental plasters; medical dressings, surgical 
dressings, burn dressings; material for stopping teeth, dental 
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides; scientific 
and photographic apparatus and instruments, namely, animal 
tracking and identification devices, namely, encoded microchips, 
microchip readers, radio frequency identification tags, computer 
hardware and software, all for use in the field of passive animal 
tracking and identification; computer software for identifying and 
calculating vaccination dates; self-contained photo booth used to 
reveal the condition of facial skin, namely, an apparatus 
comprised of electronic cameras, computer hardware, and 

computer software for image generation and printout; electronic 
sensor units with computer hardware and software for use in 
measuring and detecting foot pressure of individuals; cash 
registers, medical apparatus and instruments, namely, 
hypodermic syringes, injectors for individualized dosing of 
pharmaceutical preparations, inhalers for therapeutic purposes; 
veterinary apparatus and instruments, namely, automatic 
vaccinators, cartridge implant guns, temperature measuring 
systems, ear washing devices, sutures; foot care appliances, 
namely corn and/or callous files, foot files, hard skin reducing 
instruments, nail clippers; skin tag and wart removal preparations 
and abrasive pads for use therewith; finger bandages; shoe 
deodorants; foot care materials, namely corn removing pads, 
corn removing disks, bunion cushions, corn removing plasters, 
pumice stones, callous removing pads, callous removing disks; 
artificial limbs, eyes, and teeth; orthopaedic articles, namely, 
heel liners, heel cushions and insoles, orthotic inserts for shoes 
and arch supports; suture materials; printed matter, namely, 
magazines, brochures, books, pamphlets, booklets and 
newsletters in the fields of biotechnology, pharmaceutical and 
veterinary preparations and products; photographs; paint 
brushes; typewriters; instructional and teaching material, namely, 
magazines, brochures, books, pamphlets, booklets and 
newsletters in the fields of medicine, health, veterinary medicine, 
animal health and skin and footcare; playing cards; clothing, 
namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, shawls, 
sweaters, coats; footwear, namely, athletic shoes, sandals, 
hosiery and socks, footwear accessories, namely insoles, 
inserts, gel insoles, deodorant insoles, heel liners, half insoles, 
heel supports, arch supports, heel cushions, toe caps, padding 
and/or cushioning materials, cushioning pads, toe separators; 
headgear, namely, baseball caps and hats; insecticides, 
fungicides, herbicides, and rhodenticides; fresh fruits and 
vegetables; flowers; animal feed, animal feed additives, animal 
feed supplements; malt for use in the manufacture of 
pharmaceutical products. SERVICES: Business management; 
business administration; educational services, namely, providing 
education by telephone in the field of pharmaceutical and 
veterinary care medicine; training classes, congresses, seminars 
and lectures in the field of pharmaceutical and veterinary care 
medicine; research and design services in the biotechnology, 
pharmaceutical and veterinary fields; design and development of 
computer hardware and software; legal services; medical 
services, namely, providing medical information; medical 
research services; veterinary services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge et le noir 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le logo SP 
est rouge. Les mots SCHERING-PLOUGH sont noirs.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique; 
produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, de 
nettoyants pour la peau et de médicaments, agents de 
conservation chimiques pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques; produits biochimiques, nommément réactifs 
biochimiques, polypeptides, anticorps monoclonaux pour la
production de produits de pharmacogénétique; résines 
artificielles non transformées; plastiques non transformés; 
fumiers; produits pour le revenu et la soudure; substances 
chimiques pour la conservation des aliments; lotions 
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autobronzantes, huiles solaires; adhésifs pour l'industrie 
pharmaceutique; savon de toilette, savon pour le visage; 
parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques, lotions pour les 
cheveux; dentifrices; antiallergiques, antihistaminiques, 
analgésiques, anesthésiques, anti-inflammatoires, antibiotiques, 
anti-infectieux, agents antimicrobiens, antiviraux, antifongiques, 
médicaments contre le rhume et la toux, décongestionnants, 
corticostéroïdes, vaccins pour les humains, laxatifs, 
vaporisateurs nasaux et gouttes pour le nez, contraceptifs oraux, 
mousses et applicateurs contraceptifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
buccodentaires, des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des maladies pigmentaires, des maladies gastro-
intestinales, des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies urologiques, des problèmes de stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du 
pelvis, du glaucome, des maux de tête et des migraines, des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète et de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, du mal des transports, des maladies 
nerveuses, nommément des maladies d'Alzheimer, de Parkinson 
et de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales et des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, des maladies 
psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie, 
des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle 
épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, des maladies du 
système locomoteur, nommément des maladies des tissus 
conjonctifs, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'appareil respiratoire, des varices, des 
maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), des troubles 
oculaires; produits de soins de la peau; écrans solaires; produits 
de soins capillaires; produits de soins des pieds, nommément 
préparations coricides, produits pour bains de pieds, poudres 
pour les pieds, crèmes pour les pieds, lotions pour les pieds, 
liquides pour enlever les cors et coussinets connexes, 
préparations pour le traitement des ongles incarnés, lotions 
hydratantes et/ou adoucissantes, produits pour enlever la peau 
rugueuse, produits déodorants et/ou antisudorifiques, produits 
rafraîchissants pour les pieds, produits rafraîchissants et 
apaisants pour les pieds, talc pour les pieds; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément antibiotiques, anti-
inflammatoires, antifongiques, anesthésiques, antiviraux, agents 
immunorégulateurs, inhibiteurs d'absorption non stéroïdiens, 
anti-infectieux, prostaglandines, laxatifs, hormones pour le bétail, 
implants pour la croissance du bétail; vaccins destinés aux 
animaux; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les 
animaux et la volaille pour assurer un bon départ aux animaux et 
aux oiseaux naissants, pour les soins buccodentaires, pour les 
maladies du système respiratoire et reproducteur chez le chien, 
le chat, le bétail, la volaille, le porc et les ovins, pour le traitement 

des maladies infectieuses chez le chien, le chat, la volaille, le 
porc, le bétail et les ovins, destiné au bétail et à volaille pour 
accélérer la prise de poids et améliorer l'indice de 
consommation, pour contrôler l'ovulation; vaccins, antibiotiques 
et suppléments alimentaires destinés aux animaux pour 
l'aquaculture, insecticides et ectoparasiticides pour le bétail et 
les animaux domestiques; acaricides et parasiticides; adjuvants 
biologiques pour animaux; trousses de test diagnostique à usage 
vétérinaire, réactifs de diagnostic, antigènes de diagnostic, 
étalons de référence de diagnostic, révélateurs de diluants pour 
le diagnostic, solutions de peroxyde liquide, solution saline 
tamponnée et tests de grossesse; réactifs pour le diagnostic in 
vitro du vers du coeur à usage vétérinaire; trousse pour le 
diagnostic du vers du coeur composée de solutions de 
diagnostic, de filtres, de fioles, de seringues, de compte-gouttes 
et d'accessoires du genre à usage vétérinaire; produits pour 
animaux en poudre, liquides ou en aérosol contre les puces, les 
poux et les tiques, désinfectants et insectifuges; capsules contre 
les vers chez le chien ou le chat; vitamines, suppléments 
alimentaires minéraux, colliers pour chiens et chats; eau de 
Cologne et déodorants; savons pour animaux, shampooings et 
produits antitaches pour chiens; matériaux dentaires pour 
l'alignement, la regarniture, le rebasage ou la correction de 
prothèses dentaires complètes ou partielles; aliments pour 
bébés; emplâtres, plâtre dentaire; pansements médicaux, 
pansements chirurgicaux, pansements pour brûlures; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; pesticides; 
fongicides, herbicides; appareils et instruments scientifiques et 
photographiques, nommément dispositifs de suivi et 
d'identification des animaux, nommément micropuces encodées, 
lecteurs de micropuces, étiquettes d'identification par 
radiofréquence, matériel informatique et logiciels, tous pour 
utilisation dans le domaine du suivi passif et de l'identification 
des animaux; logiciels pour déterminer et calculer les dates de 
vaccination; cabine photographique autonome utilisée pour 
révéler l'état de la peau du visage, nommément appareils 
constitués de caméras électroniques, de matériel informatique et 
de logiciels pour la production et l'impression d'images; capteurs 
électroniques dotés de matériel informatique et de logiciels pour 
la mesure et la détection de la pression du pied; caisses 
enregistreuses, appareils et instruments médicaux, nommément 
seringues hypodermiques, injecteurs pour le dosage individuel 
des préparations pharmaceutiques, inhalateurs à usage 
thérapeutique; appareils et instruments vétérinaires, 
nommément vaccinateurs automatiques, pistolet d'implantation à 
cartouche, systèmes de mesure de la température, appareils de 
nettoyage des oreilles, fils de suture; accessoires de soins des 
pieds, nommément limes pour les cors et/ou les callosités, limes 
pour les pieds, instruments pour enlever la peau dure, coupe-
ongles; préparations pour enlever les acrochordons et les 
verrues et tampons abrasifs connexes; pansements pour les
doigts; déodorants à chaussures; matériel de soins des pieds, 
nommément tampons pour enlever les cors, disques pour 
enlever les cors, coussins pour oignons, pansements pour 
enlever les cors, pierres ponces, tampons pour enlever les 
callosités, disques pour enlever les callosités; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques, nommément doublures 
de talon, coussins de talon et semelles intérieures, semelles 
orthopédiques pour les chaussures et supports plantaires; 
matériel de suture; imprimés, nommément magazines, 
brochures, livres, dépliants, livrets et bulletins d'information dans 
les domaines des biotechnologies, des préparations et des 
produits pharmaceutiques et vétérinaires; photos; pinceaux; 
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machines à écrire; matériel éducatif et d'enseignement, 
nommément magazines, brochures, livres, dépliants, livrets et 
bulletins d'information dans les domaines de la médecine, la 
santé, la médecine vétérinaire, la santé animale et des soins de 
la peau et des pieds; cartes à jouer; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, châles, chandails, manteaux; articles 
chaussants, nommément chaussures d'entraînement, sandales, 
bas et chaussettes, accessoires d'articles chaussants, 
nommément semelles intérieures, garnitures intérieures, 
semelles en gel, semelles désodorisantes, doublures de talon, 
demi-semelles, talonnières, supports plantaires, coussinets de 
talon, embouts de chaussures, matériaux de matelassage et/ou 
de coussinage, coussinets, écarteurs d'orteils; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux de baseball; insecticides, 
fongicides, herbicides et rodenticides; fruits et légumes frais; 
fleurs; aliments pour animaux, additifs alimentaires pour 
animaux, suppléments alimentaires pour animaux; malt pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques. SERVICES: Gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; services éducatifs, 
nommément offre de services éducatifs par téléphone dans le 
domaine des soins médicaux pharmaceutiques et vétérinaires; 
cours, congrès, conférences et exposés de formation dans le 
domaine des soins médicaux pharmaceutiques et vétérinaires; 
services de recherche et de conception dans les domaines des 
biotechnologies, pharmaceutique et vétérinaire; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; services 
juridiques; services médicaux, nommément offre de 
renseignements médicaux; services de recherche médicale; 
services vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,393,692. 2008/04/30. Volastic Co. Limited, 42 Tower, 19th 
Floor, Soi Sukhumvit 42 Ekamai, Bangkok, 10110, THAILAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the following colours as a feature of the mark: dark red 

(right edge shadow) (CMYK: cyan 26%, magenta 93%, yellow 
89%, black 30%), warm red (CMYK: cyan 13%, magenta 85%, 
yellow 94%, black 5%), orange (on top) (CMYK: cyan 0%, 
magenta 49%, yellow 100%, black 0%), yellow (CMYK: cyan 0%, 
magenta 6%, yellow 97%, black 0%), and orange (left edge 
highlight) (CMYK: cyan 0%, magenta 45%, yellow 96%, black 
0%), as shown in the representation attached to the application.

WARES: Apparatus for power operated plastic injection 
moulding machinery, namely, hot runner systems comprising of 
nozzles, tips, manifolds, heaters, hot runners, hot sprue 
bushings and temperature controllers which are fitted to plastic 
injection mouldings used in plastic injection moulding machines. 
Used in CANADA since at least as early as March 24, 2007 on 
wares.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs suivantes 
comme caractéristiques de la marque : rouge foncé (CMJN : 
cyan 26 %, magenta 93 %, jaune 89 %, noir 30 %) pour l'ombre 
du bord droit, rouge chaud (CMJN : cyan 13 %, magenta 85 %, 
jaune 94 %, noir 5 %), orange (CMJN : cyan 0 %, magenta 49 
%, jaune 100 %, noir 0 %) pour le dessus, jaune (CMJN : cyan 0 
%, magenta 6 %, jaune 97 %, noir 0 %) et orange (CMJN : cyan 
0 %, magenta 45 %, jaune 96 %, noir 0 %) pour le bord éclairé 
gauche, conformément à l'image présentée avec la demande.

MARCHANDISES: Appareils pour la machinerie électrique de 
moulage par injection de plastique, nommément systèmes de 
canal chauffant comprenant des buses, des embouts, des 
collecteurs, des appareils de chauffage, des canaux chauffés, 
des buses de carottes à eau chaude et des régulateurs de 
température qui se fixent aux moules formés par injection de 
plastique utilisés dans les machines de moulage par injection de 
plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,395,473. 2008/05/13. Trilliant Networks, Inc. (a Delaware 
corporation), 1100 Island Drive, Redwood City, California 94065, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SECUREMESH
WARES: Computer hardware and software operating systems 
incorporating advanced metering infrastructure, including 
metering, monitoring and control devices with integrated 
communications technology; computer hardware and software 
communications networking systems consisting of computer 
hardware and software, wireless communication devices, 
namely, electric gas and water meters, grid monitoring devices, 
and data collection devices, metering devices and other 
monitoring and control devices, namely, HVAC thermostats, 
energy display devices, namely, devices to display energy 
consumption and price information to energy consumers and 
load control switches, for use in the energy and utility fields, 
namely, electric, water, gas, solar, coal, thermal and nuclear 
energy for monitoring and transmitting usage data, monitoring 
and controlling energy appliances and providing information to 
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consumers and system operators; advanced meter 
communications devices, namely, transmitters, receivers and 
antennas used to collect, store and process consumption data 
and other information in the energy and utility fields, namely, 
electric, water, gas, solar, coal, thermal and nuclear energy; 
electrical, gas and water meter communications systems, 
namely, computer hardware and computer software for use in 
database management, creating web pages, customizing meter 
communications processes to allow users to read and send 
information to meters and other devices, support multiple web 
browsers, run other computer software programs, send and 
receive automatic electronic mail notifications, create meter data 
reports and create custom meter drivers; data processing 
computer software designed to leverage data created through 
the above mentioned communications solutions; business 
process support software for data processing, customer billing, 
system operations management, and customer service for the 
use in the energy and utility field. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2007 on wares. Priority Filing 
Date: November 14, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/329,080 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 21, 2011 under No. 3,981,808 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et systèmes 
d'exploitation de logiciels comprenant une infrastructure avancée 
de comptage, y compris des compteurs, des appareils de 
surveillance et de contrôle munis d'une technologie de 
communication intégrée; matériel informatique et systèmes 
logiciels de réseautage de communication comprenant du 
matériel informatique et des logiciels, des appareils de 
communication sans fil, nommément compteurs d'électricité, de 
gaz et d'eau, dispositifs de surveillance du réseau électrique et 
dispositifs de collecte de données, des appareils de comptage et 
d'autres appareils de surveillance et de contrôle, nommément 
thermostats CVCA, appareils d'affichage de l'énergie, 
nommément appareils affichant la consommation d'énergie et de 
l'information sur les prix pour les consommateurs d'énergie et 
interrupteurs pour le contrôle de la charge pour utilisation dans 
les secteurs de l'énergie et des services publics, nommément 
énergie électrique, énergie hydroélectrique, gaz, énergie solaire, 
charbon, énergie thermique et énergie nucléaire, pour la 
surveillance et la transmission de données d'utilisation, la 
surveillance et le contrôle d'appareils énergétiques ainsi que la 
diffusion d'information aux consommateurs et aux opérateurs de 
systèmes; appareils de communication avancés pour le 
comptage, nommément émetteurs, récepteurs et antennes 
utilisés pour recueillir, stocker et traiter les données de 
consommation et d'autre information dans les secteurs de 
l'énergie et des services publics, nommément énergie électrique, 
énergie hydroélectrique, gaz, énergie solaire, charbon, énergie 
thermique et énergie nucléaire; systèmes de communication de 
compteurs d'électricité, de gaz et d'eau, nommément matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données, la 
création de pages Web, la personnalisation des processus de 
communication des compteurs pour permettre aux utilisateurs de 
lire et d'envoyer de l'information aux compteurs et à d'autres 
appareils, de solliciter différents navigateurs Web, d'exécuter 
d'autres programmes informatiques, d'envoyer et de recevoir des 
avis automatiques par courrier électronique, de créer des 
rapports de données de compteur et de créer des pilotes 
personnalisés de compteur; logiciels de traitement de données 

conçus pour tirer parti des données créées par les solutions de 
communication susmentionnées; logiciels de soutien des 
processus d'affaires pour le traitement de données, la facturation 
des clients, la gestion des opérations du système et le service à 
la clientèle pour utilisation dans les domaines de l'énergie et des 
services publics. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 septembre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 14 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/329,080 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous 
le No. 3,981,808 en liaison avec les marchandises.

1,402,902. 2008/07/10. Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, 
789 Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong, 519070, 
CHINA 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: Compressors for air conditioners; compressors for 
refrigerators; air condensers; electron industry equipment, 
namely centrifuges; machine tools, namely gear cutters; electric 
motors for machines; wire bundles being parts of electric motors; 
valves being parts of machines; filters for air conditioners; filters, 
namely oil filters; filters for cleaning cooling air for engines; 
injection plastic molding machines; conveyors; conveyor belts; 
wrapping machines; packaging machines; electric blenders for 
household purposes; washing machines; wringing machines for 
laundry; drying machines, namely harvest drying machines; paint 
guns; spraying guns for paint; printing machines; curtain drawing 
devices electrically operated; ironing machines; sewing 
machines; mechanical devices for bicycle industry, namely 
bending machines for metalworking; crushing machines, namely 
waste crushing machines; vacuum cleaners; household bean 
juice maker; beverage dispensing machines; hand-held drills; 
electromagnetic clutches other than for land vehicles, namely for 
industrial machinery; sealing joints for air conditioners; yogurt 
making machines; bread machines; electric motors for machines; 
cutting machines for metalworking; grinders/crushers, electric, 
for household purposes; kitchen machines, electric, namely, 
mixers; capacitors; disks, namely blank audio disks; computer 
disk/disc drives; radios; tape recorders; acoustics, namely 
acoustic conduits; loudspeakers; amusement apparatus adapted 
for use with an external display screen or monitor, namely 
televisions; video display terminals; electronic conductors for 
integrated circuits; integrated circuits; computers; computer 
programmes, recorded for creating spreadsheets; telephones; 
signal processors; television antennas; cameras for 
photography; record players, counterfeit and false coin detectors; 
signal bells; flat irons, electric; copper wire, insulated; electric 
wires; electricity mains, namely materials for electrical wires and 
cables for electricity; electric cables; video games; video game 
cartridges; surveying instruments; photographic, electrostatic, 
thermic photocopiers; plugs and sockets, namely electric 
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connections; blank magnetic disks; signal amplifiers; writing 
instruments; computer software for assisting developers in 
creating program code for use in multiple application programs; 
phonograph records; batteries for lighting; magnetic telephone 
wires; electric temperature sensors; temperature indicators; 
wrapping paper; stationery, namely copying paper; hygienic 
paper, namely paper towels; towels of paper; advertisement 
boards of paper and cardboard; note books; newspaper; 
pictures; packing paper; office equipment, namely bookbinding 
machines; office requisites, except furniture, namely adhesive 
tape dispensers; prepared chinese ink; office rubber stamps; 
writing instruments; gums, namely adhesives for stationery and 
household purposes; drawing compasses; drawing materials for 
blackboards, namely, chalks and markers for blackboards; 
typewriters, namely electric and non-electric; teaching materials, 
except apparatus, namely, books and manuals in the field of 
science; architects' models. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Compresseurs de climatiseur; compresseurs 
de réfrigérateur; condenseurs à air; équipement industriel à 
électrons, nommément centrifugeuses; machines-outils, 
nommément fraises à tailler les engrenages; moteurs électriques 
pour machines; faisceaux de câbles, à savoir pièces de moteurs 
électriques; valves, à savoir pièces de machines; filtres pour 
climatiseurs; filtres, nommément filtres à huile; filtres de 
purification de l'air de refroidissement des moteurs; machines de 
moulage du plastique par injection; transporteurs; transporteurs 
à courroie; machines à emballer; machines d'emballage; 
mélangeurs électriques pour la maison; laveuses; essoreuses 
pour la lessive; sécheuses, nommément machines à séchage 
des récoltes; pistolets à peinture; pistolets pulvérisateurs pour la 
peinture; machines d'impression; dispositifs électriques pour tirer 
les rideaux; machines à repasser; machines à coudre; dispositifs 
mécaniques pour l'industrie du cyclisme, nommément machines 
à plier pour le travail des métaux; machines à broyer, 
nommément concasseurs à déchets; aspirateurs; centrifugeuses 
pour la maison pour faire du jus de haricots; appareils 
distributeurs de boissons; perceuses à main; embrayages 
électromécaniques non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément pour la machinerie industrielle; joints d'étanchéité 
pour climatiseurs; yaourtières; robots boulangers; moteurs 
électriques pour machines; machines à couper pour le travail 
des métaux; moulins-broyeurs électriques, à usage domestique; 
appareils de cuisine électriques, nommément batteurs; 
condensateurs; disques, nommément disques acoustiques 
vierges; lecteurs de disques; radios; enregistreurs de cassettes; 
équipement acoustique, nommément conduits acoustiques; 
haut-parleurs; appareils de divertissement pour utilisation avec 
un écran ou un moniteur externe, nommément téléviseurs; 
terminaux vidéo; conducteurs électroniques pour circuits 
intégrés; circuits intégrés; ordinateurs; programmes 
informatiques enregistrés pour la création de feuilles de calcul; 
téléphones; appareils de traitement des signaux; antennes de 
télévision; appareils photo; tourne-disques, détecteurs de fausse 
monnaie et de monnaie contrefaite; cloches d'avertissement; 
fers plats électriques; fils de cuivre isolés; fils électriques; 
réseaux électriques, nommément matériaux pour fils et câbles 
électriques  (électricité); câbles électriques; jeux vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; instruments d'arpentage; 
photocopieurs photographiques, électrostatiques et thermiques; 
bouchons et douilles, nommément connexions électriques; 
disques magnétiques vierges; amplificateurs de signaux; 

instruments d'écriture; logiciel pour aider les développeurs à 
créer des codes de programme qui serviront dans de nombreux 
programmes d'application; disques; batteries d'éclairage; fils 
téléphoniques magnétiques; sondes de température électriques; 
indicateurs de température; papier d'emballage; articles de 
papeterie, nommément papier à photocopie; papier hygiénique, 
nommément essuie-tout; serviettes en papier; panneaux 
publicitaires en papier et en carton; carnets; journal; images; 
papier d'emballage; matériel de bureau, nommément machines 
à relier; fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément 
dévidoirs de ruban adhésif; encre de chine préparée; tampons 
en caoutchouc pour le bureau; instruments d'écriture; gommes, 
nommément adhésifs pour le bureau ou la maison; compas à 
dessin; matériel à dessin pour tableaux noirs, nommément 
craies et marqueurs pour tableaux noirs; machines à écrire, 
nommément machines à écrire électriques ou non; matériel 
didactique, sauf les appareils, nommément livres et manuels 
dans le domaine des sciences; modèles d'architectes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,903. 2008/07/10. Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, 
789 Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong, 519070, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is FRAME; RULE; STANDARD; CHARACTER for the 
first character and POWER; PHYSICAL STRENGTH; FORCE 
for the second character. The transliteration provided by the 
applicant of the Chinese characters is GELEE.

WARES: Compressors for air conditioners; compressors for 
refrigerators; air compressors; industrial machine presses; 
electron industry equipment, namely centrifuges; machine tools, 
namely gear cutters; electric motors for machines; wire bundles 
being parts of electric motors; valves being parts of machines; 
filters for air conditioners; filters, namely oil filters; filters for 
cleaning cooling air for engines; injection plastic molding 
machines; conveyors; conveyor belts; wrapping machines; 
packaging machines; electric blenders for household purposes; 
washing machines; wringing machines for laundry; drying 
machines, namely harvest drying machines; paint guns; spraying 
guns for paint; printing machines; curtain drawing devices 
electrically operated; ironing machines; sewing machines; 
mechanical devices for bicycle industry, namely bending 
machines for metalworking; crushing machines, namely waste 
crushing machines; vacuum cleaners; household bean juice 
maker; beverage dispensing machines; hand-held drills; 
electromagnet clutches other than for land vehicles, namely for 
industrial machinery; sealing joints for air conditioners; yogurt 
making machines; bread machines; electric motors for machines; 
cutting machines for metalworking; grinders/crushers, electric, 
for household purposes; kitchen machines, electric, namely, 
mixers; capacitors; disks, namely blank audio disks; computer 
disk/disc drives; radios; tape recorders; acoustics, namely 
acoustic conduits; loudspeakers; amusement apparatus adapted 
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for use with an external display screen or monitor, namely 
televisions; video display terminals; electronic conductors for 
integrated circuits; integrated circuits; computers; computer 
programmes, recorded for creating spreadsheets; telephones; 
signal processors; television antennas; cameras for 
photography; record players, counterfeit and false coin detectors; 
signal bells; flat irons, electric; copper wire, insulated; electric 
wires; electricity mains, namely materials for electrical wires and 
cables for electricity; electric cables; video games; video game 
cartridges; surveying instruments; photographic, electrostatic, 
thermic photocopiers; plugs and sockets, namely electric 
connections; blank magnetic disks; signal amplifiers; writing 
instruments; computer software for assisting developers in 
creating program code for use in multiple application programs; 
phonograph records; batteries for lighting; magnetic telephone 
wires; electric temperature sensors; temperature indicators; 
wrapping paper; stationery, namely copying paper; hygienic 
paper, namely paper towels; towels of paper; advertisement 
boards of paper and cardboard; note books; newspaper; 
pictures; packing paper; office equipment, namely bookbinding 
machines; office requisites, except furniture, namely adhesive 
tape dispensers; prepared chinese ink; office rubber stamps; 
writing instruments; gums, namely adhesives for stationery and 
household purposes; drawing compasses; drawing materials for 
blackboards, namely chalks and markers for blackboards; 
typewriters, namely electric and non-electric; teaching materials, 
except apparatus, namely, books and manuals in the field of 
science; architects' models. SERVICES: Advertising services for 
others, namely preparing and placing advertisements for others 
in a variety of media, namely from newspaper to radio to internet; 
import-export agencies; developing promotional campaigns for 
others and promoting the sale of electric appliances for others 
through reward programs and the distribution of related printed 
materials and promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and distribution of related printed material; 
business administration consulting services; preparation and co-
ordination of bids on behalf of others in tender processes; 
commercial information agencies providing tax information; 
business management consulting service; advisory services for 
business management; marketing analysis for others; personnel 
management consultancy; accounting; commercial and industrial 
management assistance; audit, namely business auditing; air-
conditioning apparatus installation and repair; upholstering, 
namely interior design services; heating equipment installation 
and repair; electrical repair and installation of heaters; electric 
appliances installation and repair; electrical repair and 
installation of air conditioner; computer hardware installation, 
maintenance and repair; office machines and equipment 
installation, maintenance and repair; interference suppression in 
electrical apparatus; cleaning of clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère 
chinois est FRAME; RULE; STANDARD; CHARACTER, et la 
traduction anglaise du deuxième caractère chinois est POWER; 
PHYSICAL STRENGHT; FORCE. Selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois est GELEE.

MARCHANDISES: Compresseurs de climatiseur; compresseurs 
de réfrigérateur; compresseurs d'air; presses industrielles, 
équipement industriel à électrons, nommément centrifugeuses; 
machines-outils, nommément fraises à tailler les engrenages; 
moteurs électriques pour machines; faisceaux de câbles, à 

savoir pièces de moteurs électriques; valves, à savoir pièces de 
machines; filtres pour climatiseurs; filtres, nommément filtres à 
huile; filtres de purification de l'air de refroidissement des 
moteurs; machines de moulage du plastique par injection; 
transporteurs; transporteurs à courroie; machines à emballer; 
machines d'emballage; mélangeurs électriques pour la maison; 
laveuses; essoreuses pour la lessive; sécheuses, nommément 
machines à séchage des récoltes; pistolets à peinture; pistolets 
pulvérisateurs pour la peinture; machines d'impression; 
dispositifs électriques pour tirer les rideaux; machines à 
repasser; machines à coudre; dispositifs mécaniques pour 
l'industrie du cyclisme, nommément machines à plier pour le 
travail des métaux; machines à broyer, nommément 
concasseurs à déchets; aspirateurs; centrifugeuses pour la 
maison pour faire du jus de haricots; appareils distributeurs de 
boissons; perceuses à main; embrayages électromécaniques 
non conçus pour les véhicules terrestres, nommément pour la 
machinerie industrielle; joints d'étanchéité pour climatiseurs; 
yaourtières; robots boulangers; moteurs électriques pour 
machines; machines à couper pour le travail des métaux; 
moulins-broyeurs électriques, à usage domestique; appareils de 
cuisine électriques, nommément batteurs; condensateurs; 
disques, nommément disques acoustiques vierges; lecteurs de 
disques; radios; enregistreurs de cassettes; équipement 
acoustique, nommément conduits acoustiques; haut-parleurs; 
appareils de divertissement pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externe, nommément téléviseurs; terminaux vidéo; 
conducteurs électroniques pour circuits intégrés; circuits 
intégrés; ordinateurs; programmes informatiques enregistrés 
pour la création de feuilles de calcul; téléphones; appareils de 
traitement des signaux; antennes de télévision; appareils photo; 
tourne-disques, détecteurs de fausse monnaie et de monnaie 
contrefaite; cloches d'avertissement; fers plats électriques; fils de 
cuivre isolés; fils électriques; réseaux électriques, nommément 
matériaux pour fils et câbles électriques (électricité); câbles 
électriques; jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; instruments 
d'arpentage; photocopieurs photographiques, électrostatiques et 
thermiques; bouchons et douilles, nommément connexions 
électriques; disques magnétiques vierges; amplificateurs de 
signaux; instruments d'écriture; logiciel pour aider les 
développeurs à créer des codes de programme qui serviront 
dans de nombreux programmes d'application; disques; batteries 
d'éclairage; fils téléphoniques magnétiques; sondes de 
température électriques; indicateurs de température; papier 
d'emballage; articles de papeterie, nommément papier à 
photocopie; papier hygiénique, nommément essuie-tout; 
serviettes en papier; panneaux publicitaires en papier et en 
carton; carnets; journal; images; papier d'emballage; matériel de 
bureau, nommément machines à relier; fournitures de bureau, 
sauf le mobilier, nommément dévidoirs de ruban adhésif; encre 
de chine préparée; tampons en caoutchouc pour le bureau; 
instruments d'écriture; gommes, nommément adhésifs pour le 
bureau ou la maison; compas à dessin; matériel à dessin pour 
tableaux noirs, nommément craies et marqueurs pour tableaux 
noirs; machines à écrire, nommément machines à écrire 
électriques ou non; matériel didactique, sauf les appareils, 
nommément livres et manuels dans le domaine des sciences; 
modèles d'architectes. SERVICES: Services de publicité pour 
des tiers, nommément préparation et placement de publicités 
pour des tiers dans divers médias, nommément des journaux à 
Internet en passant par la radio; agences d'importation-
exportation; élaboration de campagnes promotionnelles pour des 
tiers et promotion de la vente d'électroménagers pour des tiers 
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au moyen de programmes de récompenses et par la distribution 
d'imprimés connexes, promotion de la vente des marchandises 
et des services par des concours promotionnels et la distribution 
d'imprimés connexes; services de conseil en administration des 
affaires; préparation et coordination de soumissions pour le 
compte de tiers à l'occasion d'appels d'offres; agences de 
renseignements commerciaux offrant des renseignements 
fiscaux; services de conseil en gestion d'entreprise; services de 
conseil en gestion des affaires; analyse de marketing pour des 
tiers; services de conseil en gestion du personnel; comptabilité; 
aide à la gestion commerciale et industrielle; vérification, 
nommément vérifications commerciales; installation et réparation 
d'appareils de climatisation; rembourrage, nommément services 
de décoration intérieure; installation et réparation d'équipement 
de chauffage; réparation et installation d'appareils de chauffage 
électriques; installation et réparation d'appareils électriques; 
réparation et installation des composants électriques de 
climatiseur; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; installation, entretien et réparation d'équipement et 
d'appareils de bureau; suppression d'interférences dans les 
appareils électriques; nettoyage de vêtements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,416,367. 2008/10/29. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc., 8000 Bent Branch Drive, Irving, Texas 75063-6023, 
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

ARTMINDS
WARES: (1) Artist's paints, namely water colour paints, oil 
paints, and acrylic paints. (2) Glue guns. (3) Artists' hand tools 
for shaping, sculpting, and scoring clay and modeling 
compounds; household scissors and craft scissors; artists' hand 
tools for cutting clay and modeling compounds, namely, art 
knives, craft knives, putty knives; picks and scrapers for use with 
clay and modeling compounds. (4) Art supplies, namely, 
brushes, palettes, art pads, art paper, artisan glue, art and craft 
paint kits; craft books, arts and crafts project sheets; stickers; ink 
pads; rubber stamps; stencils; iron-on transfers; memory books, 
scrapbooks, wedding albums, photograph albums, mounting 
paper and craft paper; molds for modeling clays; foam stamps, 
arts and crafts clay kits, modeling clay, adhesive tape for 
stationery or household purposes, glue for stationery or 
household use, stickers, word puzzles; appliqués in the form of 
decals; paper appliqués; clay sculpting tools; Cutting tools, 
namely, grooving, parting, milling, turning and drilling tools and 
cutting inserts therefor, for use with power operated machines, 
manually operated cutting tools, namely, knives, forged knives, 
shear pliers, scissors; multi-dimensional modelling tools; tools for 
use in arts and crafts projects. (5) Plastic foam used for arts and 
crafts. (6) Totes. (7) Decorative glitter; wood craft items, namely, 
tables, stools and chairs; rocking chairs; furniture, namely, 
benches; shelves; coat racks; magazine racks; wood crates; 
wood boxes; wood furniture chests; toy chests; figurines of 
wood; and works of art made of wood, namely, figures for 
painting and decorating, namely, random shapes, frames, 
clocks, shelves, and décor items. (8) Glass mosaics. (9) Plastic 

lacing for use with arts and crafts projects. (10) Craft kits for 
making models and accessories therefor; craft kits comprised in 
whole or in part of clay, foam, feathers, beads, wiggly eyes, 
wood crafts, craft kits comprising instruction book, tools, and 
materials for making arts and crafts projects, namely, craft glue, 
glue sticks, water colour paints, oil paints, and acrylic paints, 
clay, wax, candle making kits, clock making kits, glue guns and 
household tape. Priority Filing Date: October 20, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/595,961 in 
association with the same kind of wares (1); October 20, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/595,957 in association with the same kind of wares (2); 
October 20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/595,953 in association with the same kind of 
wares (3); October 20, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/595,951 in association with the 
same kind of wares (4); October 20, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/595,947 in 
association with the same kind of wares (5); October 20, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/595,943 in association with the same kind of wares (6); 
October 20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/595,936 in association with the same kind of 
wares (7); October 20, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/595,933 in association with the 
same kind of wares (8); October 20, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/595,926 in 
association with the same kind of wares (9); October 20, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/595921 in association with the same kind of wares (10). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Peintures pour artistes, nommément 
aquarelles, peintures à l'huile et peintures acryliques. (2) 
Pistolets à colle. (3) Outils à main d'artistes pour le façonnage, la 
sculpture et la gravure d'argile et de composés de modelage; 
ciseaux pour la maison et ciseaux d'artisanat; outils à main 
d'artistes pour couper l'argile et les composés de modelage, 
nommément couteaux pour artistes, couteaux utilitaires, 
couteaux à mastic; pics et grattoirs pour utilisation avec l'argile et 
les composés de modelage. (4) Fournitures d'art, nommément 
pinceaux, palettes, tablettes d'artiste, papier pour artiste, colle
d'artisanat, nécessaires de peinture artisanale; livres d'artisanat, 
fiches de projet d'artisanat; autocollants; tampons encreurs; 
tampons en caoutchouc; pochoirs; appliques au fer; livres de 
souvenirs, scrapbooks, albums de mariage, albums photos, 
papier pour montage et papier pour l'artisanat; moules pour 
pâtes à modeler; tampons en mousse, nécessaires de poterie et 
d'artisanat, pâte à modeler, ruban adhésif pour le bureau ou la 
maison, colle pour le bureau ou la maison, autocollants, jeux de 
lettres; appliques, à savoir décalcomanies; appliques en papier; 
outils pour sculpter l'argile; outils de coupe, nommément outils 
de rainurage, de séparation, de fraisage, de tournage et de 
perçage et plaquettes de coupe connexes, pour utilisation avec 
des machines électriques, outils de coupe à main, nommément 
couteaux, couteaux forgés, pinces coupe-fils, ciseaux; outils de 
multidimensionnels pour le modélisme; outils pour les projets 
d'artisanat. (5) Mousse plastique pour l'artisanat. (6) Fourre-tout. 
(7) Paillettes décoratives; marchandises d'artisanat en bois, 
nommément tables, tabourets et chaises; chaises berçantes; 
meubles, nommément bancs; rayons; portemanteaux; porte-
revues; caisses en bois; boîtes en bois; coffres en bois; coffres à 
jouets; figurines en bois; oeuvres d'art en bois, nommément 
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figurines à peindre et à décorer, nommément formes aléatoires, 
cadres, horloges, rayons, et articles décoratifs. (8) Mosaïques en 
verre. (9) Fils de plastique pour projets d'artisanat. (10) 
Nécessaires d'artisanat pour modèles réduits et accessoires 
connexes; nécessaires d'artisanat constitués en totalité ou en 
partie d'argile, de mousse, de plumes, de petites perles, d'yeux à 
pupille mobile, articles pour le travail du bois, nécessaires 
d'artisanat, y compris manuel d'instructions, outils et matériaux 
pour réaliser des projets d'artisanat, nommément colle 
d'artisanat, bâtonnets de colle, aquarelles, peintures à l'huile et 
peintures acryliques, argile, cire, nécessaires de fabrication de 
chandelles, nécessaires de fabrication d'horloge, pistolets à colle 
et ruban à usage domestique. Date de priorité de production: 20 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/595,961 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
20 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/595,957 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 20 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/595,953 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 20 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/595,951 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 20 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/595,947 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 20 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/595,943 en 
liaison avec le même genre de marchandises (6); 20 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/595,936 en liaison avec le même genre de marchandises (7); 
20 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/595,933 en liaison avec le même genre de marchandises 
(8); 20 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/595,926 en liaison avec le même genre de 
marchandises (9); 20 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/595921 en liaison avec le même 
genre de marchandises (10). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,628. 2008/10/31. medi GmbH & Co. KG, Medicusstr. 1, D-
95448 Bayreuth, Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
medi and the underscoring beneath the letters are white. The 
background is red.

WARES: Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
bleaching preparations; laundry soaps; all-purpose cleaning 
preparations; soaps for personal use as well as for use as 
ingredients in the manufacture of cosmetic preparations; 
perfumery; essential oils for personal use; cosmetics for 
treatment of skin; hair lotions; dentifrices; pharmaceutical 
preparations for use in treatment of phlebitis; sanitary 
preparations for use in treatment of phlebitis, namely medical 
plasters, medicated compresses, sponges for drainage and 
hydrocolloid dressings; medical and surgical plasters; medical 
and surgical wound dressings and medicated compresses, 
sponges for drainage and hydrocolloid dressings; all-purpose 
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; recorded CDs and DVDs containing medical 
information in the form of movie recordings and text; medical 
apparatus and surgical, physician instruments and apparatus, 
namely knives, pliers, pincers; heating cushions and heating 
covers for medical purposes; donning and doffing aids for 
medical compression stockings; pads for providing support in the 
treatment of oedema; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic 
articles, namely bandages, medical arm and leg stockings 
(compression stockings, anti-thrombosis stockings and support 
stockings), medical tights (compression tights, anti-thrombosis 
tights and support tights) and parts thereof; cervical, trunk, 
shoulder, arm, hand, leg, knee, foot and ankle joint ortheses; 
accessories for prostheses made of silicon, namely valves, 
liners, feet, covers and adapters; artificial joints, knee joints, hip 
joints, shoulder joints; prosthesis for joints, parts of prosthesis, 
valves for prosthesis, knee caps, liners for prosthesis, feet for 
prosthesis, covers for prosthesis, adapters for prosthesis, 
artificial implants, bone screws; tension springs and balls made 
from rubber, gutta percha and gum; incontinence pads, namely 
pads for patients in a decubitus lying position, articles for patient 
incontinence, namely incontinence base pads; bed and table 
covers; clothing and footwear, namely stockings, fine-stockings, 
socks, tights, leggings, pantyhose, hosiery, shirts, bustiers, 
corselettes, bras, sport and casual shoes. SERVICES:
Advertising services, namely dissemination of advertising 
matters for others in radio, television and cinema; advertising for 
third parties by mail order; distribution of advertising material for 
third parties; organisation and conduction of advertising events 
for third parties; presentation of goods on communication media, 
for retail purposes; planning of promotional events for third 
parties; organisation and conduction of fashion shows for 
advertising and sales-promotional purposes for third parties; 
market research and market analysis; business management; 
consultation of third parties, namely hospitals, in organization of 
management and administration of business; travel 
arrangement; entertainment services, namely organizing sporting 
and cultural events; scientific research in the medical sector; 
design and development of computer hardware and software; 
restaurant and bar services; temporary accommodation; medical 
and beauty care; providing medical information; legal services. 
Priority Filing Date: May 05, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 029 097.8/05 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on March 17, 2009 under No. 
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30 2008 029 097 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « medi » et les marques de 
soulignement sous les lettres sont blanches. L'arrière-plan est 
rouge.

MARCHANDISES: Résines artificielles non transformées, 
plastiques non transformés; produits de blanchiment; savons à 
lessive; produits nettoyants tout usage; savons à usage 
personnel ainsi que pour utilisation comme ingrédients dans la 
fabrication de produits de beauté; parfumerie; huiles essentielles 
à usage personnel; cosmétiques pour le traitement de la peau; 
lotions capillaires; dentifrices; produits pharmaceutiques pour 
utilisation dans le traitement de la phlébite; produits sanitaires 
pour utilisation dans le traitement de la phlébite, nommément 
emplâtres, compresses médicamenteuses, éponges pour le 
drainage et pansements comprenant des hydrocolloïdes; 
pansements adhésifs médicaux et chirurgicaux; pansements 
médicaux et chirurgicaux ainsi que compresses 
médicamenteuses, éponges pour le drainage et pansements 
comprenant des hydrocolloïdes; désinfectants tout usage; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; CD 
et DVD enregistrés contenant des renseignements médicaux, à 
savoir des films et du texte; appareils médicaux ainsi 
qu'instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, 
nommément bistouris, pinces, tenailles; coussins chauffants et 
couvertures chauffantes à usage médical; dispositifs pour aider à 
enfiler et à enlever des bas de contention; coussinets de soutien 
pour le traitement de l'oedème; membres, yeux et dents 
artificiels; articles orthopédiques, nommément bandages, bas et 
articles connexes pour les bras, à usage médical (bas de 
contention, bas pour prévenir la thrombose et bas de maintien), 
collants (collants de contention, collants pour prévenir la 
thrombose et collants de maintien) ainsi que pièces connexes; 
orthèses cervicales, lombaires, pour les épaules, les bras, les 
mains, les jambes, les genoux, les pieds et les chevilles; 
accessoires de prothèse en silicone, nommément clapets, 
doublures, pieds, coques et adaptateurs; articulations 
artificielles, articulations du genou, articulations de la hanche, 
articulations de l'épaule; prothèses pour articulations, pièces de 
prothèses, valves pour prothèses, protège-genoux, doublures 
pour prothèses, pieds pour prothèses, housses pour prothèses, 
adaptateurs pour prothèses, implants artificiels, vis à os; ressorts 
de tension ainsi que balles en caoutchouc, en gutta-percha et en 
gomme; alèses pour l'incontinence, nommément alèses pour 
patients placés en décubitus, articles pour l'incontinence, 
nommément coussinets pour incontinents; couvre-lits et dessus 
de table; vêtements et articles chaussants, nommément bas, bas 
fins, chaussettes, collants, caleçons longs, bas-culottes, 
bonneterie, chemises, bustiers, combinés, soutiens-gorge, 
chaussures de sport et tout-aller. SERVICES: Services de 
publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers à la 
radio, à la télévision et au cinéma; publicité de vente par 
correspondance pour des tiers; distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers; organisation et tenue d'évènements 
publicitaires pour des tiers; présentation de marchandises sur 
des supports de communication à des fins de vente au détail; 
planification d'évènements promotionnels pour des tiers; 
organisation et tenue de défilés de mode à des fins publicitaires 
et de promotion des ventes pour des tiers; études et analyses de 
marché; gestion d'entreprise; consultation de tiers, nommément 

d'hôpitaux, dans l'organisation de la gestion et de l'administration 
d'entreprise; organisation de voyages; services de 
divertissement, nommément organisation d'évènements sportifs 
et culturels; recherche scientifique dans le secteur médical; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de restaurant et de bar; hébergement 
temporaire; soins médicaux et de beauté; diffusion d'information 
médicale; services juridiques. Date de priorité de production: 05 
mai 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 029 
097.8/05 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 
mars 2009 sous le No. 30 2008 029 097 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.

1,417,147. 2008/11/05. WDF - Web Design Factory, spol. s.r.o., 
Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Glogster
WARES: Computer software to enable uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing and providing 
user-generated data and not user-generated data namely 
pictures, films, videos, texts, games, music, sounds, graphic and 
other user-generated information namely comprehensive work 
over the Internet and global computer network. SERVICES:
Advertising, publicity and promotion of the wares and services of 
others, direct mail advertising of the wares and services of 
others, electronic bill board advertising of the wares and services 
of others; marketing services for others, namely: developing 
marketing strategies and marketing concepts for others, 
marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others, marketing services in the field of 
evaluating markets for existing wares and services for other, 
providing marketing strategies for others; designing, printing and 
collecting marketing information using electronic media or 
information in the fields of entertainment, education, pop culture, 
lifestyle, love, friends, family, arts, sports, travel, poetry, fashion, 
cars, music and multimedia content over the Internet or other 
communication networks; preparing advertisements, campaign 
designs and banners.Broadcasting and webcasting of music 
concerts, films and videos over the Internet, broadcasting of 
news programs, radio and television programs; radio, television 
and Internet broadcasting; uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging and sharing electronique media, 
user-generated data and not user-generated data namely, 
pictures, photos, images, texts, games, videos, films, music, 
sounds, graphic, animation and information in the fields of 
entertainment, education, pop culture, lifestyle, love, friends, 
family, arts, sports, travel, poetry, fashion, cars over the Internet 
and global computer network; providing access to a video and 
audio sharing portal; providing online forums, chat rooms and 
access to blogs for the transmission of messages, comments 
and multimedia content among users, for users to post, search, 
watch, share, critique, rate and comment on multimedia content; 
broadcasting of audio and video programs over a global 
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computer network. Educational and entertainment services via 
the Internet and global computer network, namely: featuring 
electronic media and related information, multimedia content, 
user-generated content, text, games, uploading, downloading, 
capturing, posting, showing, editing, playing, viewing, displaying, 
tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing and 
reproducing pictures, texts, films, videos, photos, images and 
games in the field of pop culture, arts, sports, travel, poetry, 
fashion, cars, music; providing video and audio sharing portal; 
online digital publishing services; online entertainment and 
educational services for promotional purposes for other, namely 
interactive games, online consumer contests; providing 
multimedia entertainment, namely web presentations, computer 
screensavers, computer wallpapers, multimedia CD's and DVS 
featuring music, pictures, photos, images, videos, films and 
video games, 3D and 2D animations, computer games, music, 
sounds, graphic, text, online electronic publishing of text and 
graphic works of others featuring user-generated photographic, 
audio, video and prose presentations featuring information on 
art, music, pop culture, education, entertainment, sports, and 
personal relationship advice for entertainment purpose only; on-
line journals, namely, blogs featuring user-generated 
photographic, audio, video and prose presentations featuring 
information on art, music, pop culture, education, entertainment, 
sports, and personal relationship advice for entertainment 
purpose only. Computer and Internet-related expert technical 
services, namely providing software and internet servers to 
enable users to format, publish, upload and download text, 
audio, video, photo, image and graphic content of their own and 
others through an internet website, providing Internet-related 
servers, and application programmes that enable users to 
retrieve and upload text, audio, video, photo, image and graphic 
content from one computer system to another, web site 
conception, design and development; application provider 
services (ASP); hosting sites that provide access to non-
downloadable software to enable sharing of multimedia content 
and comments among users; providing access to a non-
downloadable software to enable uploading, downloading, 
capturing, showing, editing, playing, streaming, viewing, tagging, 
blogging, sharing, manipulating, distributing, publishing, 
reproducing, and providing electronic media, information and 
multimedia content, videos, films, music, sounds, pictures, texts, 
games, photos, images and graphics user-generated content via 
the Internet, and global computer network; promotional services 
for others, namely providing access to a non-downloadable 
software to enable sharing of multimedia content via the Internet, 
and global computer network; hosting multimedia content. Used
in CZECH REPUBLIC on wares and on services. Registered in 
or for CZECH REPUBLIC on October 03, 2007 under No. 
293171 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le blogage, le téléversement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, l'échange 
et l'offre de contenu créé ou non par des utilisateurs, 
nommément illustrations, films, vidéos, textes, jeux, musique, 
sons, images et autre information créée par des utilisateurs, 
nommément oeuvres complètes sur Internet et sur un réseau 
informatique mondial. SERVICES: Annonce, publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers, 
publipostage des marchandises et des services de tiers, publicité 
sur babillards électroniques des marchandises et des services 
de tiers; services de marketing pour des tiers, nommément 
élaboration de stratégies et concepts de marketing pour des 

tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers, services de marketing dans 
le domaine de l'évaluation des marchés de marchandises et de 
services existants pour des tiers, offre de stratégies de 
marketing à des tiers; conception, impression et collecte de 
renseignements de marketing au moyen de contenu ou 
d'information électroniques dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation, de la culture populaire, des 
habitudes de vie, de l'amour, de l'amitié, de la famille, des arts, 
du sport, du voyage, de la poésie, de la mode, des automobiles, 
de la musique et du contenu multimédia sur Internet ou sur 
d'autres réseaux de communication; préparation d'annonces, de 
concepts publicitaires et de banderoles. Diffusion et webdiffusion 
de concerts, de films et de vidéos sur Internet, diffusion 
d'émissions d'information, de radio et de télévision; diffusion à la 
radio, à la télévision et sur Internet; blogage, téléversement, 
publication, présentation, affichage, marquage et échange de 
contenu électronique, créé ou non par des utilisateurs, 
nommément illustrations, photos, images, textes, jeux, vidéos, 
films, musique, sons, graphismes, animations et information 
dans les domaines du divertissement, de l'éducation, de la 
culture populaire, des habitudes de vie, de l'amour, de l'amitié, 
de la famille, des arts, du sport, du voyage, de la poésie, de la 
mode et des automobiles sur Internet et sur un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à un portail d'échange de 
contenu audio et vidéo; offre de forums en ligne et de bavardoirs 
ainsi qu'offre d'accès à des blogues pour la transmission de 
messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs, pour qu'ils affichent, recherchent, regardent, 
échangent, critiquent, évaluent et commentent ce contenu 
multimédia; diffusion d'émissions audio et vidéo sur un réseau 
informatique mondial. Services éducatifs et récréatifs sur Internet 
et sur un réseau informatique mondial, nommément offrant du 
contenu électronique et de l'information connexe, du contenu 
multimédia ainsi que du texte, des jeux et du contenu créés par 
des utilisateurs, blogage, téléversement, téléchargement, saisie, 
affichage, présentation, édition, lecture, visualisation, affichage, 
marquage, partage, manipulation, distribution et reproduction 
d'illustrations, de textes, de films, de vidéos, de photos, d'images 
et de jeux dans le domaine de la culture populaire, des arts, du 
sport, du voyage, de la poésie, de la mode, des automobiles et 
de la musique; offre d'un portail d'échange de contenu vidéo et 
audio; services d'édition numérique en ligne; services récréatifs 
et éducatifs en ligne à usage promotionnel pour des tiers, 
nommément jeux interactifs et concours grand public; offre de 
divertissement multimédia, nommément présentations Web, 
économiseurs d'écran pour ordinateurs, papiers peints pour 
ordinateurs, CD et DVD multimédias contenant de la musique, 
des illustrations, des photos, des images, des vidéos, des films 
et des jeux vidéo, des animations en 3D et en 2D, des jeux 
informatiques, de la musique, des sons, des graphismes et du 
texte, publication électronique en ligne de texte et d'oeuvres 
graphiques de tiers contenant des présentations créées par des 
utilisateurs offrant un contenu photographique, audio, vidéo et 
écrit d'information sur l'art, la musique, la culture populaire, 
l'éducation, le divertissement, le sport et les conseils sur les 
relations interpersonnelles, à des fins récréatives seulement; 
journaux en ligne, nommément blogues contenant des 
présentations créées par des utilisateurs offrant un contenu 
photographique, audio, vidéo et écrit d'information sur l'art, la 
musique, la culture populaire, l'éducation, le divertissement, le 
sport et les conseils sur les relations interpersonnelles, à des fins 
récréatives seulement. Services techniques d'experts 
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concernant les ordinateurs et Internet, nommément offre de 
serveurs Internet et de logiciels permettant aux utilisateurs de 
formater, de publier, de téléverser et de télécharger par un site 
Web du texte, du contenu audio et vidéo, des photos, des 
images et du contenu graphique leur appartenant et provenant 
de tiers, offre de serveurs et de programmes d'application liés à 
Internet qui permettent aux utilisateurs de récupérer du texte, du 
contenu audio et vidéo, des photos, des images et du contenu 
graphique et de les téléverser d'un système informatique à un 
autre, conception, création et développement de sites Web; 
services de fournisseur de services applicatifs (ASP); 
hébergement de sites qui offrent un accès à des logiciels non 
téléchargeables permettant l'échange de contenu multimédia et 
de commentaires entre utilisateurs; offre d'accès à un logiciel 
non téléchargeable de blogage, de téléversement, de 
téléchargement, de saisie, de présentation, d'édition, de lecture, 
de diffusion en continu, de visualisation, de marquage, de 
partage, de manipulation, de distribution, d'édition, de 
reproduction et d'offre de contenu électronique, d'information et 
de contenu multimédia, de vidéos, de films, de musique, de 
sons, d'illustrations, de textes, de jeux, de photos, d'images et de 
graphismes créés par des utilisateurs au moyen d'Internet et 
d'un réseau informatique mondial; services de promotion pour 
des tiers, nommément offre d'accès à un logiciel non 
téléchargeable permettant l'échange de contenu multimédia par 
Internet et par un réseau informatique mondial; hébergement de 
contenu multimédia. Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 03 
octobre 2007 sous le No. 293171 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

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 
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appliances namely transmitters and receivers; receptacles;
rectifiers namely power supplies; refrigeration equipment; service 
mast components; sewing machines; signal appliances namely 
fire alarm equipment; signs namely portable displays, stationary, 
sprayers namely paint, heaters, miscellaneous, stitchers; 
switches namely selector, solid state, snap, lighting control; 
telecommunications equipment namely telephones; 
transformers; transmitters and receivers namely amateur, 
commercial and communication; valves namely actuators, 
electrical; vending machines; welding machines; wire connecting 
devices namely quick-connect terminals, terminal assemblies; 
electrical equipment accessories namely, amplifiers, 
preamplifiers, circuit breakers, conduit and fittings, fuses, 
transformers, cable connectors, wire connectors; motor operated 
appliances namely, air compressors; motorized components for 
hygiene and cosmetic appliances namely, shaving and massage 
appliances; protective devices namely, circuit breakers; 
pressurized equipment namely, air compressors. (2) Boilers 
namely steam, hot water; fuel burning equipment namely 
appliances, boilers, burners, furnaces; heaters and comfort 
conditioning equipment; solid fuel burning equipment namely 
boilers, furnaces, ranges, room heaters; water heaters, Comfort 
conditioning equipment accessories, namely, boilers. (3) Building 
products and materials namely roof and floor trusses; factory 
constructed buildings and structures namely mobile units, 
commercial units, industrial units, modular homes, trailers, 
recreational vehicles. (4) Building products and materials namely 
sliding doors, windows; cleaning machines namely vacuum 
cleaners, washing machines; clock type switches; components of 
cord sets; control cables; cord sets namely cord-sets for power 
supply, extension cords, heater cords; electric fence controllers 
and energizers; fuel burning equipment; sediment traps; heater 
elements; heater namely irons, sauna, warming pads, 
lampholders namely electric discharge, fittings; heaters namely 
hair dressing, hand drying; machine tools; metal and non-
metallic conduits; outlet boxes and fittings; panelboards; plates 
and covers; power cables; refrigerators namely absorption type, 
compression type, thermoelectric type; switches namely air 
break, automatic, components, dead-front and enclosed, 
electronic, enclosed single-pole air, high voltage, magnetic type, 
pressure type; switchboard; thermal spillage; time indicating and 
recording appliances namely clocks; water heaters; woodworking 
machinery. (5) Pipe and pipe fittings namely asbestos cement, 
cast iron, drains and cleanouts, frames and covers, leads, 
mechanical coupling, mechanical joints, non-transition joints; 
plastic pipe namely abs blending resins, abs compounds, 
chlorinated polyvinylchloride, drain and sewer fittings, flexible 
pressure pipe, gas piping systems, laboratory drainage, 
polyamide compounds, polyethylene, polybutylene, 
polypropylene, polyvinyl chloride, polyolefin compounds, rigid 
pressure pipe, solvent cements, thermoplastic elastomeric 
compounds, underground telecommunication cable duct, vent 
expansion joints, vent fittings, vent pipe, vinyl compounds, 
vitrified clay; plumbing supply fittings namely automatic 
compensating valves, bath and shower fittings, bidet fittings, 
components, supply stops; plumbing waste fittings namely 
components, elastomeric fittings, plumbing fixtures, valves. (6) 
Occupational health and safety products namely belts and 
saddles, descent control devices, eye protectors, explosive 
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 
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devices; connectors namely anchorage, electrical, gas, hose, 
pipes, swivel; cord reels; curtain; dip tubes; dishware; dispensing 
equipment namely for food, chemicals, liquids; draft equipment 
namely vents, hoods; drinking water equipment; electric 
generating plants; bonding and grounding of electrical equipment 
namely, ground clamps, ground lugs, grounding lugs; 
combustible fuel electrical equipment namely, switches; portable 
electrical equipment namely, fans, telephones; electrical parts for 
hygiene and cosmetic appliances, parts, heated, namely 
depilators and humidifiers; electronic components namely opto-
isolators, resistors, sockets, thermistors; emergency lighting 
equipment; enclosures namely gaskets and seals; factory 
constructed buildings and structures namely kiosks, trailer 
running gear, trailers; hydromassage fans and blowers, exhaust 
fans and blowers; fire hydrant, fire pump and components; 
fireplace; fittings namely flexible nonmetallic tubing, grounding 
and bonding, steel; dispensers; food dispensing equipment; 
freezer; fuel burning equipment namely, propane fuel burning 
equipment; furnaces namely combination fuel; fuel cell 
appliances; fuels handling equipment namely fuel tanks; 
gardening tools; gas accessory devices namely automatic 
ignition and components, automatic vent damper, combination 
control, combination quick disconnect/manually operated, 
digester gas controls, earthquake valves, earthquake automatic 
shutoff, gas pipe fittings, heat reclaiming, manual ignition, natural 
gas-operated diaphragm pumps, pilot ignition, quick disconnect, 
valve, vapor sensors; gas caps namely hose end valves; gas 
convenience outlets and enclosures; gas detectors; gas iron; gas 
switches; gas-tube signs; hand held tools namely band saws, 
circular saws, concrete vibrators, drain cleaners, drills, grinder, 
hammers, jointers, nibblers, polishers, planers, routers, sanders, 
screwdrivers, strapping, tappers, trimmers, wrenches, motor 
operated hand held tools; heaters namely battery warmers, 
engine, kilns, solar water, stationary baseboards, stationary type; 
hockey pucks; aquariums; breeding and rearing animals 
appliances; battery chargers; electric blankets; electric fences; 
electrical warming pad; electric rinsing sinks; electric steam 
cookers; foot warmers; heating mats; food waste disposers; 
fryers; garden ponds; electrical grills; ice-cream maker 
appliances; ice-maker appliances; lawnmowers; microwave 
ovens; projectors; range hoods; shredder appliances; spin 
extractor appliances; toasters; warming plate; water-bed heater; 
water suction cleaning; whirlpool; electric beds; electrical 
toothbrushes; foot massagers; hair clippers; hydromassage 
units; massage chairs; radiant heaters; infrared and ultraviolet 
lamp apparatus; information technology equipment namely disk 
storage drives, cartridge tape drives, word processors, business 
computers, expansion units, personal computers, portable 
personal computers, power supplies; insert fitting; insulating 
devices and materials namely cable joints, tubing and sleeving, 
underground cable; isolating, high voltage switches; lighting 
namely gas; lightning protection namely arresters; liquid 
dispensing equipment namely milk dispensing; low pass filter 
components; luminaires; marking systems namely adhesive 
attached marking, marking and labeling; medical electrical 
equipment namely blood pressure medical electrical equipment; 
defibrillator medical electrical equipment; electrocardiogram 
medical electrical equipment; electromechanical lifting devices 
medical electrical equipment; endoscopic medical electrical 
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 
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namely pulling lubricants; wiring harnesses; zinc alloy fittings. 
(10)

Electrical business equipment namely, 15 bin sorters, 220V 
branch office controllers, 6085 professional computer systems, 9 
inch printing accessories, access, accessory acoustic printer 
enclosures, accessory auto-duplex modules, accessory 
automatic document feeders, accessory cables, accessory 
controller cards, accessory document handlers, accessory 
electronic subsystems, accessory envelope feeders, accessory, 
floppy disk modules, accessory floppy/hard disk modules, 
accessory hard disk modules, accessory high capacity feeders, 
accessory imprinter heads, accessory input feeders, accessory 
keycounters for use with copiers, accessory kit graphics 
controllers, accessory labelling applicators, accessory memory 
cards, accessory memory processor boards, accessory 
microcomputer systems, accessory modems, accessory 
monitors, accessory offset catch trays, accessory paper 
handlers, accessory personal page printer adapters, accessory 
personal system display option and personal system memory 
options, accessory port expanders, accessory printers, 
accessory printing devices, accessory processor modules, 
accessory publishing systems, accessory sheet feed 
mechanisms, accessory sorters, accessory speech adapters, 
accessory stackers, accessory stamp heads, accessory stapler 
kits, accessory system power controls, accessory system stands, 
accessory tape, accessory telephone management modules, 
accessory terminal displays, accessory touch screens, 
accessory transceiver units, accessory two tray modules, 
accessory video displays, accessory work organizer kits, 
accessory-copy volume analyzer kits, accessory-high capacity 
feeders, accounting, accounting calculating and tabulating 
machines, accounting machines, acquisition subsystems, 
adapters, adaptors, alpha-numeric display terminals, 
alphanumeric sorters, application processors, area stations, 
asynchronous communication systems, asynchronous local 
distribution service units, attached processors, audio digitizers, 
audio responses, audio units, auto-feed hoppers, automatic data 
units, auxiliary power units, auxiliary printers, badge readers, bar 
code readers/decoders, bar code scanners, bar scanners, bar 
scanning scales, Barster, basic central systems, bin sorters, 
block multiplexors, bridge boxes, buffer boxes, buffers, bursters, 
cabinets, calculators, caller identification units teleconference 
terminals magnetically operated relays, card attachment units, 
card cage expansion kits, card data recorders, card proving, card 
punches, card reader options, card readers, card sorters, card 
units, cartridge disc drives, cash register accounting machines, 
cash register-displays, cash terminals, cassette tape drives, 
cassette terminal recorders, cassette terminals, CD ROM data 
storage, central control units, central processing units, central 
processors, central processors and feature card files, change 
dispensers, channel attach, channel controllers, check encoders, 
check readers, check-out stands, clinical workstations (CWS), 
clocks, clothes washers, coax terminal multiplexers, color display 
monitors, color display stations, color displays, color monitors, 
color video monitors, color video terminals, colour press, comm. 
adapters comm. terminals, command/arithmetic, commercial 
teller terminals, communicating systems, communication 
bridges, communication connectors, communication control 
processors, communication controllers, communication gateway 
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 
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addressors, environmental monitoring devices, equalizers, 
erasers, ethernet comm. servers, ethernet controllers, event 
recorder units, expansion cabinets, expansion controls, 
expansion modules, expansion units, facility access control units, 
facsimile machines, feature card kits, feed tractors, feeders, fiber 
optic channel extenders, field conversion kits, field installed 
accessories, field installed accessory portable disk modules, field 
installed kits, field installed units, field testers, field-installed 
accessories, file controls, financial data terminals, financial 
services terminals, financial terminals, finishers, fixed laser 
scanners, flexible disc drives, floppy disk units, floor stands, 
floppy/fixed disc drive kits, folder-stackers, formstackers, funds 
transfer terminals, fusing kit accessories, general purpose 
channel interface subsystems, graphic controllers, graphic 
systems, hard copy controls, high capacity auxiliary paper feeder 
kit accessories, high capacity stacker kits, high capacity 
stackers, image display processors, image output terminals, 
image scanners, imaging modules, imaging systems, impact 
printers, imprinters, independent transaction terminals, industrial 
control remote subsystems, ink jet color printers, input control 
units, input stations, input/output attachment enclosures, 
input/output cabinets, input/output expansions, input/output 
processors, input/output terminals, input/output units, inputs, 
instruction processor cooling units, instruction processors, 
instrument computers, instrument console units, intelligent 
network processors, intelligent terminal adapters, intercept 
switches, interchanges, interface path analysis tools, interfaces 
telephone systems, ion generators, ion printers, journal lister 
printers, journal/validation printers, key counters, key telephone 
systems, key telephones, keyboard accessories, keyboard 
assemblies, keyboard controllers, keyboard displays, keyboard 
units, keyboards, keypad modules, key-to-cassette units, label 
applicators, label makers, labeling heads, laboratory peripheral 
systems, laminate trimmer, lamp transformer, laser beam 
printers, laser data storage devices, laser printers, laser 
scanning systems, level convertors, line conditioners, line 
function units, line interrogation devices, line switching modules, 
link diagnostic units, link extenders, link protocol converters, 
listed accessory expander units KSU, lobby terminals, local 
distribution service units, loop fault finder drivers, loop fault finder 
terminators, mag card composers, mag card consoles, mag 
typewriters, mag. tape maintenance devices, magnetic card 
encoders, magnetic card readers, magnetic control units, 
magnetic drums, magnetic slot card readers, magnetic stripe 
card readers, magnetic stripe card readers/writers, magnetic 
stripe reader and encoders, magnetic tape, magnetic tape 
control units, magnetic tape drive units, magnetic tape drives, 
magnetic tape expansion cabinets, magnetic tape systems, 
magnetic tape transports, magnetic tape units, magtape 
controllers, maintenance consoles, maintenance diagnostic 
units, maintenance program load devices, magnetic tapes, 
manual entries, manual entry units, manual load diskettes, mass 
bus controllers, master control amplifier, master electronic 
controls, matrix printers, medium speed electronic printers, 
memories, memory back planes, memory units, message 
display, micro copiers, micro image readers, micro systems, 
microfiche duplicators, microfiche readers, microfilm modules, 
microfilm reader/printers, microfilmers, microprocessor 
development systems, microprocessor ROM programmers, 
microvaxes, migration data links, mini disk auxiliary units, 
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, 
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switching management systems, switching units, switchings, 
system clock units, system consoles, system control consoles, 
system control units, system controllers, system testers, table 
top readers, tape automated loaders, tape conditioners, tape 
connectors, tape control units, tape disc cabinets, tape disc 
subsystems, tape drive cabinets, tape drive units, tape drives, 
tape microde interfaces, tape storage units, tape subsystems, 
tape systems, tape transmissions, tape transports, tape units, 
telecopiers, telephone line controllers, telephone switchboard 
accessories, telephone systems, telephones power systems, 
teleprocessing concept trainers, teletext decoders, television 
monitors, television receivers, teller extension, terminal adaptors, 
terminal attachments, terminal concentrators, terminal 
concentrators, terminal connectors, terminal control units, 
terminal controls, terminal display units, terminal entry stations, 
terminal interfaces, terminal multiplexers, terminal printers, 
terminal servers, terminal sets, terminal systems, terminals, 
testers, text editing terminals, ticket converters, ticket encoders, 
time and attendance terminals, time base corrector/transcoders, 
time-delay cash boxes, timers, tone generator, tone-to-pulse 
converters, transaction accounting systems, transaction 
machines, transceivers transformer accessory for carts, 
transcribers, transfer switches, translators, transmission controls, 
tray modules, trimmer, tuner-tape player, TV-FM amplifiers, 
typewriters I/O, unibus expander cabinets, universal 
communication front ends, universal product code readers, 
universal transcoders, VCR adaptors, vector stroke systems, 
vending machines SME John Jakob, video cassette players, 
video cassette recorders, video data terminals, video decoders, 
video display monitors, video display units, video displays, video 
encoders, video imaging systems, video optical network 
interfaces cable communication equipment, video port 
controllers, video processors, video system boxes, video 
terminals, video text terminals, viewers, VIP peripheral cabinets, 
voice branders, voice information processors, wedge box printer 
interfaces, wiring concentrators, word processing units, work 
station scanners, zip code separators; wires namely, 
aboveground reinforced thermosetting resin conduit, 
aboveground reinforced thermosetting resin conduit fittings, 
accessories whose principal function is for support of boxes, 
airport series lighting cables, appliance plugs for heater cord 
sets, arc-welding cable, armoured cables, associated fittings for 
completing wireway systems, attachment plugs receptacles, 
auxiliary gutters, belowground reinforced thermosetting resin 
conduit, belowground reinforced thermosetting resin conduit 
fittings, branch-circuit busway associated fittings, branch-circuit 
busways, cable and cord connectors couplers and flanged 
equipment power inlets and flanged equipment power outlets, 
cable connectors of the pin and sleeve type, cellular concrete 
floor raceway fittings, cellular concrete floor raceways, cellular 
metal floor raceway fittings, cellular metal floor raceways, closure 
plugs, communication cable raceway systems, conductive optical 
fiber cable, connectors that are intended to enclose the ends of 
gas tube electrodes and to provide a connection to the 
secondary voltage supply, cord and cable reels, cord reels, cord-
connected multiple receptacle extension boxes, dlo cable single 
conductor used for portable and general applications, electrical 
non-metallic tubing, electrical non-metallic tubing mechanically-
attached fittings, electrical quick-connect terminal connectors, 
electrical quick-connect terminal tabs, electrical wires, electrode 
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 
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DB2/ES2 pvc conduit, rigid types EB1 PVC conduit, service 
entrance cable and fittings, service-entrance feeder busway, 
service-entrance feeder busway associated fittings, signal cable, 
similar wiring devices intended for use in electronic and electrical 
applications, single conductor constructions without metal sheath 
or armour suitable for use in cable trays and other applications, 
single- conductor fire alarm cables, single conductor PPC cables 
for general applications, single- conductor type T 90 armoured 
cable, single- or multiple-conductor, jacketed or unjacketed, 
integral or non-integral cables, and single or multiple coaxial 
cables for telephone and other communication circuits such as 
voice data and audio for on-premise customer systems, single-
conductor portable power cable, single-conductor signal cables, 
special use attachment plugs, special use connectors, special 
use receptacles, splicing cable connectors, splitters, 
thermoplastic-insulated cables, thermoplastic-insulated wires, 
thermoset and PUR multiconductor round cables for mining and 
general applications, thermoset three-conductor round cables 
with a central bonding (grounding) conductor for underground 
coal mining applications, thermoset two- and three-conductor flat 
cables for mining and general applications, thermoset-insulated 
cables, thermoset-insulated wires, tray cables, tubular support 
members and associated fittings for domestic and commercial 
service masts, type FCC under-carpet wiring system, underfloor 
raceway fittings, underfloor raceways and fittings, underground 
secondary cables, underground service-entrance cables, 
variable frequency drive cable three conductor round or mining 
and general applications, wire connectors, wires of common 
metal, wireways auxiliary gutters and associated fittings, 
wireways for insulated wires and cables, wiring terminals and 
supporting blocks for aluminum conductors, wiring terminals and 
supporting blocks for copper and aluminum conductors, wiring 
terminals and supporting blocks for copper conductors, 
appliance wiring material products namely, single-or multiple-
conductor round appliance wiring material products for internal 
wiring of equipment (single- or multiple-conductor constructions 
with or without a covering or jacket), single-or multiple-conductor 
flat appliance wiring material products for internal wiring of 
equipment (single- or multiple-conductor constructions with or 
without a covering or jacket), single-or multiple-conductor coiled 
appliance wiring material products for internal wiring of 
equipment (single- or multiple-conductor constructions with or 
without a covering or jacket), connectors for use with aluminum 
conductors, connectors for use with copper conductors, pressure 
wire connectors intended to hold one or more conductor, 
connectors intended for use in appliances and equipment, 
soldering connectors, splicing wire connectors, neutral bars, 
uninsulated connectors, ampere-rated connectors not intended 
for general use, insulation piercing connectors, pull boxes, cutout 
boxes and junction boxes namely, non-metallic cutout boxes, 
metal cutout boxes, non-metallic junction boxes, metal junction 
boxes, metal pull boxes, non-metallic pull boxes, rigid PVC 
boxes and fittings namely, junction boxes, conduit boxes, surface 
mounted device boxes, device box covers, blank box covers, 
expansion joints, junction box terminal adapters, female 
adapters, reducers, caps, bell ends, extruded insulating tubing 
namely, heat-shrinkable tubing, crosslinked tubing, coated 
electrical sleeving namely, Grade A acrylic-polymer-coated 
electrical sleeving, Grade A silicone-polymer-coated electrical 
sleeving, Grade A vinyl-polymer-coated electrical sleeving, 
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 
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either incorporated or separate, electrical heating appliances for 
breeding and rearing animals, incubators, independent air and 
milk transport milking machines, indoor types of electric fence 
controllers that utilize either peak-discharge or timed-sinusoidal 
circuits, livestock feed boilers, mains-operated energizers, 
milking machines, milking pipeline machines, outdoor types of 
electric fence controllers that utilize either peak-discharge or 
timed-sinusoidal circuits, portable and stationary domestic and 
commercial electric incubators, recorder milking machines; 
circuit breakers and accessories namely, auxiliary and trip alarm 
switches, auxiliary switches, circuit-breaker enclosures, 
cylindrical locks, enclosures for circuit breakers, fuse-holders for 
miniature cartridge fuse-links, instantaneous-trip circuit 
breakers/circuit interrupters, interphase barriers and hasp locks, 
isolators, lightning arresters, line or load shrouds, mechanical 
interlocks, miniature fuses, molded-case circuit breakers, 
molded-case circuit breakers for marine use, molded-case circuit 
breakers for naval use, molded-case circuit breakers for software 
in programmable components, molded-case circuit breakers for 
uninterruptible power supply use, rotary handles, shunt trip 
devices, solenoid operators, under voltage trip devices, ground-
fault circuit-interrupters, single-phase ground-fault circuit-
interrupters, capacitors for power factor correction, indoor and 
outdoor shunt power capacitors and assemblies for power factor 
capacitors with associated interconnections and supporting 
structures for power factor improvement and other applications, 
open or enclosed shunt power capacitors and assemblies of 
shunt power capacitors with associated interconnections and 
supporting structures for power factor improvement and other 
applications; comfort conditioning equipment accessories 
namely, air conditioner or furnace controllers, data collection and 
temperature monitoring systems, hermetic refrigerant motor-
compressors, temperature sensors, thermostatic controls, 
thermostats, line voltage room thermostats, pressure limit 
switches, humidity controls, electrically operated valves, damper 
actuator, valve actuator, safety controls involving functional 
safety, including software evaluation, air conditioning and 
ventilation equipment namely, air conditioning equipment and 
accessories, air ducts and connectors, air filter units, central 
cooling air conditioners, dehumidifiers, electrostatic air cleaners, 
exhaust hoods without dampers, fire damper operators, fire 
dampers, heaters, heating appliances and heating equipment 
namely, air heaters, baseboard heaters and accessories, bingo 
card erase cabinets, ceiling heaters, central furnaces, 
combustible liquid-level gauges, ducted heat recovery 
ventilators, engine heaters, fan-coil units for heating, Single 
operating devices (SOD), gas ignition control, floor heaters, gas 
burners, gas-fired boiler assemblies, gas-oil burners, gas-oil-fired 
boiler assemblies, generators, heated display cabinet, heated 
holding cabinet, heaters, heating cables, heating limit controls, 
industrial and laboratory heaters, infrared portable panels, 
mobile home pipe heating cable, mobile infrared ovens, modular 
food tables, oil burners, oil fired central furnaces, oil level sensor, 
oil-fired boiler assemblies, pipe heating cables, plastic pipe 
heating units, portable fireplace, pressure steam, proofing 
cabinets, radiant heaters, radiant heating cables, radiant heating 
panels, solid fuel-fired boiler assemblies, steam bath generators, 
under-concrete heaters, wallpaper strippers, warming trays, 
water distillers, water meters, heaters, heating appliances and 
heating equipment namely, air heaters, baseboard, waterbed 
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, 
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acquisition systems, ADSL modems, analog data modules, 
analog terminal adapters, analogue modems, analogue to digital 
video capture cards, antenna, antenna module, arpanet interface 
units, auditron accessories, badge printers, badge readers, bar 
code readers, battery chargers, book keeping machines, cable 
modems, caller identification, card puncher, card readers and 
writers for cards having chips or magnetic strips, central 
processing units, central processor modules, channel interfaces, 
channel servers, CI switches, communication buss, computer 
audio cards, computer forms feeders CFP kits, computer output 
processing systems, computer power centers, computer power 
units, computer system main operator's consoles, computer 
system mainframe units, computer system power distribution 
units, computer system remote operator's consoles, computer 
systems, computer terminals, cordless telephone, CPUs, CRT 
display monitors, CRT stands, data collection units, data port 
expanders, dc to ac inverters, AC to DC converters, 
demodulators, desk consoles, digital camera, digital modems, 
digital organizers, digital signal switches, digital telephone 
switcher, digital video camera, digital voice recorders, disk driver 
controllers, disk enclosures, disk storage systems, dot matrix 
printers, double insulated computer equipment, drum heater, 
dual line switches, electromagnetic interference filters, electronic 
digitizers, electronic memory systems, electronic message 
systems, encoders, encryptors, environment recording devices, 
ethernet bridges, ethernet floor stands, ethernet systems and 
components, even recorders, external memory devices, field 
installed accessories, fingerprint scanners, floor terminals, floppy 
disc modules, floppy disk drives, floppy/hard disk modules, graph 
plotters, graphic processors, graphics digitizers, graphics 
modules, hand writing capturing devices, hand-held scanners, 
hard disk modules, hard drives, independent I/O units, 
information distributors, information processors, ink cartridges, 
ink jet printers, input/output modules, interactive terminals, 
interfaces, key counter kits, key counters, key counters for use 
with copiers, label printers, laser printer engines, laser printers, 
LED power module, LED printers, light pens, line drivers, line 
printers, local area networks, logic power controllers, logic units, 
loop to ground start converters, magnetic tape drives, main 
frame computers, mass storage units, media input adapters, 
memory cards, memory control modules, micro computer 
systems, micro computers, micro processors, microphones, 
microprint drives, microservers, microsystems, microvax, mode 
analyzers, modem controls, modem expanders, modems,
modular controllers, modular data center, modulators, mounting 
cabinets, mouse, multidisk drives, multiplexers, multiplexor units, 
multiprocessors, multistation access units, network interfaces, 
network modules, optical communication devices, optical 
demultiplexers, optical digital couplers, optical multiplexers, 
optical reader, optical writers, outdoor enclosures, packet 
network interfaces, PBX, peripheral multiplexors, peripheral 
switches, personal computers, personal image processors, 
phone ringer generator, plotter, portable disk drives, portable 
viewers, power adapters, power converter units, power 
distribution units, power logic boxes, power supplies, printed 
wiring boards, printers, printing kiosk, private data exchanges, 
processor modules, processors, programmable industrial control 
systems utilizing a programmable memory for internal storage of 
user oriented instructions, protocol retail terminals, rack mounts, 
remote cluster controllers, remote consoles, repeaters, retrofit 
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 
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whirlpool bathtubs, pedestal lavatory, plastic water closet tank, 
plumbing fixture (cast iron), plumbing fixture (vitreous china), 
plumbing fixture fittings, plumbing fixtures (enamelled cast iron), 
plumbing fixtures (lavatories), plumbing fixtures (non-vitreous 
china), plumbing fixtures (porcelain enamelled steel), plumbing 
fixtures (stainless steel), pre-fabricated tileable shower 
receptors, shampoo sinks, shower (plastic), shower door, shower 
pan liner, shower panel, shower pan liners (CPE), shower pan 
liners (PVC), shower panel assembly, shower walls (plastic), 
sinks (plastic), sinks (stainless steel), six-litre water closet 
equipped with dual flushing device, stainless steel 
industrial/commercial sinks, stainless steel waterless urinal, 
terrazzo marble concrete or granite plumbing fixtures, 
tub/shower enclosures with factory-installed fittings, tub/shower 
enclosures with pre-installed fittings, door and threshold 
assembly, urinals (waterless/vitreous china), vitreous china water 
closet with overflow, wash fountains and lavatory systems, water 
closet personal hygiene devices, water closet tank (wall hung 
w/carrier), water closets with dual flush feature, water closets 
with integral rinse station, water dispenser, waterless urinals 
(plastic), fabricated stainless steel water closets, lavatories and 
urinals, fixture components namely, dual flush device, early 
closure flapper (retrofit), grab bar anchor, grab bars, fill valve & 
flush valve combination, fill valves (anti-siphon), fill valves or 
flushometer valve, flush valves flushometer tank, flushometer 
valves (urinal or wc), flushometer valves (urinal), pressurized 
flushing devices, fixtures and fittings namely, cable clamps 
cable, cable fittings, cable tie mounting blocks, cable ties, 
conduit bodies, conduit bodies for rigid polyvinyl chloride (PVC) 
conduit, conduit bushings, conduit clips, conduit locknuts, 
conduit tubing, electrically operated water valves, entrance 
elbows, fittings for tray cable, fittings for aluminum-sheathed 
cable, fittings for armoured cable, fittings for electrical metallic 
tubing, fittings for flexible cord, fittings for flexible metal conduit, 
fittings for flexible metallic tubing, fittings for flexible non-metallic 
tubing, fittings for insulating bushings grips reducing nipples, 
fittings for insulating bushings grips reducing washers, fittings for 
intermediate metal conduit, fittings for liquid-tight flexible conduit, 
fittings for metal-clad cable, fittings for mineral-insulated cable, 
fittings for non-metallic-sheathed cable, fittings for rigid metal 
conduit, fittings for service-entrance cable and, fittings for 
service-entrance heads, fixtures and lamps and typewriter 
attachments, hangers staples straps, hardware for the support of 
cable, hardware for the support of conduit tubing, metal stud 
bushings, metallic and non-metallic devices used for positioning 
and bundling and securing, non-raceway ducts, positioning 
devices, standoffs for non-metallic-sheathed cable, standoffs for 
non-metallic-sheathed protector plates, submersible fittings, 
supporting cable wire conduit or tubing of a wiring system in 
electrical installations; gas accessory devices namely, electronic 
controllers for flow monitoring sensors and for flow alarm 
sensors, electronic temperature controller for gas analyzing 
devices, flame safety control units, flow alarm sensors, flow 
meters, flow monitoring sensors, fuel valves, high limit 
temperature controls, pressure sensors, temperature sensors; 
household and commercial appliances namely, aerators, air-
cleaning appliances, air-cooled window or console or built-in-wall 
type room air conditioners, alarm clocks, an-type air-to-air heat 
exchangers, appliances for heating liquids, appliances for skin 
exposure to ultraviolet and infrared radiation, appliances 
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 
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pads, electronically commutated (brushless) dc component fans, 
embossers, equipment designed to be field-installed as part of a 
refrigeration system such as remote display cases and unit 
coolers, equipment designed to produce some degree of 
freezing of food or beverage mixtures and to dispense them at 
will from the equipment at the time of sale, evaporative-media 
humidifiers, exclusive of any other use steam generators not 
intended for household use, fan heaters, fans and ventilators, 
feeding-bottle heaters, filet/pie/chicken stations, film viewers, 
film-strip projectors, fixed in a cabinet clothes racks, flexible 
heating appliances, floor buffers, floor treatment machines and 
wet scrubbing machines, floor waxers, food cooking and 
warming appliances, food dehydrators, food mixers, food 
processors, food warmers, food waste disposers, forced 
convection ovens, freestanding freezers, free-standing in a 
cabinet clothes racks, freestanding refrigerators, freezers, 
freezers for use in recreational vehicles, fry kettles, frypans, gas 
and electric ranges, glue guns, glue pots with a water jacket, 
grain grinders, graters, graters and shredding appliances for 
vegetables and fruits, griddles, grills, grills toasters and similar 
portable cooking appliances, grinders, hamburger-cookers, hand 
or hair dryers, hassock fans, heaters for use in greenhouses, 
hedge trimmers, high pressure cleaners and steam cleaners, hot 
carts, hot dog cookers, hot melt adhesive guns, hot pots, hot-
dog-cookers, hotplates, household dishwashers, household 
electric ranges, household freezer accessories, household hood 
or canopy ventilating-type fans and ventilators, household 
refrigerator accessories, humidifiers, humus (or chemical) 
electric toilets, ice cream makers, ice crushers, ice dispensers, 
ice makers, ice making machines that manufacture and harvest 
ice in cube flake or other readily usable form and that may or 
may not incorporate ice storage means, ice-cream appliances 
and ice-makers, ice-cream appliances including bucket type and 
those for use in refrigerators, ice-cream machines including 
those for use in refrigerators and freezers, ice-makers 
incorporating a motor-compressor and ice-makers intended to be 
incorporated in frozen food storage compartments, illuminated 
freezers, illuminated ice cream cabinets, illuminated 
refrigerators, incineration electric toilets, induction hobs, 
instantaneous water heaters, ironers, ironing machines, ironing 
presses for one-person operation, juice extractors, kettles, 
kettles and generators, kneaders, knife sharpeners, knives, lawn 
mowers, lawn trimmer and edgers, liquid heaters, liquid or food 
blenders, liquid-filled radiators, machines used for washing food, 
mangles, meat choppers, meat patty forming machines, meat 
saws, meat slicers, meat tenderizers, microscope projectors, 
microwave ovens, milk heaters, mincers, mixers, motor driven 
blenders, motor-compressors, motorized cleaning heads and 
current-carrying hoses associated with a particular vacuum 
cleaner, nonrefrigerated display cases, noodle makers, noodle 
strip cutters, opaque projectors (episcopes), opaque-
transparency projectors (epidiascopes), operators and systems 
of doors gates draperies and louvres, outdoor electric 
barbecues, outdoor electric grills, oven/broilers, ovens, panel 
heaters, pasta mixer-extruders, pastry rollers, peanut grinders, 
pedestal fans, peelers, pendant ceiling fans, permanently 
connected appliances for household and commercial use, pizza 
ovens, popcorn machines, portable domestic ironing machines, 
portable heating tools and similar appliances, portable ovens, 
portioning machines, potato peelers, poultry saws, poultry water 
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, 
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rug scrubbers and shampooing machines, electric washing 
machines namely, electrically operated clothes-washing 
machines, electrically operated dishwashing machines, 
combination washing and drying machines, cord-connected and 
permanently connected machines for use in domestic or 
commercial locations and includes machines provided with coin-
or ticket-operated mechanisms, conventional wringer machines, 
tumbler, agitator and spinner machines, combination washer-
dryers, extractors of the centrifugal type and dishwashing 
machines of the rack and conveyor type, vacuum cleaners 
blower cleaners and household floor finishing machines namely, 
household commercial and coin-operated vacuum cleaning 
machines and blower cleaners intended for indoor or outdoor 
use or both, household commercial and coin-operated wet pick-
up dry pick-up permanently mounted portable and central 
vacuum cleaners and blower cleaner systems, household 
current-carrying hoses for dry pick-up indoor use, household 
accessory electrified wall valves for central vacuum cleaning 
systems for connection of current-carrying hose/motorized 
nozzle combinations, household electrically powered floor 
finishing machines including floor polishers floor scrubbers floor 
sanders rug shampooers rug and floor washers and similar 
machines, floor treatment and floor cleaning machines for 
industrial and commercial use namely, electrical motor-operated 
floor polishing (including waxing and buffing) appliances namely, 
electrical motor-operated scrubbing appliances, electrical motor-
operated grinding appliances, electrical motor-operated 
scarifying appliances, electrical motor-operated carpet 
shampooing appliances, spray extraction appliances for 
industrial and commercial use namely, electrical motor-operated 
spray extraction appliances and electrical attachments 
employing water-based cleaning agents for cleaning fabrics 
upholstery carpets floor coverings or hard surfaces intended for 
industrial and commercial use; business equipment namely, 
cabinets, chairs, desks, diskettes, letter openers, mini sorters, 
staplers; air-jetted bathtubs with pressure sealed door and 
drainage tank, bathtub/whirlpool bathtubs with pressure sealed 
doors, bathtubs (air jet), cast iron pedicure footbath, diverter 
valves (pool/spa), fibreglass reinforced plastic shells for whirlpool 
bathtubs(acrylic), hydromassage bathtub appliances, 
hydromassage bathtubs, pipe-less whirlpool bathtub appliances, 
plastic pedicure footbath, pool fittings (main drains sumps grates 
& anti vortex covers), safety suction valves, spa shell (tile lined 
FRP), spas (portable), spas/spa shells (acrylic), suction fittings, 
suction fittings (special use), therapy spas, whirlpool bathtub with 
pressure sealed door and drainage tank, whirlpool bathtubs, 
whirlpool bathtubs (acrylic), whirlpool bathtubs with air jet, 
whirlpool bathtubs with pressure sealed doors, whirlpool 
bathtubs with water fill through the whirlpool piping systems, 
whirlpool piping systems (PVC, ABS & copper); miscellaneous 
apparatus namely, main junction boxes, electric, gas, and fluid 
flow metering equipment, switching and metering centres, line 
isolation monitors, current transformers, demand meters, 
subfeed meter sockets, test switches, electronically operated 
valves, general purpose valves, safety valves, valves intended to 
be incorporated into equipment, electrically powered 
mechanisms that are designed to provide the signals needed for 
monitoring valve operation from a remote location, electrically 
powered valve actuators, amplifier mikes, analogue tuners, 
antenna amplifiers, audio amplifiers, CRT, digital converter 
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, 
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machines, operators and indicators, elevator duty contactors, 
door & gate locking devices, escalator braking systems, elevator 
o i l  buffers, lifting devices for handicapped, elevator duty 
hydraulic valves and other miscellaneous apparatus; motor 
controllers namely, auxiliary devices incorporated as an integral 
part of the units, brushless motor controllers, combination 
contactor units, control and protective devices and accessory 
devices for starting, stopping, regulating, controlling or protecting 
electric motors, generators, heating apparatus or other 
equipment used to control an industrial process, control circuit, 
control circuit fuses, control devices intended for heating, control 
devices intended for lighting, control transformers, dead-front 
switchboard, distribution panelboards, electric pump motor 
controllers, electrical controllers for diesel engines, 
electromechanical contactors, enclosed panelboards, feeder-tap 
units, float-operated switches, flow-operated switches, full-
voltage multispeed combination motor control units, full-voltage 
non-reversing combination motor control units, full-voltage 
reversing combination motor control units, incoming-line 
equipment such as circuit-breaker, incoming-line equipment such 
as fusible switch, incoming-line equipment such as isolation 
switch, incoming-line equipment such as main lugs, indicating 
lights, industrial control equipment, lighting panelboards, lighting 
transformers, magnetic overload relays, magnetic starters, 
manual controllers, manual starters, motor control centres, 
pressure-operated switches, proximity switches, push-button 
stations (including selector switches and pilot lights), 
pushbuttons, reduced-voltage part-winding wye-delta or auto-
transformer combination motor control units, relays, resistors, 
resistors intended for heating and lighting including those for 
motor generator fields, rheostats, rheostats intended for heating 
and lighting including those for motor generator fields, selector 
switches, series low-voltage controlgear, series low-voltage 
switchgear, solid-state industrial controllers such as adjustable-
speed drives, solid-state industrial controllers such as 
programmable controllers, solid-state industrial controllers such 
as protective relays, special equipment assemblies, stepper 
motor controllers, switchboards, switches, thermal overload 
relays, time-delay relays, time-delay switches, vacuum-operated 
switches, solid-state speed controls namely, solid-state speed 
controls used in circuits for the control of shaded motors and 
other motors suitable for use with this type of control, solid-state 
speed controls used in circuits for the control of pole motors and 
other motors suitable for use with this type of control, solid-state 
speed controls used in circuits for the control of permanent 
motors and other motors suitable for use with this type of control, 
solid-state speed controls used in circuits for the control of split 
motors and other motors suitable for use with this type of control, 
solid-state speed controls used in circuits for the control of 
capacitor motors and other motors suitable for use with this type 
of control, solid-state speed controls used in circuits for the 
control of universal motors and other motors suitable for use with 
this type of control, controls intended for flush mounting, controls 
intended for surface mounting, controls intended for use as a 
table-mounted control to which a portable motor can be 
temporarily connected, controls intended for installation in other 
equipment as part of the control package for that equipment, 
controls intended for permanent installation in the supply line of a 
motor, controls intended for other similar applications within the 
general outline above, fire pump controllers namely, controllers 
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 
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switches, bypass transfer switches, closed transition transfer 
switches, cut-out switches, cylinder lock selector switches, dead-
front switches, electrical temperature regulators, enclosed 
switches, float-controlled switches, foot switch assemblies, foot 
switch kits, foot switches, fused molded-case switches, hybrid 
transfer switches, industrial control equipment float-operated 
switches, industrial control equipment pressure-operated 
switches, industrial control equipment switches, industrial control 
equipment time-delay switches, industrial control equipment 
vacuum-operated switches, isolating transfer switches, level 
regulators, manual transfer switches, micro-switches, molded-
case switches, pressure regulators, relays, remote-control 
switches, reversing switches, rotatable selecting switches, short-
time switches, small switches, staircase switches, stepping 
relays, stepping switches, switches and relays controllable by 
current pulses, switches pressure switches, time relays, time 
switches, timers, transfer switches for fire pumps, switches for 
appliances namely, switches (mechanical or electronic) for 
appliances actuated by hand by foot or by other human activity 
to operate or control electrical appliances and other equipment 
for household or similar purposes, general-use snap switches 
namely, ac/dc fixture switches, ac/dc rated switches, pendant 
and through-cord switches, self-contained switches, single-pole 
momentary-contact door switches, switches constructed to be 
installed readily in a flush device box and intended for 
connection to branch-circuit wiring, switches constructed to be 
installed readily in an outlet-box cover and intended for 
connection to branch-circuit wiring, switches intended for surface 
mounting, clock-operated switches namely, clock-operated 
switches completely enclosed plug-in or cord-connected, clock-
operated switches may be incompletely enclosed, clock-
operated switches may be restricted in performance capabilities 
for use in other equipment, time switches namely, timers and 
time switches for household and similar use that may use 
electricity, gas, oil, solid fuel, solar thermal energy etc. or a 
combination thereof including heating air conditioning and similar 
applications; lighting namely, air-handling luminaires, alarm 
lights, aquarium hoods, auto-transformers, cabinets (illuminated 
bars, hutches etc), chain- supported type of portable luminaries, 
colour wheels, control transformers, decorative-lighting strings, 
desk lamps, direct plug-in nightlights, display types, drafting 
lamps, electric luminaires for indoor use, electric luminaires for 
inground use, electric luminaires for outdoor use, electrical 
control systems for lighting systems, electronic (flashing touch-
control) portable luminaries, Egress path marking luminaires, 
extension hand-lamps, extra-low-voltage lighting systems, extra-
low-voltage landscape lighting systems, fibre-optic portable 
luminaries, flexible-cord-supported type portable luminaries, 
floodlights, floor lamps, fluorescent lamp type fixtures, 
fluorescent lamps, garden lights, gimbal lights, glow-starters for 
fluorescent lamps, high intensity discharge lamp type lighting 
fixtures, high-intensity discharge (including cold-cathode and 
low-pressure sodium) lamps, hook-supported types of portable 
luminaries, hospital lamps, illuminated forms or shapes (figurines 
fire logs terrestrial globes plaques etc) portable luminaries, 
incandescent lamp type lighting fixtures, incandescent lamps, 
isolating transformers for general use, kits, lamp testers, 
lampholder fittings, LED luminaires, light bulbs, light channels for 
display purposes, lighting ballasts, lighting diffusers and, lighting 
fixtures, lighting fixtures and fittings, luminaires for and film 
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 
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purposes. these auxiliary units may form a part of the mains 
plug, accessories such as light regulators and slave units 
specified in the instruction leaflet, mains-operated apparatus, 
battery-operated apparatus, apparatus having a combination of 
mains and battery supply, electrical supply track systems for 
luminaires namely, track systems designed for ordinary interior 
use for mounting on or flush with or suspended from walls and 
ceilings, ballasts for tubular fluorescent lamps namely, complete 
ballasts and to their component parts such as reactors 
transformers, complete ballasts and to their component parts 
such as capacitors, ballasts for discharge lamps (excluding 
tubular fluorescent lamps) namely, ballasts for discharge lamps 
such as high-pressure mercury vapour, low-pressure sodium 
vapour, high-pressure sodium vapour, and metal halide lamps, 
starting devices (other than glow starters) namely, starting 
devices (starters and ignitors) for tubular fluorescent and other 
discharge lamps, a.c. supplied electronic ballasts for tubular 
fluorescent lamps, self-ballasted lamps for general lighting 
services, capacitors for use in tubular fluorescent and other 
discharge lamp circuits, general-purpose luminaires namely, 
general purpose luminaires for use with tungsten filament lamps, 
general purpose luminaires for use with tubular fluorescent 
lamps, general purpose luminaires for use with other discharge 
lamps, portable luminaires for garden use namely, portable 
pedestal luminaires, handlamps namely, handlamps which can 
be fixed to a support by means such as a wing screw clip or 
magnet, luminaires such as those used for inspection of the 
interior of barrels, luminaires for swimming pools and similar 
applications namely, fixed luminaires intended for use in water or 
in contact with water in for example the basins of swimming 
pools fountains paddling pools and garden pools, lamp 
controlgear namely, a.c. supplied electronic ballasts for 
fluorescent lamps, power transformers and power supply units 
namely, stationary or portable single-phase or polyphase air-
cooled (natural or forced) isolating and safety isolating 
transformers, stationary or portable single-phase or polyphase 
air-cooled (natural or forced) separating transformers auto-
transformers variable transformers and small reactors, 
separating transformers for general use namely, stationary or 
portable single-phase or polyphase aircooled separating 
transformers, solid-state lighting controls namely, solid-state 
lighting controls for incandescent lamps; solid-state lighting 
controls for the control of fluorescent hid ballasted and similar 
lamps, controls intended for use in installations as a flush-
mounted device, controls intended for use in installations as a 
surface-mounted device, controls intended for use as a table-
mounted unit to which portable luminaire(s) can be temporarily 
connected, controls intended for use in installations or devices 
where controls form or are part of a whole system, controls 
intended for installation in a lamp holder, controls intended for 
permanent installation in the supply line of a lamp, controls 
intended for direct plug-in devices, controls intended for other 
similar applications, solid-state dimming controls namely, 
dimmers, touch dimmers, lampholders namely, cover holders 
and connectors for electric lamps including incandescent 
fluorescent and other electric-discharge-type lamps, screw 
lampholders, holders for automatic starters, holders for 
fluorescent self-ballasted lamps and fluorescent lamp adapters 
with mating pin bases, lampholder inserts, indicator lamps, 
naval-use lampholders; measuring equipment namely, 
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 
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including radio controlled toy electric motor driven toys or electric 
vibrator operated toys, electrically illuminated drawing tables, 
fantasy character toys, infant development toys, plush toys, 
power supplies for toys; pull toys, toy cotton candy makers, toy 
electric scooters, toy still picture projectors, toy watches; 
miscellaneous heaters namely, aquarium heaters, bed heaters, 
heat pump water heaters, heaters for vehicles, kerosene 
heaters, portable electric heaters, propane heaters, solar water 
heaters, storage tank water heaters, swimming pool heaters, 
tankless water heaters, electrically heated hobby and 
educational type kilns, electrically heated warming pads namely, 
single-heat single-speed warming pads, multi-heat warming 
pads, single-heat multi-speed warming pads, electrically heated 
bedding appliances for household use namely, cord-connected 
electrically heated blankets, cord-connected electrically heated 
comforters, cord-connected electrically heated quilts, cord-
connected electrically heated sheets, cord-connected electrically 
heated mattresses, cord-connected electrically heated and 
mattress pads, engine heaters and battery warmers namely, 
internal and external coolant immersion heavy duty engine 
heaters, internal and external oil immersion heavy duty engine 
heaters, external surface heavy duty engine heaters, industrial 
heating equipment namely, portable industrial type heating 
equipment, stationary industrial type heating equipment, electric 
air-heaters namely, permanently connected air-heaters for 
household commercial and industrial use, cord connected air-
heaters for household commercial and industrial use, convection 
air-heater, forced air air-heater, radiation air-heater, ceiling types 
air-heater only or in combination with either lighting or ventilating 
components or both, liquid-filled radiator air-heater, heater 
elements namely, open wire heater element (including wire 
ribbon and expanded metal), metal sheathed heater element
(including removable-type range surface and grounded plug-in 
type), variable resistance/temperature heater element (VR/T), 
special heater element (e.g. quartz tube woven mat parallel 
circuit mat rope cartridge and strip), electric furnaces in 
combination with solid fuel-fired furnaces namely, central warm 
air electric resistance type furnaces; insulating devices and 
materials namely, foam paper and fabric in the form of panels 
and sheets and tubes; receptacles namely, electrical 
communication receptacles, receptacles for communication 
systems, plugs for communication systems, connectors for 
communication systems, connectors for communication systems 
intended to electrically terminate communication cord sets, 
connectors for communication systems intended to electrically 
terminate communication cords, connectors for communication 
systems intended to electrically terminate equipment that is 
connected to an exposed communication plant or connected to a 
telecommunication network, plugs for communication systems 
intended to electrically terminate communication cord sets, plugs 
for communication systems intended to electrically terminate 
communication cords, plugs for communication systems 
intended to electrically terminate equipment that is connected to 
an exposed communication plant or connected to a 
telecommunication network, receptacles for communication 
systems intended to electrically terminate communication cord 
sets, receptacles for communication systems intended to 
electrically terminate communication cords, receptacles for 
communication systems intended to electrically terminate 
equipment that is connected to an exposed communication plant 
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 



Vol. 59, No. 2996 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2012 40 March 28, 2012

fittings, ABS PVC and cast iron DWV Test fitting with integral 
cleanout, bath waste and overflows assemblies cleanout/test 
caps, cleanouts, cleanouts (cast iron), drain, drain tailpiece 
insert, drain tube, drains (floor), drains for prefabricated and 
precast showers fittings, DWV drain connectors, fittings -
termination floor and general purpose drains with metal, floor 
drain trap seal protection devices, floor drain with integrated 
bonding flange, floor sinks (enameled cast iron), floor sinks 
(epoxy coated cast iron), floor sinks (PVC), floor sinks/drains 
lavatory, roof drains, roof drains with integral overflow drain, roof 
flashings, roof flashings - material composition, roof/deck drains 
(copper), shower drains, shower drains (ABS & PVC), shower 
drains (brass), shower trench drain, sink tailpiece drain coupling, 
siphonic roof drains, stainless steel floor sinks, subdrains for 
built-up shower pans, subdrains for built-up showers, trap primer 
valves, trap primers, trap primers - multiport (electronic), trap 
seal primer devices - drainage types and electronic design types, 
trap seal primers valves, trap with cleaning device, water saver 
p-trap/trap primer, backflow preventers and backwater valves 
namely, assembly vacuum breakers (atmospheric), backflow 
preventer, backflow preventers (double check), backflow 
preventers (faucets), backflow preventers (hose bibb), backflow 
preventers (reduced pressure), backflow preventers and relief 
valves, backwater valves, backwater valves & adapter fittings 
(DWV-sewer), backwater valves (ABS & PVC), backwater valves 
(cast iron), dual check backflow preventers (hose bibb), pressure 
vacuum breaker, vacuum breakers (backflow), vacuum breakers 
(pressure type), vacuum breakers (spill resistant pressure air 
gaps (dishwasher waste), valves namely, ball valves, brass ball 
valves, bronze gate globe angle and check valves, cast iron pipe 
gaskets (neoprene), chemical dispensing systems, earthquake 
actuated automatic gas shut-off valves, fixture stops, flow 
regulating device, freeze protection valves for use on backflow 
preventers pressure relief connection for dispensing equipment, 
sanitary waste valves potable water, self-sealing waterless waste 
valves, shut off devices with or without shower heads, stack air 
admittance valves, supply stop with excess flow shutoff device, 
supply stops, supply stops with integral water hammer arresters, 
temp. actuated flow reduction valves, temperature actuated 
mixing valves for hot water distribution systems, water flow shut-
off devices, water hammer arresters, water heater relief valve 
drain tubes, water leak detection system, water pressure 
regulator, pipe and tubing [non-plastic] including components 
and materials associated with such namely, cast iron soil pipe, 
cast iron soil pipe and fittings, cast iron soil pipe and fittings 
(hubless), clamps (stainless steel), closet rings (cast iron), 
copper drainage tube (DWV), copper fittings, copper fittings 
(press type), copper pipe and tubing, copper tubing joined with 
structural adhesive fittings, copper water tube fittings, corrugated 
stainless steel tubing for fuel gas piping, couplings, couplings 
(shielded), dielectric fittings, dielectric pipe unions, elastomeric 
elbows and tees for above ground, expansion couplings 
(thermoplastic rubber), fitting (elastomeric ), fittings - ABS-DWV, 
fuel gas pipe copper fittings (press connect type), grooved 
mechanical pipe couplings & grooved end fittings, heavy duty 
shielded couplings, high pressure stainless steel shielded 
couplings for use with hubless cast iron pipe and fittings, hinge 
type plastic hubless couplings, hose (dishwasher waste), 
hubless cast iron pipe couplings, hubless pipe couplings 
(shielded and unshielded), hubless pipe couplings (unshielded), 
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 



Vol. 59, No. 2996 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2012 41 March 28, 2012

units, connectors, control panels and assemblies for use in 
hazardous locations, control units, controllers, controls, 
converters, cord connector bodies, cord sets and power supply 
cords, couplers, current carrying inlet valve assemblies, current 
limiter, current sensing relays, current taps, DC back up 
systems, dimmers, electric power supplies, electrical metallic 
tubing and fittings, electrical non-metallic tubing and fittings, 
electrical receptacles and outlets, electronic motor protection 
units, fluorescent ballasts, ground connector, ground fault 
detection relay, ground grid connectors, heat reclaimers, 
industrial control panels, industrial control panels are factory 
wired assemblies of industrial control equipment such as motor 
controllers switches relays and auxiliary devices the panels may 
include disconnect means and motor branch circuit protective 
devices, industrial control switches, insulated grounding 
bushings, insulating link, junction and pull boxes, lamp 
transformers, limited switches, line amplifier, line drivers, line 
expansion modules, liquid-tight flexible metal conduit, loop to 
ground start converters, low voltage power circuit protector, 
machine-operated switches, motor control centers are floor 
mounted assemblies of one or more enclosed vertical sections 
having a common horizontal power bus and primarily containing 
combination motor control units, optional extension cabinets, 
outlet boxes and fittings, outlet circuit testers, potentiometer 
units, potentiometers, power adaptors, power amplifier, power 
distribution center for communications equipment, power drives, 
power factor corrector units, power packs, power supplies, power 
unit equalizers, primary protectors for communication circuits, 
programmable communications adapters, quick connect 
terminals, rigid ferrous metal conduit, rigid nonferrous metallic 
conduit, schedule 40 and schedule 80 PVC plastic rigid non-
metallic conduit, selector switch, solenoid voltage testers, 
solenoids, splice connectors, switchboards, switches, tap and 
run connectors, temporary power taps, theatre dimmer 
controllers, thermal overload relays, thermal relays, 
transformer/relays, transient voltage surge suppressors, 
transmitters, underground feeder and branch circuit cable, 
undervoltage trip, uninterruptible power supplies, uninterruptible 
power supply equipment, voltage sensing relays, wired cabinets, 
battery chargers namely, portable battery chargers for indoor 
and outdoor use, mobile battery chargers for indoor and outdoor 
use, stationary battery chargers for indoor and outdoor use, fixed 
battery chargers for indoor use, battery chargers for special 
applications such as wheelchairs and other medical applications, 
marine battery chargers intended to be permanently installed on 
a boat, transformerless nonisolated battery chargers for charging 
special-purpose battery packs, uninterruptible power systems 
namely, movable uninterruptible power systems, stationary 
uninterruptible power systems, fixed uninterruptible power 
systems, built-in uninterruptible power systems, cutout boxes 
namely, non-metallic cutout boxes, metal cutout boxes, junction 
boxes namely, non-metallic junction boxes, metal junction boxes, 
pull boxes namely, metal pull boxes, non-metallic pull boxes, 
surface raceway systems namely, metal surface raceway 
systems, non-metallic surface raceway systems, non-metallic 
surface raceways, non-metallic surface raceway fittings, cellular 
metal floor raceways, cellular metal floor raceway fittings, cellular 
concrete floor raceways, cellular concrete floor raceway fittings, 
underfloor raceways and fittings, underfloor raceway fittings, 
tubular support members and associated fittings for domestic 
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 
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enclosed in a stainless steel sheath, equipment wires namely, 
lead wires, insulated conductors intended for internal wiring of 
electrical equipment for leads of transformers motors, insulated 
conductors intended for internal wiring of electrical equipment for 
luminous-tube signs, insulated conductors intended for internal 
wiring of electrical equipment for ignition systems, neutral-
supported cables, type TECK 90 cable namely, single- conductor 
Type TECK 90 armoured cable, multi-conductor Type TECK 90 
armoured cable, airport series lighting cables, fire alarm cable 
and signal cable namely, single- conductor fire alarm cables, 
multiple-conductor fire alarm cables, single-conductor signal 
cables, multiple-conductor signal cables, communications cables 
namely, single- or multiple-conductor, jacketed or unjacketed, 
integral or non-integral cables, and single or multiple coaxial 
cables for telephone and other communication circuits such as 
voice data and audio for on-premise customer systems, tray 
cables namely, single conductor constructions without metal 
sheath or armour suitable for use in cable trays and other 
applications, multi-conductor constructions without metal sheath 
or armour suitable for use in cable trays and other applications, 
optical fiber cables namely, non-conductive optical fiber cable, 
conductive optical fiber cable, cords for communication systems 
namely, cord sets for communication systems, single- conductor 
cord sets, single- conductor cords, paired-conductor cords, 
paired-conductor cord sets, multi-conductor cords, multi-
conductor cord sets, control and instrumentation cables namely, 
multiple-conductor control cables, instrumentation cables, 
thermocouple cables, thermocouple extension cables, multiple-
conductor thermoplastic or thermoset-insulated assemblies, 
shielded or unshielded, twisted or cabled, paired or grouped into 
units, jacketed or unjacketed, sheathed or unsheathed, 
armoured or unarmoured, and any combinations thereof cables, 
marine shipboard cable, optical fiber cable, communication cable 
raceway systems, metallic outlet boxes, metallic concrete boxes, 
metallic extension rings, metallic covers, metallic conduit bodies, 
metallic bar hangers, metallic bar-hanger assemblies, 
accessories whose principal function is for support of boxes, 
marine application metallic outlet boxes, marine application 
flush-device boxes, marine application special purpose boxes, 
marine application extension rings, marine application covers, 
metallic box extenders, non-metallic outlet boxes, non-metallic 
conduit concrete floor boxes, non-metallic pull boxes, non-
metallic device boxes, multiple-gang boxes, extension rings, 
closure plugs, outlet box covers, non-metallic box extenders, 
electrode receptacles for gas tubes, electrode fittings for gas 
tubes, electrode connectors for gas tubes, electrode fittings for 
mounting gas tubes, electrode receptacles for mounting gas 
tubes, connectors that are intended to enclose the ends of gas 
tube electrodes and to provide a connection to the secondary 
voltage supply, general use receptacles attachment plugs 
namely, wiring devices of the general purpose nonlocking and 
locking types, general use attachment plugs, hospital-Grade 
attachment plugs, adapters without male or female screwshell, 
general use receptacles including those intended for use with 
aluminum wire and those of the self-contained type, hospital-
grade receptacles including those intended for use with 
aluminum wire and those of the self-contained Type, general use 
cord connectors, hospital-grade cord connectors, current taps 
and similar devices such as flanged equipment power inlets and 
outlets, the following devices for use with copper conductor non-
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 
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rod connectors, ground wedges, grounding bushings, grounding 
electrodes, hospital grounding jacks, hospital mating grounding 
cord assemblies, metal raceways, non-current-carrying metal 
parts of electrical equipment, water-meter shunts; (11)

Combustible fuel electrical equipment namely, coils, relays, 
solenoids, thermostats, electrical features of fuel-burning 
equipment namely, combination ranges, combustion controls, 
cooking ranges, gas- burning appliances and equipment, gas 
valves, hot-water heating equipment, incinerators, industrial 
cleaning machines, industrial heating machines, industrial 
processing equipment, oil valves, oil-burning appliances and 
equipment, room heaters, solid fuel-burning appliances, steam-
heating equipment, warm-air heating equipment, electric 
furnaces in combination with solid fuel-fired furnaces namely, 
central warm air electric resistance type furnaces; electrical 
equipment for use in the presence of combustible dust namely, 
electric machine motors for use in hazardous locations, electric 
generators and devices for use in hazardous locations, bone 
dust removers, dust collectors, enclosures for use in class ii 
groups e f and g hazardous locations, generators for use in 
hazardous locations, motors for use in hazardous locations, 
intrinsically safe and non-incendive equipment for use in 
hazardous locations, cables for use in hazardous locations, 
cable glands for use in hazardous locations, electrical apparatus 
for use in the presence of combustible dust - electrical apparatus 
protected by enclosures and surface temperature limitation, 
electric luminaires for use in hazardous locations namely, 
luminaires of the pendent type having fluorescent lamps, 
luminaires of the pendent type having incandescent lamps, 
luminaires of the pendent type having high-intensity discharge
lamps, luminaires of the recessed type having fluorescent lamps, 
luminaires of the recessed type having incandescent lamps, 
luminaires of the recessed type having high-intensity discharge 
lamps, luminaires of the surface mounting type having 
fluorescent lamps, luminaires of the surface mounting type 
having incandescent lamps, luminaires of the surface mounting 
type having and high-intensity discharge lamps; enclosures for 
electrical equipment namely, electrical power distribution 
enclosure units, special purpose enclosures, special purpose 
enclosures for indoor use, special purpose enclosures for 
outdoor use, enclosures for electrical equipment non-
environmental considerations, enclosures for electrical 
equipment environmental considerations, electrical equipment 
for explosive gas atmospheres namely, gas detectors, 
enclosures for use in class ii groups e f and g hazardous 
locations, generators for use in hazardous locations, motors for 
use in hazardous locations, intrinsically safe and non-incendive 
equipment for use in hazardous locations, cables for use in 
hazardous locations, cable glands for use in hazardous 
locations, non-incendive electrical equipment for use in class i 
division 2 hazardous locations, series electrical apparatus for 
explosive gas atmospheres, electrical apparatus for explosive 
gas atmospheres flameproof enclosures "d", electrical apparatus 
for explosive gas atmospheres pressurized enclosures "p", 
electrical apparatus for explosive gas atmospheres powder filling 
"q", powder-filled electrical apparatus and ex components may 
contain electronic circuits, transformers, protection fuses, relays, 
intrinsically safe electrical apparatus, associated electrical 
apparatus switches, etc, electrical apparatus for explosive gas 
atmospheres oil-immersion "o", electrical apparatus for explosive 
gas atmospheres increased safety "e", electrical apparatus for 
explosive gas atmospheres intrinsic safety "i", electrical 

apparatus for explosive gas atmospheres type of protection "n", 
electrical apparatus for explosive gas atmospheres 
encapsulation "m", electrical equipment for flammable and 
combustible fuel dispensers namely, dispensers for petroleum-
based liquids, electric luminaires for use in hazardous locations 
namely, luminaires of the pendent type having fluorescent lamps, 
luminaires of the pendent type having incandescent lamps, 
luminaires of the pendent type having high-intensity discharge 
lamps, luminaires of the recessed type having fluorescent lamps, 
luminaires of the recessed type having incandescent lamps, 
luminaires of the recessed type having high-intensity discharge 
lamps, luminaires of the surface mounting type having 
fluorescent lamps, luminaires of the surface mounting type 
having incandescent lamps, luminaires of the surface mounting 
type having and high-intensity discharge lamps; explosion proof 
electrical equipment namely, enclosures, devices, assemblies, 
enclosures for use in class ii groups e f and g hazardous 
locations, explosion-proof enclosures for use in class i 
hazardous locations, generators for use in hazardous locations, 
motors for use in hazardous locations, intrinsically safe and non-
incendive equipment for use in hazardous locations, cables for 
use in hazardous locations, cable glands for use in hazardous 
locations, electric luminaires for use in hazardous locations 
namely, luminaires of the pendent type having fluorescent lamps, 
luminaires of the pendent type having incandescent lamps. 
luminaires of the pendent type having high-intensity discharge 
lamps, luminaires of the recessed type having fluorescent lamps, 
luminaires of the recessed type having incandescent lamps, 
luminaires of the recessed type having high-intensity discharge 
lamps, luminaires of the surface mounting type having 
fluorescent lamps, luminaires of the surface mounting type 
having incandescent lamps, luminaires of the surface mounting 
type having and high-intensity discharge lamps; insect killer 
electrical equipment namely, insect killing lights and lamps; 
portable electrical equipment namely, cellular phones, centrifugal 
atomizing humidifiers, dehumidifiers, desk fans, electric fans, 
electronically commutated (brushless) dc component fans, 
evaporative-media humidifiers, fan-type air-to-air heat 
exchangers, hand tools, hassock fans, humidifiers, pedestal 
fans, personal digital assistant devices, steam humidifiers, 
suitcase fans, utility fans, ventilators, water-injection humidifiers, 
motor-operated gardening appliances namely, cord-connected 
and battery- operated lawn mowers of the reel walking type, 
cord-connected and battery- operated lawn mowers of the rotary 
walking type, hedge trimmers, edgers, trimmers, edger trimmers, 
grass shears, cultivators, shredder baggers, gardening 
appliances with a blower leaf blower/vacuums, snow movers, 
chain saws, similar equipment including electric starter motors 
for gardening appliances; safety electrical equipment namely, air 
analyzer, air monitor, armored cable and connectors, carbon 
monoxide detectors and generators, fire protective signalling 
cable, fire resistive cables, gas fume alarm detectors and 
generators, radio telephones, smoke detectors and generators, 
turbo air sterilizers, electrically operated valves namely, general-
purpose valves, safety valves, valves intended to be 
incorporated into equipment, electrically powered mechanisms 
that are designed to provide the signals needed for monitoring 
valve operation from a remote location, electrically powered 
valve actuators; ultraviolet electrical equipment namely, 
ultraviolet lights, ultraviolet radiation (UV) water treatment 
systems units and replaceable UV lamps intended to reduce 
active microorganisms in potable or contaminated water, 
ultraviolet lamps for purification purposes, ultraviolet lamps for 



Vol. 59, No. 2996 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2012 44 March 28, 2012

sterilization purposes for use in spas hot tubs and hydrotherapy 
tubs, water purifiers, air purifiers, ozonators; electrical 
measurement and test equipment components and kits namely, 
ac power supplies, AC/DC current clamps, air interface 
monitoring, analog support rack, analogue scope, antenna cable 
test systems, array structure parametric test systems, 
automotive electronic test system, board test system, broadband 
light source, built-in spectral stripreader, calibration meters, 
capacitance meters, carrier noise amplifier, cellular phone test 
system, chromatic test set/system, circuit analyzers, clamp-on 
harmonic meters, colour measurement systems, component 
analyzers, conductivity meters, control switch, copper loop 
testers, current 7 temperature controllers for laser diodes, 
current meters, data logggers, data timing generators, dc power 
supplies, digital audio monitor, digital scope, distributed network 
analyzers, dual block calibrators, endoscopy quality test 
systems, Erbium doped fiber amplifiers, frequency counters, 
frequency divider, grounding tester, handheld cable fault finder, 
handheld digital thermometers, handheld telephone line testers, 
harmonic meters, HDTV parallel-serial converters, HDTV 
waveform monitor, high power curve tracers, high voltage 
probes, hipot testers, image processor system, internet adviser 
protocol analyzers, isolation units, LAN and WAN probes, LCR 
meters, leakage low current, light source solutions, lightwave 
measurement system, logic analyzers, logic and modulation 
analyzers, mainframes for test equipment, measurement system 
solutions, motor performance tracker, MPEG generatorm 
arbitarary functional generators, multi-channel fiberoptic signal 
conditioner, multifunction calibrators, multimeters data 
acquisition, multimeters, multi-port test set, network analyzers, 
optical lightwave multimeter, optical power meters, optical 
sampler, optical thickness gauge, ossicilloscope calibrators, 
parametric test systems, passive optical instrument, performance 
modeling system, phase noise test systems, photonics test 
systems, PNA network analyzers, power measurement, pressure 
calibrators, process calibrators, programmable curve tracer, 
pulse generators, pulse data generator, realtime spectrum 
analyzers, reflectrometers, RF systems, RMU interface panel, 
scopemeters, semiconductor device analyzer, serial bit error rate 
testers, solar array simulators, spectrum analyzer, switch 
matrixes, sync pulse generators, T1/E1 and DS3/E3 WAN 
analyzer, temperature calibrators, transducers, transmission 
Tunable sources, up/down converter, video measurement sets, 
vision metrology inspection system, voice quality testers, 
voltmeters, VXI tuners, waveform generatorys, wireless 
appliance function tester, wTV generator platform, x-ray scanner; 
electrical tools namely, band saws, bank saws, belt sanders, 
blowers, circular saws, clutch screwdriver, combination lathe, 
combination mixer-grinders, compass saws, concrete vibrators, 
cut-off machines, cutters, depth sensitive screw gun, desoldering 
devices, diamond core drills, disc lathe, disk-type sanders, drain 
cleaners, drywall screw gun, drill bit sharpeners, drills, drill-screw 
driver combinations, electric brad nail gun kit, electric chain 
saws, glue guns, grass shears, grass trimmers, grinders, 
grinding machines, hammer drill, hammers, hand circular, hand 
motor tools, hand-held magnetically operated staplers, heat 
blowers, impact drills, impact wrenches, jigsaws, jointers, jointers 
for cutting into wood, magnetic drill presses, nibblers, orbital 
polishers, orbital sanders, paint-scraping tools, pattern saw, 
planers, polishers, precision tools, random orbit polishers, 
random orbit sanders, reciprocating polishers, reciprocating 
sanders, reciprocating saws, rotary hammers, routers, sabre 
saws, sanders, sanders and polishers other than disk type, 

saws, screwdrivers, scrudrill, sealing irons, shears, shrub 
trimmers, soldering guns, soldering irons of the resistance and 
the transformer type, solder-pot tips, staplers, strapping Tools, 
swivel head shear, tackers, tappers, tire regroovers, 
transportable motor-operated electric tools namely, trimmers, 
vacuum cleaners, vibration chisels, welding machines, wood-
burning tools, arc welding equipment namely, single-phase 
transformers, single-phase transformer-rectifiers, polyphase-
transformers, polyphase-transformer-rectifiers, motor-driven 
alternators, motor-driven generators, engine-driven alternators, 
engine-driven generators, electrical attachments such as wire 
drive units, arc stabilizer units, remote controls and optional kits; 
plasma arc equipment, electrical equipment for woodworking 
machinery namely, ac and dc type power supplies including 
rack-mounted and modular units that are of dry or liquid-filled 
construction; have a rated voltage not exceeding 600 V; and are 
for commercial industrial and residential indoor and outdoor use, 
industrial dc power supplies, power converters for recreational 
vehicles, static transfer switches, inverters, uninterruptible ac 
power supplies (UPS), telecommunication equipment power 
supplies, CATV power supplies, power conversion equipment for 
use in utility-interconnected inverters, dc charge controllers, 
electric vehicle chargers; flammable liquid handling equipment 
namely accessories namely, portable gas cans, portable marine 
gas cans, portable marine fuel tanks, portable metal petroleum 
fuels containers, portable plastic petroleum fuels containers; 
digester gas fuel burning equipment namely, combustion 
chambers tanks and gas holders; gaseous fuel burning 
equipment namely, combustion chambers tanks and holders; 
kerosene fuel burning equipment namely, combustion chambers 
tanks and holders; landfill gas fuel burning equipment namely, 
combustion chambers tanks and holders; liquefied petroleum 
fuel burning equipment namely, combustion chambers tanks and 
holders; oil fuel burning equipment namely, combustion 
chambers tanks and holders; natural gas fuel burning equipment 
namely, combustion chambers tanks and holders; nozzles for 
fuel burning equipment namely, metal nozzles, fuel burning 
nozzles; vaporizing-type fuel burning equipment namely, 
vaporizing potsair supply devices; fuel station equipment namely, 
cardlock motor fuel pumps, service station tank vents, fill and 
vapour caps, drain pockets, paper towels, hand cleaners, motors 
for use in hazardous locations, generators for use in hazardous 
locations, combustible gas detection instruments, intrinsically 
safe and non-incendive equipment for use in hazardous 
locations, cables for use in hazardous locations, cable glands for 
use in hazardous locations, non-incendive electrical equipment 
for use in class i division 2 hazardous locations, electrical 
apparatus for use in the presence of combustible dust - electrical 
apparatus protected by enclosures and surface temperature 
limitation, petroleum and flammable liquid containers and 
equipment namely, aboveground flammable liquid tanks, fittings 
pigtails and flexible hose connectors, flammable liquid 
containers, inside tanks for oil burner fuel, LP-gas check valves 
electrically operated valves, LP-gas hose assemblies, LP-gas 
hose, LP-gas power-operated pumps, LP-gas regulators shut-off 
valves electrical insulation bushing fuel filters, non-metallic 
petroleum product containers, portable marine fuel tanks, 
underground flammable liquid tanks, electrical equipment for 
flammable and combustible fuel dispensers namely, dispensers 
for petroleum-based liquids, enclosures for use in class ii groups 
e f and g hazardous locations, explosion-proof enclosures for 
use in class i hazardous locations, electric luminaires for use in 
hazardous locations namely, luminaires of the pendent type 
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having fluorescent lamps, luminaires of the pendent type having 
incandescent lamps, luminaires of the pendent type having high-
intensity discharge lamps, luminaires of the recessed type 
having fluorescent lamps, luminaires of the recessed type having 
incandescent lamps, luminaires of the recessed type having 
high-intensity discharge lamps, luminaires of the surface 
mounting type having fluorescent lamps, luminaires of the 
surface mounting type having incandescent lamps, luminaires of 
the surface mounting type having and high-intensity discharge 
lamps, series electrical apparatus for explosive gas atmospheres 
namely, electrical apparatus for explosive gas atmospheres 
flameproof enclosures "d", electrical apparatus for explosive gas 
atmospheres pressurized enclosures "p", electrical apparatus for 
explosive gas atmospheres powder filling "q", powder-filled 
electrical apparatus and ex components may contain electronic 
circuits, transformers, protection fuses, relays, intrinsically safe 
electrical apparatus, associated electrical apparatus switches, 
etc, electrical apparatus for explosive gas atmospheres oil-
immersion "o", electrical apparatus for explosive gas 
atmospheres increased safety "e", electrical apparatus for 
explosive gas atmospheres intrinsic safety "i", electrical 
apparatus for explosive gas atmospheres type of protection "n", 
electrical apparatus for explosive gas atmospheres 
encapsulation "m"; furniture namely, bedroom furniture, benches, 
cabinets, computer furniture, dining room furniture, drapery, 
living room furniture, modular wiring systems for office furniture, 
office furniture, outdoor furniture, patio furniture, television carts, 
television ceiling mount, television ceiling mounting brackets, 
television ceiling mounts, television desk swivel stands, 
television stands, television table mounts, television wall 
brackets, television wall mounts; graphic arts equipment namely, 
35mm accessories, cameras, color video display terminals, 
computer printers, electronic and laser plotters and cameras, 
electronic keyboards and control consoles, ink jet printers, 
motion picture projectors, optical scanners, overhead projectors, 
personal image processors, photo contrast kits, photographic 
developing and reproduction equipment, photographic enlargers, 
photo reproduction appliances, projectors and similar appliances; 
amusement and personal services appliances namely, 
amusement machines, arcade games, automatic bowling alley 
scoring systems, bill acceptor retrofit kit, billiard tables, black jack 
machines, bowling machines, card re-value machines, coin 
operated game devices, computer games, currency dispensers, 
dartboards, driving simulators, electric arm wrestle machines, 
electromechanical games, electronic dart games, electronic 
game equipment for playing video games, electronic promotion 
system for casino game, gaming machines, joystick control box, 
kiddie rides, laser shooting appliances, lottery slant top 
terminals, luggage lockers, miniature bowling game equipment, 
personal service machines, pin ball machines, roulette games, 
server for slot machines, shoe shining appliances, slant top slot 
machines, slot machine, touch-screen control box, upright slot 
machines, video game machines, video games, video lottery, 
weighing machines; battery operated appliances namely, battery 
operated coffee makers, battery operated blenders, battery 
operated refrigerators; bains-marie namely, water bath heaters, 
storage-tank water heaters namely, permanently connected 
storage-tank water heaters, electric sauna heating equipment 
namely, sauna heater unit intended for fixed installation in a 
special room that is built or assembled in the field to conform to 
the manufacturer's size specifications, combination of a sauna 
heater or heater units and a prefabricated factory-built room or 
cabinet in which the assembled combination may be specified for 

field installation or that may be supplied with a power supply cord 
and intended to be fastened in place or located in a dedicated 
space; coffee product appliances namely, coffee bean roasters, 
coffee grinders, coffee grinding and coffee milling attachments, 
coffee makers, coffee mills, coffee stoves, dispensing units for 
coffee beans; disposal appliances namely, waste disposal bins, 
waste receptacles, household trash compactors, food-waste 
disposers, commercial waste shredder/compactor; electrical hot 
cupboards for domestic and industrial use; motor operated 
appliances namely, appliances provided with a worm conveyor 
such as mincers, noodle attachments, and berry juice extractors, 
automotive equipment analyzers, automotive servicing 
equipment, baby-food grinders and choppers, baby-food 
warmers/servers, barbecue motors, beds, blenders for food, 
blenders for liquids, broilers, can openers, car wash equipment, 
centrifugal juicers for fruit and vegetables, chairs, cheese 
graters, churns, citrus fruit juice squeezers, cord-connected 
appliances for household and commercial use, cream whippers, 
egg beaters, egg boilers, engine timing lights, exercise 
appliances, feeding-bottle heaters, food processors, food-waste 
disposers, freezers, graters and shredding appliances for 
vegetables and fruits, hair clippers, hand-held engravers, hot 
pots, household trash compactors, ice crushers, ice-cream 
appliances including bucket Type and those for use in 
refrigerators, knife sharpeners, knives, laundry appliances, milk 
heaters, mixers, outdoor electric barbecues, outdoor electric 
grills, paint rollers, paint sprayers, parts cleaners, pasta mixer-
extruders, permanently connected appliances for household and 
commercial use, portable ovens, potato peelers, pressure 
cookers, radiant grills, rice cookers, roasters, rotary grills, 
rotisseries, sewing machines, sieving appliances, slicing 
appliances for beans, slicing appliances for bread, cheese, meat, 
and the like, slow cookers, small electric kitchen appliances, 
sprayers intended for extensive open spraying of cleaning fluids, 
paint, insecticides and similar liquids, toaster oven, toasters, 
vacuum cleaners, vegetable steamers, wheel aligners, yoghurt-
makers; portable cooking appliances namely, electric or gas 
portable domestic cooking devices, baby-food warmers/servers, 
egg boilers, feeding-bottle heaters, hot pots, milk heaters, 
outdoor electric barbecues/grills, portable ovens, pressure 
cookers, radiant grills, rice cookers, roasters, rotary grills, 
rotisseries, slow cookers, toaster oven/broilers, toasters, 
vegetable steamers, yoghurt-makers; skin or hair care 
appliances namely, curling combs, curling irons, curling rollers 
with separate heaters, dry shavers, facial saunas, hair brushes, 
hair clippers, hair crimping irons, hair curlers, hair cutting 
equipment, hair cutting scissors, hair dryers, hair rollers, hair 
straighteners, hand dryers, heaters with detachable curlers, 
irons, permanent-wave appliances, shaver accessories, skin 
care hygiene appliances namely personal massaging and 
cleansing appliance for use on the human face, spas hot tubs 
and associated equipment, shavers hair clippers and similar 
appliances namely, appliances used for manicure and pedicure, 
appliances for hairdressers, hairdressing equipment namely, 
household and commercial electrical hairdressing equipment of 
the portable pedestal and table-mounted types and the 
attachments with which they are sold, hair dryers and the 
attachments with which they are sold, hair steamers and the 
attachments with which they are sold, combs and the 
attachments with which they are sold, curlers and the 
attachments with which they are sold; laser equipment namely, 
blue ray writer/ readers, CD writer/readers, DVD writer/readers, 
fiber optic modules, laser communication modules, laser disk 
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players, laser measuring systems, laser scanners, lasers for 
medical and non-medical use; motorized components for 
hygiene and cosmetic appliances namely, motorized 
components for electrical tooth brushes, oral irrigators, hair 
clippers, hairdressing equipment namely, household and 
commercial electrical hairdressing equipment of the portable 
pedestal and table-mounted types and the attachments with 
which they are sold, hair dryers and the attachments with which 
they are sold, hair steamers and the attachments with which they 
are sold, combs and the attachments with which they are sold, 
curlers and the attachments with which they are sold, massage 
appliances namely, hand-held massagers, foot massagers, 
massage belts, massage pads, massage chairs, massage beds, 
shavers hair clippers and similar appliances namely, appliances 
used for manicure and pedicure, appliances for hairdressers, dry 
shavers, shaver accessories, hair clippers; skin care, hygiene 
and cosmetic appliances, cosmetic appliances namely, hair 
brushes, hair crimping equipment, hair curlers, hair cutting 
equipment, hair cutting scissors, hair dryers, hair rollers, hair 
straighteners, irons, skin care hygiene appliances namely 
personal massaging and cleansing appliance for use on the 
human face, radiant heaters for cosmetic or hygienic purposes in 
nonmedical applications, infrared lamp assemblies for cosmetic 
or hygienic purposes in nonmedical applications, ultraviolet lamp 
assemblies for cosmetic or hygienic purposes in nonmedical 
applications, hairdressing equipment namely, household and 
commercial electrical hairdressing equipment of the portable 
pedestal and table-mounted types and the attachments with 
which they are sold, hair dryers and the attachments with which 
they are sold, hair steamers and the attachments with which they 
are sold, combs and the attachments with which they are sold, 
curlers and the attachments with which they are sold, oral 
hygiene appliances namely, tooth brushes, oral irrigators, 
massage appliances namely, hand-held massagers, foot 
massagers, massage belts, massage pads, massage chairs, 
massage beds; protective devices namely, knee, chest, back, 
shoulder and elbow protectors and pads, safety bars, guards and 
shields, hearing protective devices namely active noise reduction 
ear muffs, protective devices for electric circuits and electrical 
apparatus namely, electric fuses, lightning arresters, electric 
fountains; kitchen utensils namely, basting brushes, basting 
syringes, bench scraper, blender, bone scissors, bread knives, 
browning trays, candy thermometers, can openers, casseroles, 
cauldrons, cheese cloths, cheese graters, cheese slicers, chef's 
knives, chop sticks, colanders, cookie cutters, corkscrews, 
crockery, cutting boards, egg piercers, egg slicers, fillet knives, 
fish slices, frying pans, garlic presses, graters, grills, kitchen 
scissors, knives, knife grinders, ladles, lemon squeezers, lemon 
zesters, mated colander pots, measuring cups, measuring 
spoons, meat knives, meat thermometers, mixing bowls, mixing 
spoons, mortars, muffin tins, nut crackers, oven mitts, pastry 
bags, pastry brushes, peelers, pepper mills, pestles, pizza 
cutters, potato mashers, potato peelers, potato ricers, 
potholders, puree sieves, rolling pins, roulade needles, 
salamanders, salamander grills, salt shakers, saucepans, scales, 
scoops, sieves, skillets, slotted spoons, spatulas, spiders, 
strainers, timers, tinfoil, tongs, tomato knives, vegetable knives, 
whisks, wooden spoons; manufacturing plants namely, precast 
concrete manufacturing plants, structural glue-laminated timber 
manufacturing; communication medical electrical equipment 
namely, gas monitoring units, nurse-patient signalling and 
communication systems essentially comprised of a master nurse 
station communication unit a bedside calling station and a 

corridor signal light separately or as a unit annunciators, power 
supplies for nurse call systems; pressurized equipment namely, 
gas cylinders of metal for the storage of pressurized gas, 
pressurized lines and engine systems for propane consuming 
vehicles, pressurized sprayers for the application of insecticides, 
permanently connected and cord-connected appliances for 
household and commercial use, automotive servicing equipment, 
car wash equipment, paint sprayers, parts cleaners, household 
trash compactors, food-waste disposers, sprayers intended for 
extensive open spraying of cleaning fluids paint insecticides and 
similar liquids; radiation emitting equipment and accessories 
namely, radiation detectors, radiation shields, non-medical x-ray 
inspection instruments for use in the field of chemical, 
biochemical, pharmaceutical and food processing industry; 
equipment for recreational vehicles namely, bathtubs, fill valves 
bath and shower mixing valves pressure and gravity cold water 
storage, fittings, kitchen faucets, lavatories, lavatory faucets, 
shower stalls and pans, sinks, waste assemblies, waste holding 
and waste water tanks, water closets, recreational vehicles 
certification covers the safety, vehicular, gas, plumbing and 
electrical features, devices for the venting of building spaces, [for 
installation on vertical surfaces for installation on sloping 
surfaces for installation on ridges for installation on horizontal 
surfaces; and for installation on soffits on the underside of eaves 
or overhangs]; solid fuel burning equipment namely, furnaces, 
boilers, stoves, fireplaces, water heaters; outlet boxes namely, 
metallic box extenders, non-metallic box extenders, metallic 
concrete boxes, non-metallic concrete boxes, conduit bodies, 
metallic covers, non-metallic covers, metallic extension rings, 
non metallic extension rings, metallic floor boxes, non-metallic 
floor boxes, floor nozzles, flush-device boxes, junction boxes, 
metallic boxes known to the trade as "outlet boxes" and "conduit 
boxes", non-metallic boxes known to the trade as "outlet boxes" 
and "conduit boxes", metallic cutout boxes, non-metallic cutout 
boxes, non-metallic pull boxes, metallic pull boxes, flexible metal 
conduit, plastic underground rigid non-metallic conduit, various 
fittings for use with outlet boxes namely, closure plugs, strain 
relief bushings, bar hangers, box supports, pulling grips, metallic 
bar-hanger assemblies, metallic outlet boxes namely, 
accessories whose principal function is for support of boxes, 
marine application metallic outlet boxes, marine application 
flush-device boxes, marine application special purpose boxes, 
marine application extension rings, marine application covers, 
non-metallic outlet boxes namely, non-metallic device boxes, 
multiple-gang boxes; electrical metallic tubing namely, aluminum 
couplings, aluminum elbows, aluminum nipples, bends fabricated 
from mild steel, aluminum alloy or copper alloy for use with 
electrical metallic tubing, cable fittings, conduit bodies, conduit 
bodies for rigid polyvinyl chloride (PVC) conduit, conduit 
bushings, conduit locknuts, conduit tubing, elbows fabricated 
from mild steel, aluminum alloy or copper alloy for use with 
electrical metallic tubing, electrical metallic (aluminum) elbows, 
electrical metallic (aluminum) tubing, electrical metallic (steel) 
elbows, electrical metallic (steel) tubing, electrical metallic tubing 
fabricated from aluminum alloy, electrical metallic tubing 
fabricated from copper alloy, electrical metallic tubing fabricated 
from mild steel alloy, electrical metallic tubing fabricated from 
mild steel, aluminum alloy or copper alloy, electrical rigid metal 
(aluminum) conduit, electrical rigid metal (red brass) conduit, 
electrical rigid metal (stainless steel) conduit, electrical rigid 
metal conduit, electrical rigid metal conduit-steel, entrance 
elbows, fittings for tray cable, fittings for aluminum-sheathed 
cable, fittings for armored cable, fittings for electrical metallic 
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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 rigid metal conduit, fittings for service-entrance cable 
and, fittings for service-entrance heads, flexible liquid-tight non-
metallic conduit metal raceway for the installation of conductors 
(layered integral or corrugated), flexible metal conduit, halogen-
free reinforced thermosetting resin conduit (RTRC), halogen-free 
reinforced thermosetting resin elbows, bends and couplings, 
hangers staples straps, hardware for the support of cable, 
hardware for the support of conduit tubing, liquid-tight flexible 
metal conduit, liquid-tight flexible metal conduit, metal stud 
bushings, nipples, elbows and bends fabricated from steel 
aluminum stainless steel or red brass, red brass (ERMC-RB) and 
couplings, red brass (ERMC-RB) elbows, red brass (ERMC-RB) 
nipples, rigid conduit fabricated from steel, aluminum, stainless 
steel or red brass couplings, rigid metal conduit, stainless steel 
couplings, stainless steel elbows, stainless steel nipples, steel 
couplings, steel elbows, steel nipples, submersible fittings; non-
metallic sheathed cable namely, PVC or nylon insulated power 
conductors, non-metallic sheathed cable and connectors, non-
metallic conduit elbows bends, non-metallic conduit bends, non-
metallic conduit associated fittings, rigid types db2/es2 pvc 
conduit, rigid types eb1 pvc conduit, rigid PVC (unplasticized) 
conduit bends, rigid PVC (unplasticized) conduit elbows, rigid 
PVC (unplasticized) conduit couplings, type FCC under-carpet 
wiring system, electrical non-metallic tubing, electrical non-
metallic tubing mechanically-attached fittings, liquid-tight flexible 
non-metallic conduit, non-metallic mechanical protection tubing; 
supplementary protectors namely, circuit-protection devices, 
enclosed switches, dead-front switches, molded-case switches, 
fused molded-case switches, test limiters, fuseholder assemblies 
namely, rejectors for Type C fuses, adapters for Type S fuses, 
plug fuses, cartridge fuses, HRC fuses, current-carrying parts 
pertaining thereto and mounted on bases of suitable insulating 
material, supplementary protectors namely, overcurrent-trip 
protectors, overvoltage-trip protectors, undervoltage-trip 
protectors, relay-trip protectors, accessory devices such as 
alarm and auxiliary switches that are installed in or on the 
protector to perform an auxiliary function, single- and multi-pole 
protectors, protectors capable of interrupting short-circuit 
currents, protectors not capable of interrupting short-circuit 
currents, series low voltage fuses namely, Class C Fuses, Class 
CA and CB Fuses, Class CC Fuses, Class G Fuses, Class H 
Non-Renewable Fuses, Class H Renewable Fuses, Class J 
Fuses, Class K Fuses, Class L Fuses, Plug Fuses, Class R 
fuses, semiconductor fuses, supplemental fuses, Class T Fuses, 
series fuseholders namely, fuseholders and devices 
accommodate fuses to be employed in electrical circuits, 
fuseholder accessories such as covers indicators adapters, 
fuseholders intended for use with Class CC Fuses, fuseholders 
intended for use with Class G Fuses, fuseholders intended for 
use with Class H Fuses, fuseholders intended for use with Class 
J Fuses, fuseholders intended for use with Class K Fuses, 
fuseholders intended for use with Type C (Edison-base) Fuses, 
fuseholders intended for use with Type S Plug Fuses, devices 
intended to be added to Edison-base fuseholders to reject fuses 
with larger ampere ratings, devices intended to adapt Type S 
plug fuses for use in Edison-base fuseholders, fuseholders 
intended for use with Class R Fuses, fuseholders intended for 

use with Class T Fuses; temperature, indicating and regulating 
accessories for air heaters namely, air heater hose fittings, air 
heater hoses, automatic electrical controls for household and 
similar use, electrically operated door locks, electrically operated 
water valves, electromagnetic interference (emi) filters, fixed 
capacitors for use in electronic equipment, series fixed 
capacitors for use in electronic equipment, temperature sensors 
thermal cutouts, thermal motor protectors, thermal motor 
protectors for motor-compressors of hermetic and semi-hermetic 
type motor-compressors, thermal protectors for ballasts for 
tubular fluorescent lamps, timers, automatic electrical pressure 
sensing controls including mechanical requirements, thermal cut-
offs/thermal links namely, thermal cut-offs for the protection 
electric motors, thermal cut-offs for the protection of 
transformers, thermal cut-offs for the protection fluorescent 
lighting ballasts, thermal cut-offs for the protection of electric 
heating appliances, Single operating devices (SOD), fixed 
capacitors for electromagnetic interference suppression and 
connection to the supply mains namely, capacitors and resistor-
capacitor combinations which will be connected to an ac mains 
or other supply, automatic electrical burner control systems 
namely, automatic electrical burner control systems for the 
automatic control of burners for oil, gas, coal or other 
combustibles for household and similar use including heating air 
conditioning and similar use, Solid state o i l  ignitors, time 
switches namely, timers and time switches for household and 
similar use that may use electricity, gas, oil, solid fuel, solar 
thermal energy etc. or a combination thereof including heating air 
conditioning and similar applications, temperature sensing 
controls namely, boiler thermostats, fan controls, temperature 
limiters, thermal cut-outs, electrically operated motor starting 
relays namely, starting relays incorporating electronic devices, 
starting relays using thermistor elements, starting relays using 
thermal elements, starting relays using magnetic elements, 
energy regulators namely, energy regulators for heating, energy 
regulators for air conditioning, manual energy regulators when 
such are electrically and/or mechanically integral with automatic 
controls, energy regulators may be thermally mechanically or 
electrically operated, gaming machines, NTC thermistors, PTC 
thermistors, optoisolators, surge protective devices, varistors; 
laser equipment; medical electrical equipment, namely radiation 
products in diagnostic X-ray, programmable electrical medical 
systems, usability, alarms, physiologic closed-loop controllers, 
electron accelerators, high frequency surgical equipment, short-
wave therapy equipment, cardiac defibrillators and cardiac 
defibrillator-monitors, ultrasonic physiotherapy, microwave 
therapy, high voltage generators of diagnostic X-ray, therapeutic 
X-ray equipment operating in the range 10kv to 1mv, patient 
contact dosimeters used in radiotherapy with electrically 
connected radiation detectors, nerve and muscle stimulators, 
gamma beam therapy equipment, lung ventilators for medical 
use, anaesthetic systems, haemodialysis, haemodiafiltration and 
haemofiltration equipment, remote-controlled automatically-
driven gamma-ray after loading equipment, endoscopic 
equipment, baby incubators, transport incubators, infant radiant 
warmers adopted, diagnostic and therapeutic laser equipment, 
transcutaneous partial pressure monitoring equipment, infusion 
pumps and controllers, electrocardiographs, 
electroencephalographs, electrocardiographic monitoring 
equipment, X-ray source assemblies and X-ray tube assemblies 
for medical diagnosis, radiotherapy simulators, automatic cycling 
indirect blood pressure monitoring equipment, external cardiac 
pacemakers with internal power source, associated equipment of 
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X-ray equipment, magnetic resonance equipment for medical 
diagnosis, invasive blood pressure monitoring equipment, 
extracorporeally induced lithotripsy, ultrasonic medical diagnostic 
and monitoring equipment, electrically operated hospital beds, 
peritoneal dialysis equipment, electromyographs and evoked 
response equipment, surgical luminaires and luminaires for 
diagnosis, X-ray equipment for interventional procedures, X-ray 
equipment for computed tomography, mammographic X-ray 
equipment and mammographic stereotactic devices, operating 
tables, ambulatory electrocardiographic systems, multifunction 
patient monitoring equipment, infant phototherapy equipment, 
recording and analyzing single and multi-channel 
electrocardiographs, hoist for the transfer of disabled persons. 
Used in CANADA since at least as early as 1944 on wares (1); 
1952 on wares (2); 1954 on wares (3); 1957 on wares (4); 1958 
on wares (5); 1961 on wares (6); 1962 on wares (7); 2000 on 
wares (8); August 2008 on wares (9); November 01, 2008 on 
wares (10), (11).

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

MARCHANDISES: (1) Équipement commercial électronique, 
nommément téléphones accessoires, machines à additionner, 
machines à adresser, relieuses, caisses enregistreuses, 
interclasseuses, convertisseurs, machines à dicter et à 
transcrire, disques durs, terminaux vidéo, plieuses, perforatrices, 
machines d'étiquetage et d'adressage, taille-crayons, blocs 
d'alimentation, projecteurs, poinçons, enregistreurs, trieuses, 
empileuses, agrafeuses, piqueuses au fil métallique, lecteurs de 
bandes, téléviseurs, machines à écrire; fils, nommément 
ensemble de cordons, serre-fils adhésifs, boîtes d'adaptation; 
compresseurs d'air; câbles d'éclairage pour aéroports; prises de 
branchement, chargeurs de batterie, limiteurs de surtension; 
lampes bactéricides; embouteilleuses; boîtes, nommément 
coffrets de coupe-circuit, boîtes de jonction et boîtes de tirage; 
éleveuses; emboîteuses; condensateurs; saturateurs; coupe-
circuit contre les défaillances d'arc, centres de modification, 
disjoncteurs sous boîtier moulé; machines de nettoyage, 
nommément machines de nettoyage à haute pression, 
aspirateurs; épurateurs d'air, conditionneurs d'air, appareils de 
traitement de l'air, appareils, unités multiples, éléments, pièces 
et sous-ensembles; appareils de chauffage et équipement de 
chauffage, nommément chauffe-eau; pompes à chaleur; 
transporteurs; grues et engins de levage; machines de laiterie; 
matériel dentaire, nommément fauteuils dentaires; tables 
tournantes; appareils de commande de portes; équipement de 
nettoyage à sec; commandes électriques; équipement de 
commande de lampe à décharge électrique; tubes électriques 
métalliques; balances électroniques; équipement d'élévateur et 
d'escalier mécanique, nommément contacts et dispositifs de 
verrouillage des portes, appareils élévateurs, équipement 
électrique pour élévateurs et escaliers mécaniques, systèmes de 
freinage, robinets de commande hydrauliques, commandes de 
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, 
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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, 
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 
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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 
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; 
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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; 
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 
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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, 
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 
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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, 
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, 
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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 
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 
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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 
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 
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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
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 
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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 
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 
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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, 
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 
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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 
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 
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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, 
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 
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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, 
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, 
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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 
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, 
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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 
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 
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chauffage, dispositifs de commande pour l'éclairage, tableaux de 
contrôle protégés, interrupteurs à flotteur, interrupteurs de 
charge haute tension, interrupteurs d'isolement haute tension, 
relais de surcharge magnétiques, démarreurs magnétiques, 
commandes manuelles, démarreurs manuels, contacteur de 
courant alternatif moyenne tension, centre de commande du 
courant alternatif moyenne tension, commandes de courant 
alternatif moyenne tension, manocontacteurs, commutateurs de 
proximité, postes de commande à boutons-poussoirs (y compris 
interrupteurs sélecteurs et voyants), relais, résistances, 
résistances pour le chauffage et l'éclairage y compris 
interrupteurs d'enroulements de champ des moteurs, rhéostats, 
rhéostats pour le chauffage et l'éclairage, y compris interrupteurs 
d'enroulements de champ des moteurs, ensembles de 
commande et tableaux de commande pour procédés industriels, 
relais de protection contre les surcharges, relais temporisés, 
interrupteurs temporisés, interrupteurs à vide, tableaux de 
contrôle pour entrées de service nommément ensembles de 
tableaux de contrôle personnalisés, fusibles synthétiques pour la 
simulation d'essais de mise en charge cyclique tableaux de 
contrôle de fusibles, équipement de commande de processus, 
équipement analogique comme des instruments d'indication, 
d'intégration et d'enregistrement avec ou sans commande, 
équipement numérique comme des instruments d'indication, 
d'intégration et d'enregistrement avec ou sans commande, 
émetteurs, transducteurs, analyseurs, matériel de télémesure, 
commandes programmables, équipement de commande de 
processus nommément équipement analogique comme des 
instruments d'indication, d'intégration et d'enregistrement avec 
ou sans commande, équipement numérique comme des 
instruments d'indication, d'intégration et d'enregistrement avec 
ou sans commande, émetteurs, transducteurs, analyseurs, 
matériel de télémesure, commandes programmables, 
appareillage de commutation, nommément dispositifs 
interrupteurs, disjoncteurs à air, disjoncteurs de puissance, 
équipement protecteur et régulateur de commande et de mesure 
et interconnexions et structures de support connexes; 
interrupteurs et commutateurs, nommément thermocontacts, 
commutateurs de transfert automatiques, commutateurs de 
transfert et de dérivation, commutateurs de transfert à transition 
de démarrage fermée, disjoncteurs, sélecteurs à cylindre, 
interrupteurs et commutateurs isolés, régulateurs de température 
électriques, interrupteurs et commutateurs protégés, 
interrupteurs à flotteur, ensembles d'interrupteur au pied, 
trousses d'interrupteurs au pied, interrupteurs au pied, 
interrupteurs et commutateurs dans des boîtiers moulés, 
commutateurs de transfert hybrides, interrupteurs à flotteur 
d'équipement de commande industriel, manocontacteurs 
d'équipement de commande industriel, interrupteurs et 
commutateurs d'équipement de commande industriel, 
interrupteurs temporisés, interrupteurs à vide d'équipement de 
commande industriel, commutateurs de transfert d'isolement, 
régulateurs de niveau, commutateurs de transfert manuels, 
microrupteurs, interrupteurs et commutateurs dans des boîtiers 
moulés, régulateurs de pression, relais, télérupteurs, inverseurs, 
interrupteurs sélecteurs rotatifs, interrupteurs de courte durée, 
petits interrupteurs et commutateurs, interrupteurs à tension 
échelonnée, relais pas à pas, contacteurs pas à pas, 
interrupteurs, commutateurs et relais commandés par des 
impulsions de courant, interrupteurs, manostats, relais 
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, 
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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 
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, 
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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 
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, 
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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 
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, 
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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 
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 
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chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de protection contre l'exposition a. (11)

Équipement à combustible, à carburant et électrique, 
nommément bobines, relais, solénoïdes, thermostats, 
accessoires électriques d'équipement fonctionnant au 
combustible nommément cuisinière combinée, régulateurs de 
combustion, cuisinières, appareils et équipement à gaz, robinets 
de gaz, équipement de chauffage à eau chaude, incinérateurs, 
machines de nettoyage industrielles, machines de chauffage 
industrielles, équipement de traitement industriel, robinets à 
huile, appareils et équipement à huile, radiateurs, appareils à 
combustible solide, équipement de chauffage à la vapeur, 
équipement de chauffage par air chaud, fours électriques 
combinés à des appareils de chauffage à combustible solide, 
nommément appareils de chauffage central à air chaud à 
résistance électrique; équipement électrique pour utilisation en 
présence de poussière combustible, nommément moteurs 
électriques pour les endroits dangereux, génératrices et 
appareils électriques pour les endroits dangereux, appareils de 
dépoussiérage des os, collecteurs de poussière, boîtiers pour 
utilisation dans les endroits dangereux la classe II, groupes E, F 
et G, génératrices pour les endroits dangereux, moteurs pour les 
endroits dangereux, équipement à sécurité intrinsèque et 
équipement non incendiaire pour les endroits dangereux, câbles 
pour les endroits dangereux, presse-étoupes pour les endroits 
dangereux, appareils électriques pour utilisation en présence de 
poussière combustible, appareils électriques protégés par des 
boîtiers et des limites de température de surface, luminaires 
électriques pour les endroits dangereux, nommément luminaires 
suspendus à lampes fluorescentes, luminaires suspendus à 
lampes à incandescence, luminaires suspendus à lampes à 
décharge à haute intensité, luminaires encastrés à lampes 
fluorescentes, luminaires encastrés à lampes à incandescence, 
luminaires encastrés à lampes à décharge à haute intensité, 
luminaires pour montage en surface à lampes fluorescentes, 
luminaires pour montage en surface à lampes à incandescence, 
luminaires pour montage en surface à lampes à décharge à 
haute intensité; boîtiers pour l'équipement électrique, 
nommément boîtiers de distribution d'électricité, boîtiers à usage 
spécial, boîtiers à usage spécial pour l'intérieur, boîtiers à usage 
spécial pour l'extérieur, boîtiers pour appareillage électrique 
(facteurs non ambiants) , boîtiers pour appareillage électrique 
(facteurs ambiants) , équipement électrique pour les gaz 
explosifs, nommément détecteurs de gaz, boîtiers pour utilisation 
dans les endroits dangereux de la classe II, groupes E, F et G, 
générateurs pour les endroits dangereux, moteurs pour les 
endroits dangereux, équipement à sécurité intrinsèque et 
équipement non incendiaire pour les endroits dangereux, câbles
pour les endroits dangereux, presse-étoupes pour les endroits 
dangereux, équipement électrique non incendiaire pour 
utilisation dans des endroits dangereux de classe I division 2, 
appareils électriques de série pour les gaz explosifs, appareils 
électriques pour les boîtiers à l'épreuve du feu pour les gaz 
explosifs « d », appareils électriques pour les boîtiers à pression 
pour les gaz explosifs « p », appareils électriques pour le 
remplissage de poudre pour les gaz explosifs « q », appareils 
électriques remplis de poudre et composants qui peuvent 
contenir des circuits électroniques, des transformateurs, des 
fusibles de protection, des relais, des appareils à sécurité 
intrinsèque, commutateurs connexes d'appareils électriques, 
etc., appareils électriques pour l'immersion dans l'huile pour les 
gaz explosifs « o », appareils électriques pour une sécurité 

accrue pour les gaz explosifs « e », appareils électriques pour la 
sécurité intrinsèque des gaz explosifs « i », appareils électriques 
pour le type de protection pour les gaz explosifs « n », appareils 
électriques pour l'encapsulation des gaz explosifs « m », 
équipement électrique pour les distributrices de carburants et de 
carburants inflammables, nommément distributeurs pour les 
liquides à base de pétrole, luminaires électriques pour les 
endroits dangereux nommément luminaires suspendus à lampes 
fluorescentes, luminaires suspendus à lampes à incandescence, 
luminaires suspendus à lampes à décharge à haute intensité, 
luminaires encastrés à lampes fluorescentes, luminaires 
encastrés à lampes à incandescence, luminaires encastrés à 
lampes à décharge à haute intensité, luminaires pour montage 
en surface à lampes fluorescentes, luminaires pour montage en 
surface à lampes à incandescence, luminaires pour montage en 
surface à lampes à décharge à haute intensité; équipement 
électrique antidéflagrant, nommément boîtiers, dispositifs, 
ensembles, boîtiers pour utilisation dans les endroits dangereux 
la classe II, groupes E, F et G, boîtiers antidéflagrants pour 
utilisation dans les endroits dangereux de la classe I, 
génératrices pour les endroits dangereux, moteurs pour les 
endroits dangereux, équipement à sécurité intrinsèque et 
équipement non incendiaire pour les endroits dangereux, câbles 
pour les endroits dangereux, presse-étoupes pour les endroits 
dangereux, luminaires électriques pour les endroits dangereux, 
nommément luminaires suspendus à lampes fluorescentes, 
luminaires suspendus à lampes à incandescence, luminaires 
suspendus à lampes à décharge à haute intensité, luminaires 
encastrés à lampes fluorescentes, luminaires encastrés à 
lampes à incandescence, luminaires encastrés à lampes à 
décharge à haute intensité, luminaires pour montage en surface 
à lampes fluorescentes, luminaires pour montage en surface à 
lampes à incandescence, luminaires pour montage en surface à 
lampes à décharge à haute intensité; équipement électrique 
insecticide, nommément lampes insecticides; équipement 
électrique portatif, nommément téléphones cellulaires, 
humidificateurs à atomisation centrifuges, déshumidificateurs, 
ventilateurs de bureau, ventilateurs électriques, ventilateurs à 
commutateur électronique (sans balais) à courant continu, 
humidificateurs à évaporation, échangeurs de chaleur de type 
ventilateur, outils à main, ventilateurs-tabourets, humidificateurs, 
ventilateurs sur pied, assistants numériques personnels, 
humidificateurs à vapeur, ventilateurs de voyage, ventilateurs 
tout usage, ventilateurs, humidificateurs à injection d'eau, 
appareils de jardinage à moteur, nommément tondeuses à 
gazon, à cylindres, à batteries et à câble, tondeuse à hélice 
horizontale à batteries et à câble, taille-haies, coupe-bordures, 
taille-bordures, coupe-bordures, cisailles à gazon, rotoculteurs, 
déchiqueteuses-ensacheuses, appareils de jardinage dotés 
d'une souffleuse, souffleuse à feuilles ou aspirateurs à feuilles, 
machine à déplacer la neige, scies à chaîne, équipement 
similaire, y compris démarreurs électriques pour les appareils de 
jardinage; équipement électrique de sécurité, nommément 
analyseurs d'air, contrôleur d'air, câble armé et connecteurs, 
détecteurs de monoxyde de carbone et génératrices, câble pour 
le signal d'avertissement d'incendie, câbles résistants au feu, 
avertisseurs de fumée et génératrices, radiotéléphones, 
détecteurs de fumée et génératrices, stérilisateurs d'air turbo, 
robinets à commande électrique, nommément robinets tout 
usage, soupapes de sûreté, valves conçues pour être 
incorporées dans un équipement, mécanismes électriques 
conçus pour fournir les signaux requis pour effectuer le suivi à 
distance du fonctionnement d'une valve, actionneurs électriques; 
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équipement électrique ultraviolet, nommément rayons 
ultraviolets, unités et systèmes de traitement de l'eau à rayons 
ultraviolets et lampes UV remplaçables visant à réduire la 
quantité de microorganismes actifs dans l'eau potable ou l'eau 
contaminée, lampes à ultraviolets pour la purification, lampes à 
ultraviolets pour la stérilisation des spas et douches 
d'hydrothérapie, purificateurs d'eau, purificateurs d'air, 
ozonateurs; composants et ensembles d'équipement pour la 
mesure électrique et pour le test, nommément blocs 
d'alimentation en ca, pinces pour le courant alternatif et continu, 
appareils de surveillance de l'interface radio, support analogique, 
appareil de visée analogique, systèmes d'essai d'antenne et de 
câble, systèmes de tests paramétriques de structure de réseau, 
système d'essai électronique automobile, appareil de contrôle de 
carte, source lumineuse à large bande, lecteur de bandes 
spectrales intégré, appareils de mesure, capacimètres, 
amplificateur de porteuse, système d'essai de téléphone 
cellulaire, ensemble d'essai chromatique, analyseurs de circuit, 
appareils de mesure harmoniques à pince, systèmes de mesure 
des couleurs, analyseurs, conductivimètres, commutateur,
appareils d'essai en boucle, régulateurs de température pour 
diodes laser, appareils de mesure du courant, enregistreurs de 
données, générateurs de rythme, blocs d'alimentation cc, 
moniteur audio numérique, appareil de visée numérique, 
analyseurs de réseau distribué, calibrateurs doubles, systèmes 
d'essai de la qualité en endoscopie, amplificateurs à fibre dopée 
à l'erbium, compteurs de fréquences, diviseur de fréquence, 
appareil d'essai des connexions de mise à la terre, localisateurs 
de défaut de câble de poche, thermomètre numériques de 
poche, appareils d'essai de lignes téléphoniques de poche, 
appareils de mesure harmoniques, convertisseurs parallèle-série 
de TVHD, oscilloscopes de contrôle de TVHD, oscillographes 
cathodiques haute puissance, sondes haute tension, testeurs de 
rigidité diélectrique, système de traitement d'images, analyseurs 
de protocoles, unités d'isolation, sondes LAN et WAN, appareils 
de mesure LCR, appareils de fuite faible courant, solutions de 
source lumineuse, système de mesure d'ondes lumineuses, 
analyseurs logiques, analyseurs logiques et de modulation, 
châssis principaux pour appareils d'essai, solutions de système 
de mesure, appareil de suivi de la performance de moteurs, 
générateurs de fonction MPEG, conditionneur de signal à fibre 
optique multicanal, calibrateurs multifonctions, multimètres 
d'acquisition de données, multimètres, ensemble d'essai 
multiport, analyseurs de réseau, multimètre à source lumineuse 
optique, mesureurs de puissance optique, échantillonneur 
optique, jauge d'épaisseur optique, calibrateurs d'oscilloscope, 
systèmes d'essais paramétriques, instrument optique passif, 
système de mesure de la performance, systèmes de test de bruit 
de phase, systèmes d'essai de photonique, analyseurs de 
réseau d'ANP, appareil de mesure de la puissance, calibrateurs 
de pression, calibrateurs de processus, oscillographe cathodique 
programmable, générateurs d'impulsions, générateur de 
données d'impulsions, analyseurs de spectre en temps réel, 
réflectomètres, systèmes RF, panneau d'interface RMU, 
oscilloscopes, analyseur de dispositif semi-conducteur, testeurs 
de taux d'erreur de train de bits, simulateurs de générateur 
photovoltaïque, analyseur de spectre, matrices de commutation, 
générateurs de synchronisation, analyseur WAN T1/E1 et
DS3/E3, appareils de réglage de la température, transducteurs, 
sources accordables, transposeur de fréquence, ensembles de 
mesure vidéo, système d'inspection de métrologie par vision, 
testeurs de la qualité de la voix, voltmètres, syntonisateurs VXI, 
générateurs à formant, testeur de fonctions d'appareil sans fil, 

plateforme génératrice WTV, numériseur à rayons X; outils 
électriques, nommément scies à ruban, ponceuses à courroie, 
ventilateurs, scies circulaires, tournevis électriques, tours 
combinés, mélangeurs-broyeurs, scies passe-partout, vibrateurs 
de béton, machines à tronçonner, outils de coupe, visseuse à 
détection de profondeur, appareils de déssoudage, carottiers au 
diamant, tours à disque, disques ponceurs, produits de 
débouchage, visseuses à cloison sèche, affûteuses pour 
mèches, perceuses, perceuses-tournevis combinés, ensemble 
de cloueuse de finition électrique, scies à chaîne électriques, 
pistolets à colle, cisailles à gazon, coupe-herbe, meuleuses, 
machines de meulage, marteau perforateur, marteaux, appareils 
circulaires à main, outils électriques à main, agrafeuses 
magnétiques à main, ventilateurs chauffants, perceuses à 
percussion, clés à chocs, scies sauteuses, dégauchisseuses, 
dégauchisseuses de coupe du bois, perceuses magnétiques à 
colonne, grignoteuses, lisseuses à orbite, ponceuses orbitales, 
outils à gratter la peinture, scie à chantourner, raboteuses, 
polissoirs, outils de précision, lustreuses à orbite aléatoire, 
ponceuses à orbite aléatoire, lustreuses vibrantes, ponceuses 
vibrantes, scies alternatives, perceuses à percussion, toupies, 
scies sauteuses, ponceuses, ponceuses et lustreuses autres 
que de type disque, scies, tournevis, foret-fraise, fers à sceller, 
cisailles, cisailles pour arbustes, pistolets à souder, fers à souder 
à résistance ou à transformateur, creusets, agrafeuses, outils de 
cerclage, cisailles à tête pivotante, brocheuses-cloueuses, 
taraudeuses, recreuseurs de pneus, outils électriques 
transportables à moteur, nommément tondeuses, aspirateurs, 
ciseaux à vibration, soudeuses, pyrographes, matériel de 
soudage à l'arc, nommément transformateurs monophasés, 
transformateurs-redresseurs monophasés, transformateurs 
polyphasés, transformateurs-redresseurs polyphasés, 
alternateurs à moteur, génératrices à moteur, pièces de fixation 
électriques comme des dévidoirs, des stabilisateurs d'arc, des 
télécommandes et des ensembles facultatifs; appareils à 
plasma, équipement électrique pour machines à travailler le bois, 
nommément bloc d'alimentation de type ca et cc, y compris 
unités sur bâtis et modulaires qui : sont sèches ou remplies de 
liquide; ont une tension maximale de 600 V; sont à usage 
commercial, industriel et résidentiel (pour l'intérieur et 
l'extérieur), blocs d'alimentation cc industriels, convertisseurs de 
puissance pour véhicules de plaisance, commutateurs de 
transfert statiques, inverseurs, blocs d'alimentation ca sans 
coupure (ASC), blocs d'alimentation pour équipement de 
télécommunication, blocs d'alimentation de câblodistribution, 
équipement de conversion d'énergie pour inverseurs 
interconnectés, contrôleurs de charge cc, chargeurs pour 
véhicules électriques; équipement de manutention de liquides 
inflammables, nommément accessoires, nommément bidons 
d'essence portatifs, bidons d'essence portatifs à usage maritime, 
réservoirs à carburant marin portatifs, contenants en métal 
portatifs à carburant à base de pétrole, contenants en plastique 
portatifs à carburant à base de pétrole; équipement au biogaz, 
nommément chambres de combustion, réservoirs et 
gazomètres; équipement à combustibles gazeux, nommément 
chambres de combustion, réservoirs et gazomètres; équipement 
au kérosène, nommément chambres de combustion, réservoirs 
et gazomètres; équipement de combustion de gaz 
d'enfouissement, nommément chambres de combustion, 
réservoirs et gazomètres; équipement à combustible à base de 
pétrole liquéfié, nommément chambres de combustion, 
réservoirs et gazomètres; équipement à combustible liquide, 
nommément chambres de combustion, réservoirs et 
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gazomètres; équipement au gaz naturel, nommément chambres 
de combustion, réservoirs et gazomètres; buses pour 
équipement à combustible, nommément buses en métal, buses 
de combustion; équipement de brûleur à vaporisation, 
nommément pots de vaporisation, dispositifs d'alimentation en 
air; équipement de poste de carburant, nommément pompes à 
carburant fonctionnant à carte, évents de réservoir de station-
service, bouchons de tuyau de remplissage et autres bouchons, 
fosses de drainage, essuie-tout, nettoyeurs à mains, moteurs 
pour utilisation dans des endroits dangereux, génératrices pour 
utilisation dans des endroits dangereux, instruments de détection 
de gaz combustible, équipement sécuritaire et non ignifuge pour 
utilisation dans des endroits dangereux, câbles pour utilisation 
dans des endroits dangereux, presse-étoupes pour utilisation 
dans des endroits dangereux, équipement électrique non 
ignifuge pour utilisation dans des endroits dangereux de classe I, 
division 2, appareils électriques pour utilisation en présence de 
poussière combustible, appareils électriques protégés par des 
boîtiers et par la limitation de la température de surface, 
contenants à pétrole et à liquides inflammables ainsi 
qu'équipement connexe, nommément réservoirs pour liquides 
inflammables, accessoires, raccords et connecteurs de tuyaux 
souples, contenants pour liquides inflammables, réservoirs 
intérieurs pour combustible à base de pétrole, clapets anti-retour 
et robinets à commande électrique à gaz de pétrole liquéfié, 
ensembles de tuyaux à gaz de pétrole liquéfié, tuyau à gaz de 
pétrole liquéfié, pompes électriques à gaz de pétrole liquéfié, 
régulateurs et robinets de fermeture à gaz de pétrole liquéfié, 
manchons d'isolation électrique, filtres à carburant, contenants 
non métalliques à produits du pétrole, réservoirs de combustible 
m a r i n  portables, réservoirs souterrains pour liquides 
inflammables, équipement électrique pour distributeurs de 
carburants inflammables et combustibles, nommément 
distributeurs de liquides à base de pétrole, boîtiers pour 
emplacements dangereux de classe II, groupes E, F et G, 
coffrets antidéflagrants pour emplacements dangereux de classe 
I, luminaires électriques pour endroits dangereux, nommément 
luminaires suspendus à lampes fluorescentes, luminaires 
suspendus à lampes à incandescence, luminaires suspendus à 
lampes à décharge à haute intensité, luminaires encastrés à 
lampes fluorescentes, luminaires encastrés à lampes à 
incandescence, luminaires encastrés à lampes à décharge à 
haute intensité, luminaires pour le montage en surface à lampes 
fluorescentes, luminaires pour montage en surface à lampes à 
incandescence, luminaires pour montage en surface à lampes à 
décharge à haute intensité, appareils électriques de série pour 
les gaz explosifs, nommément appareils électriques pour les 
boîtiers à l'épreuve du feu pour les gaz explosifs « d », appareils 
électriques pour les boîtiers à pression pour les gaz explosifs « p 
», appareils électriques pour le remplissage de poudre pour les 
gaz explosifs « q », appareils électriques remplis de poudre et 
composants qui peuvent contenir des circuits électroniques, des 
transformateurs, des fusibles de protection, des relais, des 
appareils sécuritaires, des commandes connexes d'appareils 
électriques, etc. , appareils électriques pour l'immersion dans 
l'huile pour les gaz explosifs « o », appareils électriques pour 
une sécurité accrue pour les gaz explosifs « e », appareils 
électriques pour la sécurité intrinsèque des gaz explosifs « i », 
appareils électriques pour le type de protection relatif aux gaz 
explosifs « n », appareils électriques pour l'encapsulage des gaz 
explosifs « m »; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
bancs, armoires, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, tentures, mobilier de salle de séjour, systèmes de 

câblage modulaires pour le mobilier de bureau, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, chariots à 
téléviseur, fixations de plafond pour téléviseurs, supports de 
montage de plafond pour téléviseurs, supports de fixation au 
plafond pour téléviseurs, meubles à téléviseur pivotants, 
meubles à téléviseur, supports de table pour téléviseurs, 
supports muraux pour téléviseurs, fixations murales pour 
téléviseurs; équipement pour arts graphiques, nommément 
accessoires de films 35 mm, appareils photo, terminaux vidéo 
couleur, imprimantes, traceurs électroniques et à laser et 
caméras, claviers électroniques et pupitres de commande, 
imprimantes à jet d'encre, appareils de projection, lecteurs 
optiques, rétroprojecteurs, processeurs d'images personnels, 
trousses de contraste photographique, équipement de 
développement et de reproduction photographique, appareils 
d'agrandissement photographique, appareils pour la 
reproduction de photos, projecteurs et appareils semblables; 
appareils de jeu et de services personnels, nommément 
appareils de jeu, jeux d'arcade, systèmes de pointage 
automatiques de salle de quilles, nécessaire de conversion pour 
distributrices acceptant les billets, tables de billard, appareils de 
black jack, appareils de quilles, appareils de chargement de 
cartes, appareils de jeu à pièces, jeux informatiques, 
distributrices de devises, cibles à fléchettes, simulateurs de 
conduite, appareils de bras de fer électriques, jeux 
électromécaniques, jeux de fléchettes électroniques, matériel de 
jeu électronique pour jeux vidéo, système de promotion 
électronique pour jeux de casino, appareils de jeu, boîte de 
commande de manche à balai, manèges pour enfants, appareils 
de tir au laser, terminaux de loterie, casiers à bagages, 
équipement de jeu de quilles miniature, appareils de service 
personnel, billards électriques, jeux de roulette, serveur pour 
machines à sous, appareils de cirage des chaussures, machines 
à sous inclinées, machine à sous, boîte de commande d'écran 
tactile, machines à sous droites, appareils de jeux vidéo, jeux 
vidéo, loterie vidéo, appareils de pesée; appareils à piles ou à 
batteries, nommément cafetières à piles, mélangeurs à piles, 
réfrigérateurs à piles; bains-marie, nommément appareils de 
chauffage d'eau, chauffe-eau à réservoir de stockage, 
nommément chauffe-eau à réservoir de stockage branchés en 
permanence, équipement de chauffage de sauna électrique, 
nommément unité de chauffage de sauna à installer en 
permanence dans une pièce spéciale qui est construite ou 
assemblée pour que ses dimensions soient conformes aux 
spécifications du fabricant, appareil de chauffage ou unité de 
chauffage de sauna et pièce ou armoire préfabriquée combinés, 
lesquels peuvent être pour installés sur le terrain, peuvent être 
offerts avec un cordon d'alimentation et sont conçus pour être 
fixés en un endroit ou placés dans un lieu approprié; appareils 
pour le café, nommément torréfacteurs, moulins à café, 
accessoires pour moudre le café, cafetières, moulins à café, 
fours à café, distributeurs de grains de café; matériel relatif aux 
déchets, nommément bacs à déchets, paniers à rebuts, 
compacteurs d'ordures ménagères, broyeurs à déchets, 
broyeurs ou compacteurs à déchets commerciaux; armoires 
chauffantes électriques à usage domestique et industriel; 
appareils à moteur, nommément appareils fournis avec un 
entraînement par vis sans fin comme des hachoirs, accessoires 
pour machines à pâtes alimentaires et centrifugeuses pour 
baies, analyseurs d'équipement automobile, équipement de 
révision automobile, broyeurs et hachoirs d'aliments pour bébés, 
chauffe-plats pour bébés, moteurs à barbecue, lits, mélangeurs 
d'aliments, mélangeurs de liquides, grilloirs, ouvre-boîtes, 
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équipement de lave-autos, centrifugeuses pour fruits et légumes, 
chaises, râpes à fromage, barattes, presse-jus pour agrumes, 
appareils à cordon à usage domestique et commercial, siphons 
à crème fouettée, batteurs à oeufs, cuiseurs à oeufs, voyants de 
calage du moteur, appareils d'exercice, chauffe-biberons, robots 
culinaires, broyeurs à déchets, congélateurs, râpes ainsi que 
moulins à légumes et à fruits, tondeuses à cheveux, graveurs à 
main, bouilloires, compacteurs d'ordures ménagères, broyeurs à 
glace, appareils pour la crème glacée, y compris de type seau et 
ceux pour utilisation dans des réfrigérateurs, affûte-couteaux, 
couteaux, appareils de buanderie, chauffe-lait, batteurs, 
barbecues électriques d'extérieur, grils électriques d'extérieur, 
rouleaux à peinture, pulvérisateurs de peinture, nettoyeur de 
pièces, machines à faire des pâtes, appareils branchés en 
permanence à usage domestique et commercial, fours portatifs, 
couteaux éplucheurs, autocuiseurs, grils de chauffage par 
rayonnement, cuiseurs à riz, rôtissoires, grils rotatifs, 
tournebroches, machines à coudre, appareils de tamisage, 
appareils à trancher des haricots, appareils à trancher le pain, le 
fromage, la viande, d'autres aliments semblables, mijoteuses, 
petits électroménagers, pulvérisateurs pour fluides de nettoyage, 
peintures, insecticides et liquides semblables, grille-pain four, 
grille-pain, aspirateurs, marmites à vapeur pour légumes, 
appareils de contrôle des roues, yaourtières; appareils de 
cuisson portatifs, nommément appareils de cuisson portatifs 
électriques ou au gaz pour la maison, chauffe-plats pour bébés, 
cuiseurs à oeufs, chauffe-biberons, bouilloires, chauffe-lait, 
barbecues ou grils électriques d'extérieur, fours portatifs, 
autocuiseurs, grils de chauffage par rayonnement, cuiseurs à riz, 
rôtissoires, grils rotatifs, tournebroches, mijoteuses, grille-pain 
four et grilloirs, grille-pain, marmites à vapeur pour légumes, 
yaourtières; appareils de soins de la peau ou des cheveux, 
nommément peignes à friser, fers à friser, bigoudis avec 
éléments chauffants, rasoirs à sec, vaporisateurs pour le visage, 
brosses à cheveux, tondeuses à cheveux, pinces à gaufrer, 
bigoudis, articles pour la coupe des cheveux, ciseaux à cheveux, 
séchoirs à cheveux, bigoudis, produits capillaires lissants, 
sèche-mains, appareils chauffants avec bigoudis détachables, 
fers, appareils à permanente, accessoires de rasage, appareils 
de soins de la peau et d'hygiène, nommément appareils 
personnels de massage et de nettoyage pour le visage, spas et 
équipement connexe, rasoirs, tondeuses à cheveux et 
équipement semblable, nommément appareils de manucure et 
de pédicure, appareils pour coiffeurs, équipement de coiffure, 
nommément équipement de coiffure électrique à usage 
domestique ou commercial sur piédestal (portatif) ou pour le 
montage sur table ainsi qu'accessoires connexes vendus 
comme un tout, séchoirs à cheveux et accessoires connexes 
vendus comme un tout, vaporisateurs pour les cheveux et 
accessoires connexes vendus comme un tout, peignes et 
accessoires connexes vendus comme un tout, bigoudis et 
accessoires connexes vendus comme un tout; équipement laser, 
nommément graveurs et lecteurs de DVD haute définition, 
graveurs et lecteurs de CD, graveurs et lecteurs de DVD, 
modules à fibres optiques, modules de communication laser, 
lecteurs de disques laser, systèmes de mesure au laser, lecteurs 
laser, lasers à usage médical et non médical; pièces motorisées 
pour appareils d'hygiène et cosmétiques, nommément pièces 
motorisées pour brosses à dents électriques, hydropulseurs, 
tondeuses à cheveux, équipement de coiffure, nommément 
équipement de coiffure à usage domestique et commercial sur 
piédestal (portatif) et pour le montage sur table ainsi 
qu'accessoires connexes vendus comme un tout, séchoirs à 

cheveux et accessoires connexes vendus comme un tout, 
vaporisateurs pour les cheveux et accessoires connexes vendus 
comme un tout, peignes et accessoires connexes vendus 
comme un tout, bigoudis et accessoires connexes vendus 
comme un tout, appareils de massage, nommément appareils de 
massage portatifs, appareils de massage des pieds, ceintures de 
massage, coussins de massage, chaises de massage, lits de 
massage, rasoirs, tondeuses à cheveux et appareils semblables, 
nommément appareils de manucure et de pédicure, appareils 
pour coiffeurs, rasoirs à sec, accessoires de rasage, tondeuses 
à cheveux; appareils de soins de la peau, d'hygiène et 
cosmétiques, appareils cosmétiques, nommément brosses à 
cheveux, équipement de gaufrage des cheveux, bigoudis, 
articles pour la coupe des cheveux, ciseaux à cheveux, séchoirs 
à cheveux, bigoudis, produits capillaires lissants, fers, appareils 
de soins de la peau et d'hygiène, nommément appareils 
personnels de massage et de nettoyage pour le visage, 
radiateurs rayonnants à usage cosmétique ou hygiénique pour 
applications non médicales, ensembles de lampe infrarouge à 
usage cosmétique ou hygiénique pour applications non 
médicales, ensembles de lampe à ultraviolets à usage 
cosmétique ou hygiénique pour applications non médicales, 
équipement de coiffure, nommément équipement de coiffure 
électrique à usage domestique et commercial sur piédestal 
(portatif) et pour le montage sur table ainsi qu'accessoires 
connexes vendus comme un tout, séchoirs à cheveux et 
accessoires connexes vendus comme un tout, vaporisateurs 
pour les cheveux et accessoires connexes vendus comme un 
tout, peignes et accessoires connexes vendus comme un tout, 
bigoudis et accessoires connexes vendus comme un tout, 
appareils d'hygiène buccale, nommément brosses à dents, 
hydropulseurs, appareils de massage, nommément appareils de 
massage portatifs, appareils de massage des pieds, ceintures de 
massage, coussins de massage, chaises de massage, lits de 
massage; dispositifs de protection, nommément genouillères, 
plastrons, protège-dos, épaulières et coudières, barres de 
sûreté, protecteurs et écrans, protecteurs auditifs, nommément 
cache-oreilles de réduction du bruit, dispositifs de protection 
pour circuits électriques et appareils électriques, nommément 
fusibles électriques, parafoudres, fontaines électriques; 
ustensiles de cuisine, nommément pinceaux, seringues, racloirs, 
mélangeur, ciseaux à os, couteaux à pain, plaques de cuisson, 
thermomètres à bonbons, ouvre-boîtes, casseroles, chaudrons, 
étamines, râpes à fromage, coupe-fromage, couteaux de chef, 
baguettes, passoires, emporte-pièces, tire-bouchons, vaisselle, 
planches à découper, perceuses à oeufs, tranche-oeufs, 
couteaux à filet, pelles à poisson, poêles à frire, presse-ail, 
râpes, grils, ciseaux de cuisine, couteaux, affûteuses de 
couteaux, louches, presse-citrons, zesteurs, combinés marmite-
passoire, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, couteaux à 
viande, thermomètres à viande, bols à mélanger, cuillères à 
mélanger, mortier, moules à muffins, casse-noix, gants de 
cuisinier, poches à douille, pinceaux à pâtisserie, éplucheurs, 
moulins à poivre, pilons, coupe-pizzas, pilons à pommes de 
terre, couteaux éplucheurs, presse-purée, maniques, tamis à 
purée, rouleaux à pâtisserie, aiguilles à roulade, salamandres, 
grilles pour salamandres, salières, casseroles, balances, pelles, 
tamis, poêles, cuillères à égoutter, spatules, araignées, 
passoires, minuteries, feuilles d'étain, pinces, couteaux à 
tomates, couteaux à légumes, fouets, cuillères de bois; usines 
de fabrication, nommément usines de fabrication de béton 
préfabriqué, usines de fabrication de bois lamellé à la colle de 
charpente; équipement électrique médical de communication, 
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nommément moniteurs de gaz, systèmes de communication 
entre les infirmiers et les patients essentiellement composés 
d'un poste de communication principal pour les infirmiers, un 
dispositif d'appel de chevet et d'un voyant lumineux de corridor 
fournis séparément ou comme un tout, annonciateurs, blocs 
d'alimentation pour systèmes d'appel infirmier; équipement à 
pression, nommément bouteilles de gaz en métal pour le 
stockage de gaz sous pression, conduites sous pression et 
systèmes de moteurs pour véhicules fonctionnant au propane, 
pulvérisateurs à pression pour l'épandage d'insecticides, 
appareils branchés en permanence et appareils à cordon à 
usage domestique et commercial, équipement de révision 
automobile, équipement de lave-autos, pulvérisateurs de 
peinture, nettoyeurs de pièces, compacteurs d'ordures 
ménagères, broyeurs à déchets, pulvérisateurs pour fluides de 
nettoyage, peintures, insecticides et liquides semblables; 
équipement et accessoires à rayonnement, nommément 
détecteurs de rayonnement, écrans de protection contre les 
rayonnements, instruments d'inspection à rayons X à usage 
autre que médical pour utilisation dans le domaine des industries 
chimique, biochimique, pharmaceutique et de la transformation 
des aliments; équipement pour véhicules de plaisance, 
nommément baignoires, robinets de remplissage, robinets 
mélangeurs de bain et de douche, réservoir en charge d'eau 
froide, accessoires, robinets de cuisine, cabinets de toilette, 
robinets de lavabo, cabines de douche et bacs à douche, éviers 
et lavabos, ensembles pour déchets, réservoirs à déchets et 
d'eaux usées, toilettes, (la certification des véhicules de 
plaisance porte sur leurs caractéristiques de sécurité, leurs 
caractéristiques propres ainsi que leurs caractéristiques relatives 
au gaz, à la plomberie et à l'électricité), dispositifs d'aération de 
bâtiments, [pour installation sur des surfaces verticales, pour 
installation sur des surfaces inclinées, pour installation sur des 
toits, pour installation sur des surfaces horizontales; pour 
installation sur des soffites à l'intérieur des avant-toits ou des 
débords]; équipement à combustible solide, nommément 
appareils de chauffage, chaudières, poêles, foyers, chauffe-eau; 
boîtes de sortie, nommément rallonges pour boîtes métalliques, 
rallonges pour boîtes non métalliques, boîtes en métal et en 
béton, boîtes en béton non métalliques, canalisations, 
couvercles métalliques, couvercles non métalliques, anneaux de 
rallonge métalliques, anneaux de rallonge non métalliques, 
boîtes de parquet métalliques, boîtes de parquet non 
métalliques, buses à plancher, boîtes encastrées, boîtes de 
jonction, boîtes métalliques connues dans le commerce comme 
des « boîtes de sortie » et des « boîtes de dérivation », boîtes 
non métalliques connues dans le commerce comme des « boîtes 
de sortie » et des « boîtes de dérivation », coffrets de coupe-
circuit métalliques, coffrets de coupe-circuit non métalliques, 
boîtes de tirage non métalliques, boîtes de tirage métalliques, 
conduits métalliques flexibles, conduits non métalliques rigides 
souterrains en plastique, accessoires divers pour utilisation avec 
des boîtes de sortie, nommément bouchons de fermeture, 
bagues anti-traction, barres de suspension, supports de boîte, 
filets de tirage, ensembles de barres de suspension métalliques, 
boîtes de sortie métalliques, nommément accessoires dont la 
fonction principale est de soutenir les boîtes, boîtes de sortie 
métalliques à usage maritime, boîtes pour appareil affleurantes à 
usage maritime, boîtes spéciales à usage maritime, anneaux de 
rallonge à usage maritime, couvercles à usage maritime, boîtes 
de sortie non métalliques, nommément boîtes non métalliques, 
boîtes à sections multiples; tubes électriques métalliques, 
nommément raccords en aluminium, coudes en aluminium, 

mamelons en aluminium, coudes en acier doux, en alliage 
d'aluminium ou en alliage de cuivre pour tubes électriques 
métalliques, accessoires de câble, canalisations, canalisations 
pour conduits en polychlorure de vinyle rigide (PVC), bagues de 
conduit, contre-écrous de conduit, tubes de conduit, coudes en 
acier doux, en alliage d'aluminium ou en alliage de cuivre pour 
utilisation avec des tubes électriques métalliques, coudes 
électriques métalliques (en aluminium), tubes électriques 
métalliques (en aluminium), coudes électriques métalliques (en 
acier), tubes électriques métalliques (en acier), tubes électriques 
métalliques en alliage d'aluminium, tubes électriques métalliques 
en alliage de cuivre, tubes électriques métalliques en alliage 
d'acier doux, tubes électriques métalliques en acier doux, en 
alliage d'aluminium ou en alliage de cuivre, conduit électrique en 
métal rigide (aluminium), conduit électrique en métal rigide 
(laiton rouge), conduit électrique en métal rigide (acier 
inoxydable), conduit électrique en métal rigide, conduit électrique 
en métal rigide (acier), coudes d'entrée, raccords pour chemins 
de câbles, raccords pour câbles sous gaine d'aluminium, 
raccords pour câbles armés, raccords pour tubes électriques 
métalliques, raccords pour cordons souples, raccords pour 
conduits métalliques flexibles, raccords pour tubes métalliques 
flexibles, raccords pour tubes non métalliques flexibles, raccords 
pour traversées isolantes, prises serre-câble, rondelles 
réductrices et mamelons, raccords pour traversées isolantes, 
prises serre-câble et rondelles réductrices, raccords pour 
conduits métalliques intermédiaires, raccords pour conduits 
flexibles étanches aux liquides, raccords pour câbles sous gaine 
métallique, raccords pour câbles à isolant minéral, raccords pour
conduits rigides en métal, raccords pour câbles de branchement 
du consommateur et raccords pour têtes de branchement, 
conduit non métallique flexible étanche aux liquides, chemins de 
câbles en métal pour l'installation de conducteurs (construction 
stratifiée intégrée ou ondulée), conduits flexibles en métal, 
conduits en résine thermodurcissable renforcée sans halogène, 
coudes en résine thermodurcissable renforcée sans halogène, 
coudes et raccords, crochets de support, agrafes, sangles, 
quincaillerie pour soutenir des câbles, quincaillerie pour soutenir 
des tubes, conduit en métal étanche aux liquides, conduit en 
métal étanche aux liquides, traversées pour montants en métal, 
mamelons, coudes en acier, en aluminium, en acier inoxydable 
ou en laiton rouge et raccords, coudes en laiton rouge, 
mamelons en laiton rouge, conduits rigides en acier, raccords en 
aluminium, en acier inoxydable ou en laiton rouge, conduits 
rigides en métal, raccords en acier inoxydable, coudes en acier 
inoxydable, mamelons en acier inoxydable, raccords en acier, 
coudes en acier, mamelons en acier, raccords submersibles; 
câble sous gaine non métallique, nommément conducteurs 
électriques avec isolation en PVC ou en nylon, câble et 
connecteurs sous gaine non métallique, coudes de conduit non 
métalliques, raccords de conduit non métalliques, conduits 
rigides DB2/ES2 en PVC, conduits rigides EB1 en PVC, coudes 
de conduit en PVC rigide (non plastifié), raccords de conduit en 
PVC rigide (non plastifié), système de câblage sous tapis de 
type FCC, tubes électriques non métalliques, tubes électriques 
non métalliques, raccords à fixation mécanique, conduit non 
métallique flexible étanche aux liquides, tubes de protection 
mécanique non métalliques; protecteurs, nommément dispositifs 
de protection de circuit, interrupteurs sous boîtier, interrupteurs 
pour panneaux isolants, interrupteurs sous boîtier moulé, 
interrupteurs sous boîtier moulé à fusibles, fusibles limiteurs 
d'essai, porte-fusibles, nommément détrompeurs pour fusibles 
de type C, adaptateurs pour fusibles de type S, fusibles-
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bouchons, fusibles sous cartouche, fusibles à haut pouvoir de 
coupure, pièces porteuses de courant connexes et montées sur 
des supports isolants convenables, protecteurs, nommément 
protecteurs contre les surintensités, protections contre les 
surtensions, protecteurs en cas de sous-tension, relais de 
déclenchement, accessoires comme des alarmes et des 
interrupteurs secondaires qui sont installés dans ou sur les 
protecteurs pour effectuer une fonction secondaire, protecteurs 
unipolaires ou multipolaires, protecteurs contre les courts-
circuits, protecteurs autres que contre les courts-circuits, fusibles 
basse tension, nommément fusibles de classe C, fusibles de 
classe CA et CB, fusibles de classe CC, fusibles de classe G, 
fusibles de classe H sans élément de remplacement, fusibles de 
classe H avec élément de remplacement, fusibles de classe J, 
fusibles de classe K, fusibles de classe L, fusibles-bouchons, 
fusibles de classe R, fusibles semiconducteurs, fusibles 
d'appoint, fusibles de classe T, porte-fusibles, nommément 
porte-fusibles et dispositifs convenant à des fusibles conçus pour 
des circuits électriques, accessoires de porte-fusibles comme 
des couvercles, des indicateurs, des adaptateurs, porte-fusibles 
conçus pour être employés avec des fusibles de classe CC, 
porte-fusibles conçus pour être employés avec des fusibles de 
classe G, porte-fusibles conçus pour être employés avec des 
fusibles de classe H, porte-fusibles conçus pour être employés 
avec des fusibles de classe J, porte-fusibles conçus pour être 
employés avec des fusibles de classe K, porte-fusibles conçus 
pour être employés avec des fusibles-bouchons de type C 
(filetés), porte-fusibles conçus pour être employés avec des 
fusibles-bouchons de type S, dispositifs à destinés à être utilisés 
dans des porte-fusibles filetés pour empêcher la pose de fusibles 
ayant un courant nominal supérieur, dispositifs destinés à 
adapter les fusibles-bouchons de type S pour qu'ils puissent être 
posés dans un porte-fusible fileté, porte-fusibles conçus pour 
être employés avec des fusibles de classe R, porte-fusibles 
conçus pour être employés avec des fusibles de classe T; 
accessoires relatifs à la température, d'indication et de régulation 
pour réchauffeurs d'air, nommément raccords de tuyau de 
réchauffeur d'air, tuyaux de réchauffeur d'air, commandes 
électriques automatiques pour la maison et d'autres usages 
semblables, serrures de portes électriques, robinets de prise 
d'eau électriques, filtres antiparasites électromagnétiques, 
condensateurs fixes pour équipement électronique, 
condensateurs fixes de série pour équipement électronique, 
sondes de température, protecteurs thermiques, protecteurs 
thermiques de moteur, protecteurs thermiques de moteur pour 
motocompresseurs de type hermétique et semi-hermétique, 
protecteurs thermiques pour ballasts de lampes fluorescentes 
tubulaires, minuteries, commandes de détection de la pression 
électriques et automatiques, coupe-circuits thermiques ou 
protecteurs thermiques, nommément coupe-circuits thermiques 
de protection des moteurs électriques, coupe-circuits thermiques 
de protection des transformateurs, coupe-circuits thermiques de 
protection des ballasts d'éclairage fluorescent, coupe-circuits 
thermiques de protection des appareils de chauffage électriques, 
dispositifs monocoups, condensateurs fixes d'antiparasitage et 
de raccordement à l'alimentation, nommément condensateurs et 
modules résistance-condensateur qui seront reliés à 
l'alimentation principale ou à une autre alimentation, systèmes 
de commande automatique de brûleur électrique, nommément 
systèmes de commande automatique de brûleur pour la 
commande automatique de brûleurs à l'huile, au gaz, au charbon 
ou à d'autres combustibles pour la maison et d'autres usages 
semblables, y compris le chauffage, la climatisation et d'autres 

usages semblables, allumeurs au combustible liquide, 
minuteries, nommément chronomètres et minuteries pour la 
maison et d'autres usages semblables faisant appel à 
l'électricité, au gaz, à l'huile, aux combustibles solides, à 
l'énergie solaire, etc. ou à une combinaison de ceux-ci, y 
compris le chauffage, la climatisation et d'autres applications 
similaires, commandes de détection de la température, 
nommément thermostats de chaudières, commandes de 
ventilateur, limiteurs de température, coupe-circuits thermiques, 
relais électriques de démarrage de moteur, nommément relais 
de démarrage comprenant des appareils électroniques, relais de 
démarrage utilisant des éléments à thermistance, relais de 
démarrage utilisant des éléments thermiques, relais de 
démarrage utilisant des éléments magnétiques, régulateurs 
d'énergie, nommément régulateurs d'énergie pour le chauffage, 
régulateurs d'énergie pour la climatisation, régulateurs d'énergie 
manuels (thermiques, mécaniques ou électriques) faisant partie 
intégrante électriquement et/ou mécaniquement de dispositifs de 
commande automatiques, appareils de jeu, thermistances CTN, 
thermistances CTP, photocoupleurs, suppresseurs de 
surtension, varistances; équipement laser; équipement médical 
électrique, nommément produits de rayonnement de diagnostic à 
rayons X, systèmes médicaux électriques programmables, 
alarmes, régulateurs physiologiques en boucle fermée, 
accélérateurs d'électrons, équipement chirurgical à haute 
fréquence, équipement thérapeutique à ondes courtes, 
défibrillateurs cardiaques ainsi que défibrillateurs cardiaques et 
moniteurs de la fonction cardiaque combinés, équipement 
d'ultrasonothérapie, équipement de thérapie à micro-ondes, 
générateurs radiologiques de diagnostic à rayons X, équipement 
thérapeutique aux rayons X (10 kV à 1 mV), dosimètres pour 
patients de radiothérapie avec détecteurs de rayonnement 
branchés électriquement, stimulateurs de nerfs et de muscles, 
appareils thérapeutiques à rayons gamma, ventilateurs 
pulmonaires à usage médical, systèmes d'anesthésie, 
équipement d'hémodialyse, d'hémodiafiltration et 
d'hémofiltration, appareils projecteurs de sources radioactives 
automatiques télécommandés utilisés en radiothérapie par 
rayonnement gamma, équipement d'endoscopie, incubateurs 
pour bébés, incubateurs de transport, incubateurs radiants pour 
nouveau-nés, équipement de diagnostic et de thérapie laser, 
appareils de surveillance de pression partielle transcutanée, 
pompes à perfusion et régulateurs de perfusion, 
électrocardiographes, électroencéphalographes, appareils de 
surveillance électrocardiographique, assemblages de sources de 
rayons X et assemblages de tubes à rayons X de diagnostic 
médical, simulateurs de radiothérapie, équipement de 
surveillance indirecte de la tension artérielle, stimulateurs 
cardiaques externes à source d'énergie interne, équipement 
connexe pour équipement à rayons X, équipement de résonance 
magnétique de diagnostic médical, équipement de surveillance 
effractive de la tension artérielle ainsi qu'équipement de lithotritie 
créée de façon extracorporelle, de diagnostic médical à 
ultrasons et de surveillance, lits d'hôpitaux électriques, 
équipement de dialyse péritonéale, électromyographes et 
équipement de stimulation sensorielle provoquée, luminaires 
chirurgicaux et luminaires de diagnostic, appareils à rayons X 
pour interventions, appareils à rayons X de tomodensitométrie, 
équipement de mammographie à rayons X et dispositifs 
stéréotaxiques de mammographie, tables d'opération, systèmes 
électrocardiographiques ambulatoires, équipement de 
surveillance de patients multifonctions, équipement de 
photothérapie pour nouveau-nés, électrocardiographes 
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enregistreurs et analyseurs mono et multi-canaux, appareils de 
levage pour le déplacement de personnes handicapées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1944 en 
liaison avec les marchandises (1); 1952 en liaison avec les 
marchandises (2); 1954 en liaison avec les marchandises (3); 
1957 en liaison avec les marchandises (4); 1958 en liaison avec 
les marchandises (5); 1961 en liaison avec les marchandises (6); 
1962 en liaison avec les marchandises (7); 2000 en liaison avec 
les marchandises (8); août 2008 en liaison avec les 
marchandises (9); 01 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (10), (11).

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

1,421,787. 2008/12/15. Dan-Foam ApS, Homeland, 43, DK-5560 
Aarup-Fyn, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

L'OREILLER SYMPHONIE SIGNÉ 
TEMPUR-PEDIC

WARES: Seating and couching mats, namely, pillows. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Coussins pour sièges et lits, nommément 
oreillers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,424,792. 2009/01/16. HGI Industries Inc., 2055 High Ridge 
Road, Boynton Beach, Florida, 33426, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Odorox
WARES: Air purification units used to eliminate bacteria and 
odour. Used in CANADA since June 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de purification de l'air utilisés pour 
l'élimination des bactéries et des odeurs. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,424,998. 2009/01/20. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION, One Edwards Way, Irvine, California 92614, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

EDWARDS SAPIEN XT
WARES: Medical devices, namely, heart valve and heart valve
delivery catheter. Priority Filing Date: July 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/528,759 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 06, 2011 under No. 
4,067,519 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément valvules 
cardiaques artificielles et cathéter de mise en place de valvules 
cardiaques artificielles. Date de priorité de production: 22 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/528,759 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4,067,519 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,429,170. 2009/02/18. NWZA, Inc., 41 Madison Avenue, 34th 
Floor, New York, NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

TWEAK
WARES: Downloadable electronic advertising, marketing and 
promotional templates. SERVICES: Providing advertising and 
marketing services; namely, advertising, promotion and 
marketing templates for use by others. Priority Filing Date: 
February 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/661,424 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. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 
3951347 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Modèles de publicité, de marketing et de 
promotion électroniques et téléchargeables. SERVICES: Offre 
de services de publicité et de marketing; nommément modèles 
de publicité, de promotion et de marketing pour utilisation par 
des tiers. Date de priorité de production: 02 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/661,424 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. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous 
le No. 3951347 en liaison avec les marchandises. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,429,487. 2009/03/02. Chi-X Global Technology, LLC, 1095 
Avenue of the Americas, New York, New York  10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

MarketPrizm
WARES: Computer software (downloadable and non-
downloadable) for securities trading and investing for the Internet 
and private networks, namely, computer software that assists 
securities brokers and dealers in obtaining data relating to 
financial securities and investments, processing the data to 
assist in making securities investment decisions and executing 
trades over the Internet and private networks. SERVICES:
Securities trading and investing services for the Internet and 
private networks. Priority Filing Date: September 03, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/561,485 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under 
No. 3,756,605 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels (téléchargeables et non 
téléchargeables) de négociation et de placement ayant trait aux 
valeurs mobilières par Internet et réseaux privés, nommément 
logiciels qui aident les courtiers en valeurs mobilières à obtenir 
des données ayant trait aux valeurs mobilières et aux 
placements, à traiter les données afin de faciliter la prise de 
décision en matière de placement ayant trait aux valeurs 
mobilières et à réaliser des opérations par Internet et réseaux 
privés. SERVICES: Services de négociation et de placement 
ayant trait aux valeurs mobilières par Internet et réseaux privés. 
Date de priorité de production: 03 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/561,485 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 09 mars 2010 sous le No. 3,756,605 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.

1,432,074. 2009/03/16. SKYTRON ENERGY GMBH & CO. KG, 
Ernst-Augustin-Str. 12, D-12489, Berlin Adlershof, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

sunopen
WARES: Electronic and electrical apparatus and instruments, for 
use in generating or distributing energy, namely, telephones, 

wireless telephones, message display screens, indicator 
switches, system wiring; apparatus and instruments for the
supply, distribution, transformation, accumulation, regulation or 
control of electric current, namely, electric generators, 
aggregates, electrical circuit closers, interrupters, power 
transformers, commutators, current limiters, current rectifiers, 
accumulators, current regulators, electrical circuit switches, 
rheostats and resistors; generator connector boxes; electronic 
devices for monitoring and optimizing photovoltaic arrays; 
electrical circuits; voltage surge protectors; apparatus for the 
supply, regulation, transmission, control, storage and distribution 
of electricity generated through renewable photovoltaic cells, 
wind powered generators and fuel cells, namely electric battery 
boxes, electric batteries, electric cables, electric plugs and 
electric connectors, and electric battery installations for the 
accumulation of electrical energy, generated through renewable 
photovoltaic, wind and fuel cell installations; power inverters for 
photovoltaic installations; inverter operations buildings; electric 
wire connectors; electrical power and electronic connectors, 
electrical terminals, electrical conductors, junction sleeves for 
electric cables, electrical adapters; solar collectors; power 
transformers; power transformer stations. SERVICES: Repair, 
installation and maintenance of equipment and apparatus for use 
in energy generating installations and parts therefor, namely in 
the energy generating sector; repair, installation and 
maintenance of photovoltaic energy generating installations, 
solar modules and/or electronic devices for monitoring and 
optimizing photovoltaic arrays; engineering services in the field 
of electrical power and natural gas production; engineering 
services for energy generating installations; repair, installation 
and maintenance of software, exclusively in the field of energy 
and energy generating installations; providing scientific and 
technical analyses and expertise services , namely technical 
measuring and testing of energy products in the field of energy 
engineering, technical consultation in the field of power plant 
engineering, namely, testing and evaluation of power plant 
equipment to improve performance and efficiency of such 
equipment. Priority Filing Date: September 16, 2008, Country: 
OHIM (EU), Application No: CTM 007236052 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 électroniques et 
électriques pour utilisation dans la production ou la distribution 
d'énergie, nommément téléphones, téléphones sans fil, écrans 
d'affichage de messages, dispositifs indicateurs, câblage de 
systèmes; appareils et instruments d'approvisionnement en 
courant électrique ainsi que de distribution, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande de ce courant, 
nommément génératrices, d'agrégats, conjoncteurs, 
interrupteurs, transformateurs, commutateurs, limiteurs de 
courant, redresseurs, accumulateurs, régulateurs de courant, 
commutateurs de circuit électrique, rhéostats et résistances; 
boîtiers de raccordement pour génératrices; appareils 
électroniques de surveillance et d'optimisation de champs de 
panneaux photovoltaïques; circuits électriques; protecteurs de 
surtension; appareils d'approvisionnement en électricité ainsi 
que de régulation, de transmission, de commande, de stockage 
et de distribution d'électricité provenant de cellules 
photovoltaïques renouvelables, génératrices éoliennes et piles à 
combustible, nommément boîtes de batteries électriques, 
batteries électriques, câbles électriques, prises de courant, 
connecteurs électriques et installations de batteries électriques 
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pour l'accumulation de l'énergie électrique produite par des 
installations éoliennes, des cellules photovoltaïques et des piles 
à combustible; convertisseurs continu-alternatif pour installations 
photovoltaïques; installations d'onduleurs; connecteurs de fils 
électriques; connecteurs électriques et électroniques, bornes 
électriques, conducteurs électriques, manchons d'accouplement 
pour câbles électriques, adaptateurs électriques; capteurs 
solaires; transformateurs de puissance; postes de transformation 
de puissance. SERVICES: Réparation, installation et entretien 
d'équipement et d'appareils pour installations de production 
d'énergie ainsi que pièces connexes, nommément dans le 
secteur de la production d'énergie; réparation, installation et 
entretien d'installations photovoltaïques de production d'énergie, 
de modules solaires et/ou d'appareils électroniques pour la 
surveillance et l'optimisation de champs de panneaux 
photovoltaïques; services de génie dans le domaine de la 
production d'électricité et de gaz naturel; services de génie pour 
installations de production d'énergie; réparation, installation et 
maintenance de logiciels, exclusivement dans les domaines de 
l'énergie et des installations de production d'énergie; offre de 
services d'expert et d'analyse scientifique ou technique, 
nommément mesure et essais techniques de produits 
énergétiques dans le domaine du génie énergétique, conseils 
techniques dans le domaine du génie appliqué aux centrales 
électriques, nommément contrôle et évaluation d'équipement de 
centrale électrique en vue d'améliorer le rendement et l'efficacité 
de celui-ci. Date de priorité de production: 16 septembre 2008,
pays: OHMI (UE), demande no: CTM 007236052 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.

1,437,161. 2009/05/06. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Worcester, Massachusetts 01615-0008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word NORTON within a blue box and the word 
CLIPPER in orange script with blue shading.

WARES: Power driven masonry saws; power driven concrete 
saws; power driven tile saws; walk behind flat saws; power 
driven floor grinders and polishers. Used in CANADA since at 
least as early as August 31, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
April 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/719,428 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 
2011 under No. 3,953,062 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot NORTON dans 
un carré bleu et du mot CLIPPER en lettres orange avec un 
ombrage bleu.

MARCHANDISES: Scies à maçonnerie électriques; scies à 
béton électriques; scies à céramique électriques; scies plates à 
contrôle arrière; meuleuses et polisseuses à plancher 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 août 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 22 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/719,428 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous 
le No. 3,953,062 en liaison avec les marchandises.

1,439,958. 2009/06/01. Take-Two Interactive Software, Inc. (A 
Delaware Corporation), 622 Broadway, New York, New York 
10012, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The mark consists of the wording 'ROCKSTAR WAREHOUSE' 
overlaying a rectangular strip inside a rectangular background. 
To the left of the wording, breaking up the rectangular strip, is a 
design element of a double gryphon with a crown above and the 
wording 'EST. 1998' below. At the center of the double gryphon 
is the letter 'R' and a five point star at the bottom right of the 'R'.

SERVICES: Online retail store services featuring computer 
games, DVDs, posters, printed publications, bags, toys and 
apparel, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, casual and leisure 
jackets, and headgear, namely, hats and caps. Used in 
CANADA since at least as early as August 08, 2001 on services. 
Priority Filing Date: December 05, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77627445 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 3,956,411 on 
services.

La marque est constituée des mots ROCKSTAR WAREHOUSE 
qui figurent sur une bande rectangulaire, elle-même sur un 
arrière-plan rectangulaire. À la gauche des mots, un dessin de 
deux griffons avec une couronne au-dessus et l'expression EST. 
1998 au-dessous vient couper la bande rectangulaire. Au centre 
des deux griffons figure la lettre R et en bas à droite de la lettre 
R figure une étoile à cinq pointes.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
jeux informatiques, de DVD, d'affiches, de publications 



Vol. 59, No. 2996 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2012 78 March 28, 2012

imprimées, de sacs, de jouets et de vêtements, nommément de 
chemises, de tee-shirts, de pulls d'entraînement, de vestes tout-
aller et de loisir, de couvre-chefs, nommément de chapeaux et 
de casquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 08 août 2001 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 05 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77627445 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3,956,411 en 
liaison avec les services.

1,440,168. 2009/06/03. Trader Corporation, 16 Place du 
Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3H 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Computer software for advertising, development and 
hosting of websites, inventory management, sharing of 
information regarding inventory and for the management of sale 
leads in the field of motor vehicle dealers. SERVICES: Web-
based advertising services for motor vehicle dealers; 
development and hosting of websites for motor vehicle dealers; 
inventory management services namely compiling and managing 
vehicle inventory for motor vehicle dealers; providing access to 
web-based software application for organizing and managing 
inventory and creating inventory reports for vehicle dealers; 
providing access to software application enabling sharing of 
information regarding the inventory of vehicle dealers and the 
management of sale leads; marketing services, namely web 
based marketing strategies for motor vehicle dealers. Used in 
CANADA since at least as early as November 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la publicité, la conception et 
l'hébergement de sites Web, la gestion des stocks, l'échange de 
renseignements concernant les stocks et pour la gestion des 
indications de clients dans le domaine des concessionnaires de 
véhicules automobiles. SERVICES: Services de publicité en 
ligne pour les concessionnaires de véhicules automobiles; 
conception et hébergement de sites Web pour les 
concessionnaires de véhicules automobiles; services de gestion 
des stocks, nommément compilation et gestion des stocks de 
véhicules pour les concessionnaires de véhicules automobiles; 
offre d'accès à des applications logicielles en ligne pour 
organiser et gérer les stocks et créer les rapports d'inventaire 
pour les concessionnaires de véhicules; offre d'accès à une 
application logicielle d'échange d'information sur les stocks des 
concessionnaires de véhicules et la gestion des indications de 
clients; services de marketing, nommément stratégies de 

marketing sur le Web pour les concessionnaires de véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,440,245. 2009/06/03. LA RIVE SPÓLKA AKCYJNA, UL. 
SKLADOWA 2-6, GRUDZIADZ, 86-300, POLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

LA RIVE
WARES: Anti-perspirants, deodorants for personal use, 
cosmetics, cosmetic kits, essential oils for personal use, nail 
varnish, scented water, eau de toilet, make-up powder, 
perfumes, cologne, musk perfume, cleansing milk for toilet 
purposes, make-up preparations, bar soap, hand soap, body 
care soap, shaving soap, skin soap, make-up removing 
preparations, lipsticks, eau de cologne, cosmetic creams, bath 
salts not for medical purposes, after-shave lotions, bath oils, 
bubble bath, perfumed water. Used in POLAND on wares. 
Registered in or for POLAND on March 26, 2009 under No. 
214933 on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques, déodorants, cosmétiques, 
trousses de cosmétiques, huiles essentielles à usage personnel, 
vernis à ongles, eau parfumée, eau de toilette, poudre pour 
maquillage, parfums, eau de Cologne, parfum de musc, laits 
démaquillants à usage cosmétique, produits de maquillage, 
pains de savon, savon à mains, savon pour le corps, savon à 
raser, savon de toilette, produits démaquillants, rouges à lèvres, 
eau de Cologne, crèmes de beauté, sels de bain à usage autre 
que médical, lotions après-rasage, huiles de bain, bain 
moussant, eau parfumée. Employée: POLOGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 26 
mars 2009 sous le No. 214933 en liaison avec les 
marchandises.

1,440,301. 2009/06/03. James K. Benton, 1080 Forest Lane, 
Bloomfield, Michigan 48301, 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

FRANNY K. STEIN
WARES: (1) Series of fiction books. (2) Toys and playthings, 
namely, plush toys, vinyl toy figurines, toy flashlights, toy 
laboratory playsets. (3) Motion picture films and films for 
television featuring children's entertainment; downloadable 
motion pictures and television shows featuring children's 
entertainment; pre-recorded DVDs featuring children's 
entertainment; video disks and video tapes with recorded 
children's programs; cinematographic films featuring children's 
entertainment; digital recordings, namely, pre-recorded DVDs, 
high-definition DVDs, CDs, and interactive CD-ROMS featuring 
children's entertainment. SERVICES: Entertainment services, 
namely, an on-going television series featuring children's 
entertainment. Used in CANADA since at least as early as 
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December 2004 on wares (1); April 2005 on wares (2). Priority
Filing Date: December 04, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/626,649 in association with the 
same kind of wares (1); December 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/631,145 in 
association with the same kind of wares (2); March 31, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/702,868 in association with the same kind of wares (3) and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 2009 under 
No. 3,675,707 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 27, 2011 under No. 4,030,253 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Série de livres de fiction. (2) Jouets et 
articles de jeu, nommément jouets en peluche, figurines jouets 
en vinyle, lampes de poche jouets, ensembles de jeu de 
laboratoire. (3) Films et films pour la télévision de divertissement 
pour enfants; films et émissions de télévision téléchargeables de 
divertissement pour enfants; DVD préenregistrés de 
divertissement pour enfants; disques vidéo et cassettes vidéo 
présentant des émissions pour enfants enregistrées; films de 
divertissement pour enfants; enregistrements numériques, 
nommément DVD préenregistrés, DVD à haute définition, CD et 
CD-ROM interactifs de divertissement pour enfants. SERVICES:
Services de divertissement, nommément série télévisée de 
divertissement pour enfants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); avril 2005 en liaison avec les marchandises 
(2). Date de priorité de production: 04 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/626,649 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 11 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/631,145 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 31 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/702,868 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3) et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
septembre 2009 sous le No. 3,675,707 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 
2011 sous le No. 4,030,253 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services.

1,440,539. 2009/06/05. Affiliated Computer Services Solutions 
France, Rue Claude Chappe, 07500 Guilherand Granges, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ATLAS
WARES: Computer software for managing toll ticketing systems
for transport networks ensuring the sale, delivery, reservation 
and control of transport tickets on media of all kinds including 
dematerialised tickets. SERVICES: (1) Electronic transmission of 
data namely transmission of ticket payments, toll payments, 
ticket reservations, in the field of transportation; automated teller 
machine services in the field of transportation. (2) Computer 
engineering, programming, consultancy in the field of data 

processing, design and development of computer software 
systems, training services provided by computer engineers in 
relation to the installation of toll ticketing systems for transport 
networks; consultancy relating to the installation and use of 
computer software in the field of transport. Priority Filing Date: 
December 05, 2008, Country: OHIM (EU), Application No: 
007443542 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
August 26, 2010 under No. 007443542 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de système de billets de 
péage pour réseaux de transport permettant la vente, la 
livraison, la réservation et le contrôle de billets de transport sur 
supports en tous genres, y compris de billets virtuels. 
SERVICES: (1) Transmission électronique de données, 
nommément transmission de paiements de billets, de paiements 
des frais de péage, de réservations de billets dans le domaine 
du transport; services de guichets automatiques dans le 
domaine du transport. (2) Génie informatique, programmation, 
services de conseil dans le domaine du traitement des données, 
conception et développement de systèmes logiciels, services de 
formation offerts par des ingénieurs informaticiens concernant 
l'installation de systèmes de billets de péage pour réseaux de 
transport; services de conseil ayant trait à l'installation et à 
l'utilisation de logiciels dans le domaine du transport. Date de 
priorité de production: 05 décembre 2008, pays: OHMI (UE), 
demande no: 007443542 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 OHMI (UE) 
le 26 août 2010 sous le No. 007443542 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.

1,441,038. 2009/06/10. Nutland Foods, L.L.C., Suite 910 - 5060 
California Avenue, Bakersfield, California 93309, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

WE'RE NUTS ABOUT NUTRITION!
WARES: Processed nuts; processed nut-based snacks, namely, 
snack mix consisting primarily of processed nuts; processed nut-
based snack foods; and, processed nut-based snack bars. 
Priority Filing Date: December 10, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/630,358 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 3,998,586 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix transformées; collations faites de noix 
transformées, nommément mélanges de grignotines composés 
principalement de noix transformées; grignotines à base de noix 
transformées; barres-collations à base de noix transformées. 
Date de priorité de production: 10 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/630,358 en liaison 
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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 juillet 2011 sous 
le No. 3,998,586 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,200. 2009/06/15. Stars International, 19 Rosebank Drive, 
Unit 1207, Toronto, ONTARIO M1B 5Z2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Both letters and 
the check-mark shaped design are in dark blue.

The translation and transliteration provided by the applicant of 
the foreign word(s) are identical, namely, ONTIME.

The right to the exclusive use of ON TIME is disclaimed apart 
from the trade-mark.

SERVICES: Typing and preparing documents for business 
services. Dissemination of financial and personal information via 
an Internet-based data base and corporate branding services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et le dessin en forme de crochet sont 
bleu foncé.

Selon le requérant, la traduction anglaise et la translittération des 
caractères étrangers sont identiques, à savoir ONTIME.

Le droit à l'usage exclusif de ON TIME en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Dactylographie et préparation de documents pour 
les services d'affaires. Diffusion de renseignements financiers et 
de renseignements personnels par une base de données sur 
Internet et services de valorisation de marque. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,445,897. 2009/07/23. Glunz AG, a legal entity, GrecostraBe 1, 
49716 Meppen, GERMANY 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

AGEPAN
WARES: Thermal insulating materials, namely soft boards and 
soft mats essentially made of wood fibers, cellulose fibers or 
viscose fibers; packing material, namely wood fiber boards, 
wood strand boards, wood particle boards, cellulose fiber 
boards, viscose fibre boards, medium density fiber boards 
(MDF), oriented strand boards (OSB), boards with a decorative 
surface, hard fiber boards, plywood, high pressure decorative 
laminates (HPL) and soft boards for packing; building materials, 
namely wood fiber boards, wood strand boards, wood particle 
boards, cellulose fiber boards, viscose fibre boards, medium 
density fiber boards (MDF), oriented strand boards (OSB), 
boards with a decorative surface, hard fiber boards, plywood, 
high pressure decorative laminates (HPL) and soft boards; wood 
fiber boards, wood strand boards, wood particle boards, 
cellulose fiber boards, viscose fibre boards, medium density fiber 
boards (MDF), oriented strand boards (OSB), boards with a 
decorative surface, hard fiber boards, plywood, high pressure 
decorative laminates (HPL) and soft boards for furniture. Priority
Filing Date: February 07, 2009, Country: GERMANY, Application 
No: DE 30 2009 008 797 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on May 22, 2009 under No. 30 2009 008 797 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants thermiques, nommément 
panneaux et corps mous faits principalement de fibres de bois, 
de fibres cellulosiques ou de fibres de viscose; matériel 
d'emballage, nommément panneaux de fibres de bois, panneaux 
de lamelles de bois, panneaux de particules de bois, panneaux 
de fibres cellulosiques, panneaux de fibres de viscose, 
panneaux de fibres à densité moyenne (MDF), panneaux à 
copeaux orientés (OSB), panneaux à surface décorative, 
panneaux de fibres dures, contreplaqué, stratifiés décoratifs à 
haute pression et panneaux mous pour l'emballage; matériaux 
de construction, nommément panneaux de fibres de bois, 
panneaux de lamelles de bois, panneaux de particules de bois, 
panneaux de fibres cellulosiques, panneaux de fibres de 
viscose, panneaux de fibres à densité moyenne (MDF), 
panneaux à copeaux orientés (OSB), panneaux à surface 
décorative, panneaux de fibres dures, contreplaqué, stratifiés 
décoratifs à haute pression et panneaux mous; panneaux de 
fibres de bois, panneaux de lamelles de bois, panneaux de 
particules de bois, panneaux de fibres cellulosiques, panneaux 
de fibres de viscose, panneaux de fibres à densité moyenne 
(MDF), panneaux à copeaux orientés (OSB), panneaux à 
surface décorative, panneaux de fibres dures, contreplaqué, 
stratifiés décoratifs à haute pression et panneaux mous pour le 
mobilier. Date de priorité de production: 07 février 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: DE 30 2009 008 797 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 22 mai 2009 sous le No. 30 2009 
008 797 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,446,682. 2009/07/30. Allison Transmission, Inc., 4700 West 
10th Street, Indianapolis, Indiana 46222, 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

ALLISON TRANSMISSION TRANS 
ACTION

SERVICES: Credit card services; credit and loan services. 
Priority Filing Date: May 11, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/733,878 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 13, 2011 under No. 4,071,005 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; services de crédit et 
de prêt. Date de priorité de production: 11 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/733,878 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le 
No. 4,071,005 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,449,052. 2009/08/14. RecycleRewards, Inc., 95 Morton Street, 
7th Floor, New York, New York 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: Recycling and waste treatment services; 
consultation in the field of recycling, sorting of waste and 
recyclable materials; and resource recovery, namely, sorting 
waste and recyclable materials. Priority Filing Date: February 
21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/675,405 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recyclage et de traitement des déchets; 
services de conseil dans le domaine du recyclage, du tri de 
déchets et de matières recyclables; récupération de ressources, 
nommément tri de déchets et de matières recyclables. Date de 
priorité de production: 21 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/675,405 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,451,382. 2009/09/11. N.E.W. Plastics Corp., a Wisconsin 
corporation, 112 4th Street, Luxemburg, Wisconsin 54217, 
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

WARES: Injection and extrusion blow molded plastic products, 
namely, plastic bottles sold empty. SERVICES: Custom 
manufacture and design of blow molded products namely plastic 
bottles sold empty. Used in CANADA since 1989 on wares and 
on services. Priority Filing Date: March 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/689,149 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 
3,816,334 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits en plastique moulés par injection-
soufflage et par extrusion-soufflage, nommément bouteilles en 
plastique vendues vides. SERVICES: Fabrication et conception 
sur mesure de produits moulés par soufflage, nommément de 
bouteilles en plastique vendues vides. Employée au CANADA 
depuis 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 12 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/689,149 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3,816,334 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,455,147. 2010/02/01. Deanne Mary Allan, 31 Citadel Acres 
Close NW, Calgary, ALBERTA T3G 5A7

WARES: Soft/hard cover books; Electronic books; Laminated 
booklets; SERVICES: Publishing of books. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres brochés et livres reliés; livres 
électroniques; livrets laminés. SERVICES: Édition de livres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,455,311. 2009/10/14. Zija International, Inc., 384 South 400 
West, Suite 100, Lindon, Utah 84042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

WARES: (1) Cosmetics and personal care items, namely, facial 
cleanser, SPF facial moisturizer, facial toner, and non-medicated 
anti-aging eye serum. (2) Cosmetics and personal care items, 
namely, lip plumper, lip balm, anti-aging eye gel, hand lotion, 
perfume, deodorant, make up, lipsticks, hair shampoo and hair 
conditioner. Priority Filing Date: Apri l  14, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/713,975 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 2010 under No. 
3,820,292 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et articles de soins 
personnels, nommément nettoyant pour le visage, hydratant 
pour le visage avec FPS, tonique pour le visage et sérum 
antivieillissement non médicamenteux pour le contour des yeux. 
(2) Cosmétiques et articles de soins personnels, nommément 
volumateur de lèvres, baume à lèvres, gel antivieillissement pour 
le contour des yeux, lotion à mains, parfums, déodorant, 
maquillage, rouges à lèvres, shampooing et revitalisant. Date de 
priorité de production: 14 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/713,975 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous 
le No. 3,820,292 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,717. 2009/10/26. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is white, the words "Heat" and "Protect" appear in 
black, and the arrow which swoops from the rear left to the near 
right progresses gradually from orange-red at the rear left to blue 
at the near right.

WARES: Apparatus for recording, transmission, processing and 
reproduction of images, sound or data, namely, computers; 
computer peripherals, namely monitors, printers, scanners, 
speakers, flash drives, microphones, and joysticks; computer 
memory hardware; computer operating programs and computer 
programs for using the Internet on cards, tapes and discs; 
protective sleeves for laptop computers; backpacks especially 
adapted for holding laptops and computers; computer mice; 
blank external hard computer discs; mobile data receivers in the 
form of cards for accessing the Internet; laptop battery chargers; 
electric cords; computer keyboards; webcams; headphones; 
carry-all bags; suitcases; backpacks; shoulder bags. Priority
Filing Date: April 29, 2009, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1180872 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc, les mots « Heat » et « 
Protect » sont noirs et la flèche qui va de l'arrière gauche à 
l'avant droit passe progressivement du rouge-orange (arrière 
gauche) au bleu (avant droit).
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MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission, 
de traitement et de reproduction d'images, de sons ou de 
données, nommément ordinateurs; périphériques, nommément 
moniteurs, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, disques 
flash, microphones et manches à balai; mémoires; logiciels 
d'exploitation et programmes informatiques pour bandes et 
disques; étuis protecteurs pour ordinateurs portatifs; sacs à dos 
conçus spécialement pour transporter des ordinateurs et des 
ordinateurs portatifs; souris d'ordinateur; disques durs externes 
vierges; récepteurs de données mobiles, à savoir cartes d'accès 
à Internet; chargeurs de batterie d'ordinateur portable; cordons 
électriques; claviers d'ordinateur; caméras Web; micro-casques; 
sacs fourre-tout; valises; sacs à dos; sacs à bandoulière. Date
de priorité de production: 29 avril 2009, pays: Office Benelux de 
la PI (OBIP), demande no: 1180872 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,456,718. 2009/10/26. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is white, the words "Heat" and "Resist" appear in 
black, and the arrow which swoops from the rear left to the near 
right progresses gradually from orange-red at the rear left to blue 
at the near right.

WARES: Apparatus for recording, transmission, processing and 
reproduction of images, sound or data, namely, computers; 
computer peripherals, namely monitors, printers, scanners, 
speakers, flash drives, microphones, and joysticks; computer 
memory hardware; computer operating programs and computer 
programs for using the Internet on cards, tapes and discs; 
protective sleeves for laptop computers; backpacks especially 
adapted for holding laptops and computers; computer mice; 
blank external hard computer discs; mobile data receivers in the 
form of cards for accessing the Internet; laptop battery chargers; 
electric cords; computer keyboards; webcams; headphones; 
carry-all bags; suitcases; backpacks; shoulder bags. Priority
Filing Date: April 29, 2009, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1180873 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc, les mots « Heat » et « 
Resist » sont noirs et la flèche qui va de l'arrière gauche à l'avant 
droit passe progressivement du rouge-orange (arrière gauche) 
au bleu (avant droit).

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission, 
de traitement et de reproduction d'images, de sons ou de 
données, nommément ordinateurs; périphériques, nommément 
moniteurs, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, disques 
flash, microphones et manches à balai; mémoires; logiciels 
d'exploitation et programmes informatiques pour bandes et 
disques; étuis protecteurs pour ordinateurs portatifs; sacs à dos 
conçus spécialement pour transporter des ordinateurs et des 
ordinateurs portatifs; souris d'ordinateur; disques durs externes 
vierges; récepteurs de données mobiles, à savoir cartes d'accès 
à Internet; chargeurs de batterie d'ordinateur portable; cordons 
électriques; claviers d'ordinateur; caméras Web; micro-casques; 
sacs fourre-tout; valises; sacs à dos; sacs à bandoulière. Date
de priorité de production: 29 avril 2009, pays: Office Benelux de 
la PI (OBIP), demande no: 1180873 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,456,856. 2009/10/27. AUTO21 INC., 401 SUNSET AVENUE, 
WINDSOR, ONTARIO N9B 3P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

SERVICES: (1) Automotive research and development. (2) 
Development, support and facilitation of education and training 
programs relating to the automotive industry. Used in CANADA 
since November 2000 on services.

SERVICES: (1) Recherche et développement dans le domaine 
de l'automobile. (2) Élaboration et soutien de programmes 
d'éducation et de formation ainsi qu'aide pour ceux-ci ayant trait 
à l'industrie automobile. Employée au CANADA depuis 
novembre 2000 en liaison avec les services.

1,456,929. 2009/10/28. 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

INFINIA
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile 
phones; MPEG audio lay-3 [MP3] players; television receivers; 
universal serial bus [USB] drives; digital media broadcasting 
[DMB] players; headsets for mobile phones; portable chargers 
for electric batteries; monitors for computers; 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, namely MP3 players and audio tape recorders; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
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images, namely cassette players, audio receivers, video 
receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, 
video disc players; computer software for mobile phones, namely 
for mobile phone operating systems, sending and receiving 
information, to provide web-based access to applications, 
products and services; digital versatile disc [DVD] players for 
home theatres; speakers for home theatres; audio video [AV] 
receivers for home theatres; projectors for home theatres. 
Priority Filing Date: April 30, 2009, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2009-0020142 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 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; casques d'écoute pour téléphones mobiles; 
chargeurs de batterie portatifs; 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 les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs audionumériques, nommément lecteurs MP3 et 
enregistreurs de cassettes 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 disques vidéo; logiciels pour 
téléphones mobiles, nommément pour systèmes d'exploitation 
de téléphone mobile, pour envoyer et recevoir de l'information, 
pour donner accès à des applications, à des produits et à des 
services sur le Web; lecteurs de disques numériques universels 
(DVD) pour cinéma maison; haut-parleurs pour cinéma maison; 
récepteurs audio-vidéo pour cinéma maison; projecteurs pour 
cinéma maison. Date de priorité de production: 30 avril 2009, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-
0020142 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,356. 2009/11/09. Dr. Bowen Chan, 305 Broadway Ave, 
Toronto, ONTARIO M4P 1W2

Healthsource Medical Clinic
The right to the exclusive use of the words MEDICAL CLINIC is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brochures, newsletters, and educational publications in 
the field of medicine. SERVICES: (1) Health care and medical 
services, namely the operation of a medical clinic, a 
physiotherapy clinic, an occupational therapy clinic, a nutritional 
counselling clinic, a massage therapy clinic, a diet clinic, a 
medical cosmetic clinic, a podiatry clinic and a chiropractic clinic.
(2) Operation of a website featuring information in the field of 
medicine, operation of a blog or operation of an electronic 
bulletin board containing information in the field of medicine. 
Used in CANADA since October 01, 2009 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Brochures, bulletins d'information et 
publications éducatives dans le domaine de la médecine. 
SERVICES: (1) Soins de santé et services médicaux, 
nommément exploitation d'une clinique médicale, d'une clinique 
de physiothérapie, d'une clinique d'ergothérapie, d'une clinique 
de conseils en alimentation, d'une clinique de massothérapie, 
d'une clinique de diététique, d'une clinique de soins esthétiques 
médicaux, d'une clinique de podologie et d'une clinique de 
chiropratique. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la médecine, exploitation d'un blogue ou exploitation 
d'un babillard électronique contenant de l'information dans le 
domaine de médecine. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,458,385. 2009/11/09. White Stuff Limited, 1-3 Brixton Road, 
Canterbury Court, Kennington Park, London SW9 6DE, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WHITE STUFF
WARES: Body care soap, skin soap, shaving soap; perfumery; 
essential oils for personal and aromatherapy use, cosmetics, hair 
lotions; deodorants; Contact lenses; eyewear namely, eye 
glasses, contact lenses and sunglasses; spectacles; sunglasses; 
Precious metals and their alloys; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments namely clocks and 
watches; Leather and imitations of leather and goods made of 
these materials, namely, handbags, briefcases, wallets, purses 
and belts; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; sports bags, beach bags, 
laundry bags, clutch bags, wash bags, suitcases, shoulder bags, 
travelling bags; luggage; articles of sports clothing; skiwear; 
shirts, trousers, sweatshirts, sweatpants, jeans, pants and 
jumpers, dresses, skirts, shorts, cardigans, jackets, knitwear, 
namely, sweaters and pullovers, hats, baseball caps, t-shirts, 
rainwear, underwear, track suits, coats, mantles, neck ties, 
scarves, gloves, belts, braces, boots, ski boots, gaiters and 
cases for same, shoes, socks, footwear for sports; toys, games 
and playthings, namely board games, balls for games and 
sports, namely soccer balls, rugby balls, cricket balls, bowling 
balls, volley balls, skittles, dolls, plush toys, teddy bears and toy 
vehicles; gymnastic and sporting articles namely, tennis 
racquets, badminton racquets, squash racquets, cricket bats, 
baseball bats, table tennis bats, ice skates, roller skates, 
skateboards, snow skis, water skis; bags adapted for sport; bags 
specially adapted for sporting equipment. SERVICES: Providing 
of training in the field of retail marketing and management; staff 
training services in the field of retail trade; sales training services 
for retailers; entertainment in the field of quizzes and online prize 
competitions relating to music, fashion, trivia and general 
knowledge; information on sporting activities; arranging and 
conducting of seminars in the field of retail sales, marketing and 
management. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 28, 2011 under No. 
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008672982 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savon pour le corps, savon de toilette, savon 
à raser; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel et 
pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires; 
déodorants; verres de contact; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, verres de contact et lunettes de soleil; 
lunettes; lunettes de soleil; métaux précieux et leurs alliages; 
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges et montres; cuir et 
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément sacs à main, serviettes, portefeuilles, porte-
monnaie et ceintures; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à linge, sacs-pochettes, sacs à lessive, 
valises, sacs à bandoulière, sacs de voyage; bagagerie; 
vêtements de sport; vêtements de ski; chemises, pantalons, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, jeans, pantalons 
et chasubles, robes, jupes, shorts, cardigans, vestes, tricots, 
nommément vestes et chandails, chapeaux, casquettes de 
baseball, tee-shirts, vêtements imperméables, sous-vêtements, 
ensembles d'entraînement, manteaux, mantes, cravates, 
foulards, gants, ceintures, bretelles, bottes, bottes de ski, 
guêtres et boîtes pour ce qui précède, chaussures, chaussettes, 
articles chaussants de sport; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, balles et ballons de jeux et de 
sport, nommément ballons de soccer, ballons de rugby, balles 
de cricket, boules de quilles, ballons de volleyball, quilles, 
poupées, jouets en peluche, oursons en peluche et véhicules 
jouets; articles de gymnastique et de sport, nommément 
raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de 
squash, bâtons de cricket, bâtons de baseball, raquettes de 
tennis de table, patins à glace, patins à roulettes, planches à 
roulettes, skis, skis nautiques; sacs de sport; sacs spécialement 
conçus pour de l'équipement de sport. . SERVICES: Offre de 
formation dans le domaine du marketing et de la gestion de la 
vente au détail; services de formation du personnel dans le 
domaine du commerce de détail; services de formation en vente 
pour les détaillants; divertissement dans les domaines des jeux-
questionnaires et des concours en ligne pour des prix relatifs à la 
musique, à la mode, questions anecdotiques et aux 
connaissances générales; information sur les activités sportives; 
organisation et tenue de conférences dans les domaines de la 
vente au détail, du marketing et de la gestion. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 mars 2011 
sous le No. 008672982 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,459,057. 2009/11/13. METSÄ TISSUE OYJ, Revontulentie 8 
C, 02100 ESPOO, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LAMBI
WARES: (1) Perfumery, cosmetics, namely, moist wipes for 
sanitary and cosmetic purposes; hair lotions. (2) Candles and 
wicks for lighting. (3) Cardboard, soft paper products, namely 

paper towels for drying and cleaning for use in service 
installations and in industry, napkins, table cloths, face towels, 
handkerchiefs, babies' diapers of paper of cellulose; cloth of 
paper; wipes, namely baby wipes, cosmetic wipes, disposable 
wipes for household use, disposable wipes for personal hygiene. 
(4) Household or kitchen utensils and containers, namely, 
disposable tableware (other than knives, forks and spoons), 
holders, containers and dispensers for kitchen rolls, toilet paper, 
napkins, hand towels; articles for cleaning purposes, namely, 
soap dishes, soap dispensers, towels and cloths for cleaning, not 
of woven fabrics. (5) Decorations, namely, paper party hats. 
Priority Filing Date: May 20, 2009, Country: FINLAND, 
Application No: T200901379 in association with the same kind of 
wares. Used in FINLAND on wares. Registered in or for 
FINLAND on August 31, 2011 under No. 252705 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, cosmétiques, nommément
lingettes humides à usage sanitaire et cosmétique; lotions pour 
les cheveux. (2) Bougies et mèches d'éclairage. (3) Carton, 
produits de papier doux, nommément essuie-tout utilisé pour le 
séchage et le nettoyage dans les installations de service et dans 
l'industrie, serviettes de table, nappes, débarbouillettes, 
mouchoirs, couches pour bébés en cellulose de papier; chiffons 
en papier; lingettes, nommément lingettes pour bébés, lingettes 
à usage cosmétique, lingettes jetables à usage domestique, 
lingettes jetables pour l'hygiène personnelle. (4) Ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément couverts 
jetables (autres que couteaux, fourchettes et cuillères), supports, 
contenants et distributeurs de papier absorbant, papier 
hygiénique, serviettes de table, essuie-mains; articles de 
nettoyage, nommément porte-savons, distributeurs de savon, 
serviettes et chiffons pour le nettoyage, autres qu'en tissu. (5) 
Décorations, nommément chapeaux de fête en papier. Date de 
priorité de production: 20 mai 2009, pays: FINLANDE, demande 
no: T200901379 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 31 août 
2011 sous le No. 252705 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,111. 2009/11/23. Bomgar Corporation, a Mississippi 
corporation, 578 Highland Colony Parkway, Paragon Centre, 
Suite 300, Ridgeland, Mississippi 39157, 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

JUMPOINT
WARES: Computer software, namely, computer software 
allowing technicians or support representatives to remotely 
operate the computer systems and software of third party users; 
computer software for use in monitoring, diagnosing and 
troubleshooting computer systems and software; computer 
software for use in administering and auditing computer systems 
and software; computer software for delivering and deploying 
software applications and third party data over the Internet and 
to remote users; computer software for use in educating remote 
users concerning the use of computer software; computer 
software for use in installing and uninstalling computer software. 
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Used in CANADA since at least as early as May 22, 2007 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 24, 2009 under No. 3715782 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel permettant aux 
techniciens ou aux représentants de soutien de faire fonctionner 
à distance les systèmes informatiques et les logiciels de tiers; 
logiciel de surveillance, de diagnostic et de dépannage de 
systèmes informatiques et de logiciels; logiciel d'administration 
et de vérification de systèmes informatiques et de logiciels; 
logiciel de diffusion et de déploiement d'applications logicielles et 
de données de tiers par Internet et pour des utilisateurs distants; 
logiciel pour la formation à distance d'utilisateurs sur l'utilisation 
de logiciels; logiciel d'installation et de désinstallation de 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 mai 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
novembre 2009 sous le No. 3715782 en liaison avec les 
marchandises.

1,461,220. 2009/12/02. QIAGEN GMBH, Qiagen Strasse 1, 
40724 Hilden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

QuantiFast
WARES: (1) Reagents and solvents for nucleic acid 
amplification, reagents and solvents for polymerase chain 
reaction (PCR); kits for polymerase chain reaction (PCR); 
chemicals or reagents and solvents for nucleic acid amplification; 
chemicals or reagents and solvents for polymerase chain 
reaction (PCR); reagents and solvents for nucleic acid 
amplification; reagents and solvents for polymerase chain 
reaction (PCR). (2) Chemical, biochemical and biotechnological 
products for industrial and scientific purposes, namely nucleic 
acids, chemical molecules, biopolymers, nucleic acids, proteins, 
macromolecules and biologically active substances, 
biomolecules, enzymes, polymerases, buffers, aqueous and 
non-aqueous solutions of alcohols and/or salts, distilled or 
purified water, silica, magnetic particles, materials for 
chromatography columns; diagnostic preparations except for 
human or veterinary medical purposes, namely reagents and 
solvents for sample preparation, modification and manipulation 
of cells and for conducting marking, separating, isolating, 
purifying, duplicating and/or analytic methods for biopolymers, 
nucleic acids, proteins, macromolecules and biologically active 
substances, kits comprising chemicals for sample preparation, 
modification and manipulation of cells and for marking, 
separating, isolating, purifying, duplicating and/or for the analysis 
of biopolymers, nucleic acids, proteins, macromolecules and 
biologically active substances and for nucleic acids of biological 
or biochemical sample material; diagnostic preparations for 
medical, human or veterinary purposes, namely diagnostics for 
sample preparation, modification and manipulation of cells and 
for marking, separating, isolating, purifying, duplicating and/or for 
the analysis of biopolymers, nucleic acids, proteins, 
macromolecules and biologically active substances; diagnostic 
preparations comprising nucleic acids, enzymes, polymerases, 

reagents for staining or marking, molecular probes, buffers, 
aqueous and non-aqueous solutions of alcohols and/or salts, 
distilled or purified water, silica, magnetic particles, materials for 
columns, chemical, biochemical and biotechnological products 
as well as for kits comprising products for medical and veterinary 
medical purposes, namely chemical, biochemical and 
biotechnological products for sample preparation, purification, 
lysis, modification and/or manipulation of cells, as well as for the 
performance of marking, separation, isolation, purification, 
amplification and/or analytical methods for biopolymers, nucleic 
acids enzymes, proteins, macro molecules and biologically 
active substances; preparations for medical and veterinary 
purposes, namely reagents and solvents for nucleic acid 
amplification; preparations for medical and veterinary purposes, 
namely for polymerase chain reaction (PCR); chemical, 
biochemical and biotechnological preparations, reagents and 
solvents for sample preparation, modification and manipulation 
of cells and for conducting marking, separating, isolating, 
purifying, duplicating and/or analysis methods for biopolymers, 
nucleic acids, proteins, macromolecules and biologically active 
substances for diagnostic purposes; kits containing preparations 
for medical and veterinary diagnostic purposes, for the 
preparation of samples, the modification and manipulation of 
samples and for marking, separation, isolation, purification, 
reproduction and/or analysis of biopolymers, nucleic acids, 
proteins, macromolecules and biologically active substances, for 
sample preparation, modification and manipulation of cells and 
for marking, separating, isolating, purifying, duplicating and/or for 
the analysis of biopolymers, nucleic acids for biological or 
biochemical sample material; kits containing preparations for 
medical and veterinary diagnostic purposes for nucleic acid 
amplification and polymerase chain reaction (PCR); scientific 
apparatuses, instruments and equipment and laboratory 
instruments and measuring apparatuses and instruments for 
research, medical, diagnostic and analysis purposes, namely, 
disposable laboratory articles, namely, vessels, plastic vessels, 
sample storage vessels, reaction and collection vessels and 
plates, multi-well plates, tips, namely filter tips and dispenser 
tips, pipette tips and tip boxes, tubes, microtubes and tubes for 
PCR and micro centrifuges and micro-injection, capillaries, 
curvettes, spin columns, cartridges and columns filled with 
chromatographic material for the separation, purification, and 
isolation of nucleic acids from biological or biochemical sample 
material, cartridges and columns filled with chromatographic 
material for the separation, purification, and isolation of nucleic 
acids from biological or biochemical sample material for nucleic 
acid amplification by polymerase chain reaction (PCR); racks 
and holders for samples storage vessels, tubes, syringes and 
tips; magnetic beads, membranes and silica material for nucleic 
acid isolation and purification, sample presentation devices, 
mircroarrays, chips, MALDI-MS presentation devices; laboratory 
robots, robotic workstations and systems and laboratory 
incubators for diagnostic, clinical and research applications for 
the preparation, modification, isolation, crystallization, handling, 
amplification and manipulation of samples and for the marking, 
separation, isolation, purification, reproduction and analysis of 
biopolymers, nucleic acids, oligonucleotides, proteins, 
macromolecules and biologically active substances from sample 
material; laboratory apparatuses and equipment for dosage, 
dispensing, transferring, temperature equalizing, agitating, 
mixing, diluting, concentrating and separating of liquids, namely
pipetting apparatuses, agitators, reading aparatuses, dispensing 
apparatus, MALDI devices, namely, matrix-assisted laser 
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desorption/ionization presentation devices for use in analytical 
analysis, workstations for reading and handling multiwell plates 
for analysis of biopolymers, nucleic acids, oligonucleotides, 
proteins, macromolecules and biologically active substances 
from sample material; cyclers, thermocyclers, lysis apparatuses, 
disrupters, physico-chemical, bio-chemical, optical and electronic 
analysis apparatus and equipment, namely photometers, 
spectrophotometers, optical scanners for detection of 
fluorescence and colorimetric signals; apparatuses for 
processing cells or liquids containing cells namely 
electroporators, electrofusion generator, micro injectors and 
micro manipulators; vacuum chambers for chromatography, 
purification, separation and characterization of natural and 
synthetic biopolymers, nucleic acids, oligonucleotides, proteins, 
macromolecules and biologically active substances from sample 
material; centrifuges; vacuum systems for use in laboratory 
research, vacuum concentrators; centrifugal concentrators; 
rotors for laboratory centrifuges and vacuum concentrators, 
mixers; mechanical, electronical and automatical pipettes and 
dispensers for dispensing liquid for laboratory research and 
analysis purposes. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares (1). Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for GERMANY on May 15, 2006 under No. 306 
30 882 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Réactifs et solvants pour l'amplification 
d'acides nucléiques, réactifs et solvants pour la réaction en 
chaîne de la polymérase (PCR); nécessaires de réaction en 
chaîne de la polymérase (PCR); produits chimiques ou réactifs 
et solvants pour l'amplification d'acides nucléiques; produits 
chimiques ou réactifs et solvants pour la réaction en chaîne de la 
polymérase (PCR); réactifs et solvants pour l'amplification 
d'acides nucléiques; réactifs et solvants pour la réaction en 
chaîne de la polymérase (PCR). (2) Produits chimiques, 
biochimiques et biotechnologiques à usage industriel et 
scientifique, nommément acides nucléiques, molécules 
chimiques, biopolymères, acides nucléiques, protéines, 
macromolécules et substances biologiquement actives, 
biomolécules, enzymes, polymérases, tampons, solutions 
d'alcool et/ou de sel, aqueuses ou non, eau distillée ou purifiée, 
silice, particules magnétiques, matériaux pour colonnes de 
chromatographie; produits de diagnostic, sauf à usage médical 
ou vétérinaire, nommément réactifs et solvants pour la 
préparation d'échantillons, la modification et la manipulation de 
cellules et l'application de méthodes de marquage, de 
séparation, d'isolement, de purification, de duplication et/ou 
d'analyse de biopolymères, d'acides nucléiques, de protéines, de 
macromolécules et de substances biologiquement actives, 
nécessaires constitués de produits chimiques pour la préparation 
d'échantillons, la modification et la manipulation de cellules et le 
marquage, la séparation, l'isolement, la purification, la 
duplication et/ou l'analyse de biopolymères, d'acides nucléiques, 
de protéines, de macromolécules et de substances 
biologiquement actives ainsi que d'acides nucléiques provenant 
d'échantillons biologiques ou biochimiques; produits de 
diagnostic pour utilisation à des fins médicales, humaines ou 
vétérinaires, nommément produits de diagnostic pour la 
préparation d'échantillons, la modification et la manipulation de 
cellules et le marquage, la séparation, l'isolement, la purification, 
la duplication et/ou l'analyse de biopolymères, d'acides 
nucléiques, de protéines, de macromolécules et de substances 
biologiquement actives; produits de diagnostic, y compris acides 
nucléiques, enzymes, polymérases, réactifs pour la coloration ou 

le marquage, sondes moléculaires, tampons, solutions d'alcool 
et/ou de sel, aqueuses ou non, eau distillée ou purifiée, silice, 
particules magnétiques, matériaux pour colonnes, produits 
chimiques, biochimiques et biotechnologiques ainsi que pour 
nécessaires constitués de produits à usage médical et 
vétérinaire, nommément produits chimiques, biochimiques et 
biotechnologiques pour la préparation d'échantillons, la 
purification, la lyse, la modification et/ou la manipulation de 
cellules, ainsi que pour l'application de méthodes de marquage, 
de séparation, d'isolement, de purification, d'amplification et/ou 
d'analyse de biopolymères, d'acides nucléiques, d'enzymes, de 
protéines, de macromolécules et de substances biologiquement 
actives; préparations à des fins médicales et vétérinaires, 
nommément réactifs et solvants pour l'amplification d'acides 
nucléiques; préparations à des fins médicales et vétérinaires, 
nommément pour la réaction en chaîne de la polymérase (PCR); 
produits chimiques, biochimiques et biotechnologiques, réactifs 
et solvants pour la préparation d'échantillons, la modification et 
la manipulation de cellules et l'application de méthodes de 
marquage, de séparation, d'isolement, de purification, de 
duplication et/ou d'analyse de biopolymères, d'acides 
nucléiques, de protéines, de macromolécules et de substances 
biologiquement actives à des fins de diagnostic; nécessaires 
constitués de produits de diagnostic médical et vétérinaire pour 
la préparation d'échantillons, la modification et la manipulation 
d'échantillons et le marquage, la séparation, l'isolement, la 
purification, la reproduction et/ou l'analyse de biopolymères, 
d'acides nucléiques, de protéines, de macromolécules et de 
substances biologiquement actives, pour la préparation 
d'échantillons, la modification et la manipulation de cellules et le 
marquage, la séparation, l'isolement, la purification, la 
duplication et/ou l'analyse de biopolymères, d'acides nucléiques 
provenant d'échantillons biologiques ou biochimiques; 
nécessaires constitués de produits de diagnostic médical et 
vétérinaire pour l'amplification d'acides nucléiques et la réaction 
en chaîne de la polymérase (PCR); appareils, instruments et 
équipement scientifiques et instruments de laboratoire ainsi 
qu'appareils et instruments de mesure pour utilisation à des fins 
médicales, de recherche, de diagnostic et d'analyse, 
nommément articles de laboratoire jetables, nommément 
récipients, récipients en plastique, récipients de stockage 
d'échantillons, récipients et plaques de réaction et de 
prélèvement, plaques à multiples cupules, embouts, 
nommément embouts filtreurs et embouts pour distributeurs, 
embouts de pipette et boîtes à embouts, tubes, microtubes et 
tubes pour PCR ainsi que microcentrifugation et micro-injection, 
capillaires, cuvettes, colonnes centrifuges, cartouches et 
colonnes remplies de matériel chromatographique pour la 
séparation, la purification et l'isolement d'acides nucléiques 
provenant d'échantillons biologiques ou biochimiques, 
cartouches et colonnes de remplies de matériel 
chromatographique pour la séparation, la purification et 
l'isolement d'acides nucléiques provenant d'échantillons 
biologiques ou biochimiques pour l'amplification d'acides 
nucléiques par réaction en chaîne de la polymérase (PCR); 
supports pour récipients de stockage d'échantillons, tubes, 
seringues et embouts; billes magnétiques, membranes et silice 
pour l'isolement et la purification d'acides nucléiques, 
instruments de présentation d'échantillons, microréseaux, puces, 
instruments de présentation (SM-DILAM); robots de laboratoire, 
postes de travail et systèmes robotisés ainsi qu'incubateurs de 
laboratoire pour des applications diagnostiques, cliniques et de 
recherche pour la préparation, la modification, l'isolement, la 
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cristallisation, la manutention, l'amplification et la manipulation 
d'échantillons et pour le marquage, la séparation, l'isolement, la 
purification, la reproduction et l'analyse de biopolymères, 
d'acides nucléiques, d'oligonucléotides, de protéines, de 
macromolécules et de substances biologiquement actives 
provenant d'échantillons; appareils et matériel de laboratoire 
pour le dosage, la distribution, le transfert, la régularisation de la 
température, l'agitation, le mélange, la dilution, la concentration 
et la séparation de liquides, nommément appareils de pipetage, 
agitateurs, appareils de lecture, appareils de distribution, 
appareils MALDI, nommément instruments de présentation de la 
désorption-ionisation par impact laser assistée par matrice pour 
l'analyse analytique, postes de travail pour la lecture et la 
manipulation de plaques à multiples cupules pour l'analyse de 
biopolymères, d'acides nucléiques, d'oligonucléotides, de 
protéines, de macromolécules et de substances biologiquement 
actives provenant d'échantillons; cycleurs, thermocycleurs, 
appareils de lyse, appareils de neutralisation, appareils et 
équipement d'analyses physicochimiques, biochimiques, 
optiques et électroniques, nommément photomètres, 
spectrophotomètres, lecteurs optiques pour la détection de 
fluorescence et de signaux colorimétriques; appareils pour le 
traitement de cellules ou de liquides contenant des cellules, 
nommément électroporateurs, générateur d'électrofusion, micro-
injecteurs et micromanipulateurs; cloches à vide pour la 
chromatographie, la purification, la séparation et la 
caractérisation de biopolymères naturels ou synthétiques, 
d'acides nucléiques, d'oligonucléotides, de protéines, de 
macromolécules et de substances biologiquement actives 
provenant d'échantillons; centrifugeuses; systèmes à vide pour 
la recherche en laboratoire, concentrateurs à vide; 
concentrateurs centrifuges; rotors pour centrifugeuses de 
laboratoire et concentrateurs à vide, agitateurs mélangeurs; 
pipettes et distributeurs mécaniques, électroniques et 
automatiques pour distribuer des liquides à des fins de 
recherche en laboratoire et d'analyse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 
mai 2006 sous le No. 306 30 882 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,461,629. 2009/12/07. Sciosoft Systems Inc., 1037 Langford 
Rd., RR1, Baysville, ONTARIO P0B 1A0

Sciosoft
WARES: (1) Computer software for business process 
management, and financial planning; Computer software for 
online and localized backup of electronic files; computer software 
for inventory management, customer relationship management, 
and point-of-sale transactions; computer software for 
collaboration and sharing of data with others; templates for data 
management, namely, editable predefined data structures for 
use in a document management system; templates for data 
integration, namely, editable predefined letters and reports to be 
merged with user-defined data. (2) Publications, namely 
magazines, books, instruction manuals, user guides, 
newsletters, pamphlets, brochures and journals. SERVICES: (1) 
Design and development of content, namely copywriting, graphic 
design, audio, imaging, animation and interactive multimedia 

development services, applicable to web, print, digital signage, 
broadcast, and film media. (2) Design and development of web-
and client-server application software. (3) Design and 
development of desktop application software and computer 
system architecture. (4) Information technology (IT) systems 
management, consulting, design and integration services; 
information technology and work process consulting services; 
computer software implementation services, namely services in 
respect of the integration of computer software with existing 
information technology systems and computer software 
applications; computer software application hosting for others; 
software as a service (SAAS) services, namely, hosting software 
for use by others for communication and business process 
management; computer operating system, application software 
and hardware upgrading and updating services; computer 
software security and usage monitoring services; computer 
software support services and training services and user 
adoption assistance in respect of computer software. (5) 
Business consulting services, namely business processes and 
systems analysis and business software application assessment 
services. (6) Office consulting services, namely office 
communication systems, mobile workforce integration, employee 
time management and productivity systems. (7) Web hosting 
services, namely hosting online applications and web facilities. 
Used in CANADA since December 01, 2008 on wares (1); 
December 01, 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services (2), (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la gestion des processus 
d'affaires et la planification financière; logiciels pour la 
sauvegarde en ligne et locale de fichiers électroniques; logiciels 
pour la gestion des stocks, la gestion des relations avec les 
clients et les transactions à des points de vente; logiciels pour la 
collaboration et l'échange de données avec des tiers; modèles 
pour la gestion de données, nommément structures de données 
prédéfinies modifiables pour un système de gestion de 
documents; modèles pour l'intégration de données, nommément 
lettres et rapports prédéfinis modifiables dans lesquels intégrer 
des données définies par l'utilisateur. (2) Publications, 
nommément magazines, livres, manuels, guides d'utilisation, 
bulletins d'information, brochures, dépliants et revues. 
SERVICES: (1) Conception et élaboration de contenu, 
nommément services de rédaction publicitaire, de graphisme, de 
contenu audio, d'imagerie, d'animation et de développement 
multimédia interactif applicables aux supports Web, imprimés, de 
signalisation numérique, de diffusion et de films. (2) Conception 
et développement logiciels d'application de serveur Web et de 
client-serveur. (3) Conception et développement de logiciels 
d'application de bureau et d'architectures de systèmes 
informatiques. (4) Services de gestion, de conseil, de conception 
et d'intégration pour les systèmes de technologies de 
l'information (TI); services de conseil en technologies de 
l'information et en méthodes de travail; services d'implantation 
de logiciels, nommément services liés à l'intégration de logiciels 
aux systèmes de technologies de l'information et aux 
applications logicielles en place; hébergement d'applications 
logicielles pour le compte de tiers; logiciels comme service 
(logiciel-service), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers pour les communications et la gestion 
des processus d'affaires; services de mise à niveau et de mise à 
jour de logiciels d'exploitation, de logiciels d'application et de 
matériel; services de surveillance et de suivi de l'utilisation de 
logiciels; services de soutien en matière de logiciels ainsi que 
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services de formation et assistance aux utilisateurs pendant la 
période d'adaptation relativement aux logiciels. (5) Services de 
conseil aux entreprises, nommément analyse de processus 
d'affaires et de systèmes ainsi que services d'évaluation 
d'applications logicielles. (6) Services de conseil aux entreprises, 
nommément sur les systèmes de bureautique ainsi que les 
systèmes d'intégration des effectifs mobiles, de gestion des 
heures des employés et de productivité. (7) Services 
d'hébergement Web, nommément hébergement d'applications 
en ligne et de fonctions Web. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises (1); 01 
décembre 2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,462,691. 2009/12/14. John Babb, Flat 45, 45 Bridge Street, 
Ramsbottom, BL0 9AG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: (1) Operation of an electronic bulletin board in the 
fields of travel and tourism and world cultures; providing access 
to computer databases in the fields of travel and tourism and 
world cultures; educational services in the fields of travel and 
tourism and world cultures; providing of training services in the 
fields of travel and tourism and world cultures; entertainment in 
the form of a website featuring videos, photographs, music, 
stories and information in the fields of tourism and travel and 
world cultures; event planning in the field of sporting and cultural 
activities; providing an online directory information service 
featuring information regarding social networking, culture and 
photo and video sharing; publishing of information relating to 
travel and tourism and culture; publishing of directories relating 
to travel and tourism and culture; compilation of directories for 
publishing on the Internet; information and advice in relation to 
the aforesaid. (2) Advertising the wares and services of others; 
advertising the wares and services of others via the Internet; 
Internet teleconferencing, namely providing Internet chatrooms; 
Internet teleconferencing, namely providing Internet chatrooms
relating to culture. Used in CANADA since at least as early as 
November 05, 2009 on services (1). Priority Filing Date: June 
15, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2518789 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un babillard électronique dans les 
domaines du voyage, du tourisme et des cultures du monde; 
offre d'accès à des bases de données dans les domaines du 
voyage, du tourisme et des cultures du monde; services 
éducatifs dans les domaines du voyage, du tourisme et des 
cultures du monde; offre de services de formation dans les 
domaines du voyage, du tourisme et des cultures du monde; 
divertissement, à savoir site Web présentant des vidéos, des 
photos, de la musique, des anecdotes et de l'information dans 

les domaines du tourisme, du voyage et des cultures du monde; 
planification d'activités dans les domaines des activités sportives 
et culturelles; offre d'un service de répertoire d'information en 
ligne concernant le réseautage social, la culture ainsi que la 
publication de photos et de vidéos; publication d'information 
ayant trait aux voyages, au tourisme et à la culture; publication 
de répertoires ayant trait aux voyages, au tourisme et à la 
culture; compilation de répertoires pour publication sur Internet; 
information et conseils ayant trait aux services susmentionnés. 
(2) Publicité des marchandises et des services de tiers; publicité 
des marchandises et des services de tiers par Internet; 
téléconférence sur Internet, nommément offre de bavardoirs sur 
Internet; téléconférence sur Internet, nommément offre de 
bavardoirs sur Internet ayant trait à la culture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2009 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 15 
juin 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2518789 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,463,284. 2009/12/17. PRC-DeSoto International, Inc., a 
California corporation, 12780 San Fernando Road, Sylmar, 
California 91342, 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

FIP STRIP
WARES: Sealants for use in aircraft, aviation and aerospace 
applications. Priority Filing Date: June 17, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/761,829 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité pour utilisation avec les 
aéronefs et dans les applications d'aviation et d'aérospatiale. 
Date de priorité de production: 17 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/761,829 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,463,925. 2009/12/22. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

BALANCED PLANETS REFRESH
WARES: Natural health products namely, dietary fiber, flavonoid, 
apple pectin powder, aloe vera, lemon juice powder, bromelain, 
enzyme for use as an antioxidant, stevia, Himalayan sea salt and 
berries extracts derived from grape, pomegranate, strawberry, 
cranberry, blueberry, raspberry and bilberry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
fibres alimentaires, flavonoïdes, pectine de pomme en poudre, 
aloès, jus de citron en poudre, bromélaïne, enzyme pour 
utilisation comme antioxydant, stevia, sel de l'Himalaya et 
extraits de baies provenant de raisins, de grenades, de fraises, 
de canneberges, de bleuets, de framboises et de myrtilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,464,217. 2009/12/24. Opersys inc., 927 Flamand, Sherbrooke, 
QUEBEC J1N 2K3

TEAMBOX
WARES: Computer software for group collaboration, data 
synchronization and file sharing through team workspaces; 
computer software for enabling and facilitating real-time and 
asynchronous interpersonal communications and collaboration 
between users; computer software for creating, joining, 
accessing and using team workspaces and shared group 
spaces; computer software for file-sharing, instant messaging, 
webconferencing and screen-sharing; computer software for 
integrating collaborative functionality into third-party email client 
application software; computer software for managing the 
content in and users of team workspaces and shared group 
spaces; computer software for making the content and 
functionality of a workspace accessible through web pages; 
computer software for storing, browsing, sharing, uploading, 
downloading and synchronizing documents and files; computer 
software for maintaining version control of a file; computer 
software for securing communications between users inside and 
outside an organization; computer software for provisioning, 
authenticating and authorizing users; computer software for 
enabling, facilitating, storing, archiving and managing 
collaborative sessions, data and meta-data; computer software 
for enabling administrators to configure, monitor and audit 
collaborative sessions between users; computer software for 
providing users with real-time and delayed notifications of other 
users' actions in a workspace; computer software for transferring 
real-time data streams among users; computer software for web 
collaboration; computer software for providing URLs to 
workspaces and workspace resources. SERVICES: Providing 
on-line non-downloadable software for group collaboration, data 
synchronization and file sharing through team workspaces; 
providing on-line non-downloadable software for enabling and 
facilitating real-time and asynchronous interpersonal 
communications and collaboration between users; providing on-
line non-downloadable software for joining, accessing and using 
team workspaces and shared group spaces; providing on-line 
non-downloadable software for file-sharing, instant messaging, 
webconferencing and screen-sharing; providing on-line non-
downloadable software for managing the content in and users of 
team workspaces and shared group spaces; providing on-line 
non-downloadable software for storing, browsing, sharing, 
uploading, downloading and synchronizing documents and files; 
providing on-line non-downloadable software for maintaining 
version control of a file; providing on-line non-downloadable 
software for securing communications between users inside and 
outside an organization; providing on-line non-downloadable 
software for provisioning, authenticating and authorizing users; 
providing on-line non-downloadable software for enabling, 
facilitating, storing, archiving and managing collaborative 
sessions, data and meta-data; providing on-line non-
downloadable software for enabling administrators to configure, 
monitor and audit collaborative sessions between users; 
providing on-line non-downloadable software for sending 
notifications to users related to workspace content modifications; 
providing on-line non-downloadable software for transferring 
data streams and files among users, computer desktops and 
computer servers via local and global communication networks. 
Used in CANADA since June 15, 2009 on wares and on 

services. Priority Filing Date: June 26, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77769167 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels de collaboration, de 
synchronisation de données et de partage de fichiers par des 
espaces de travail en équipe; logiciels permettant et facilitant les 
communications interpersonnelles en temps réel ou asynchrones 
ainsi que la collaboration entre utilisateurs; logiciels pour créer, 
joindre et utiliser des espaces de travail en équipe et des 
espaces de groupes en commun, ainsi que pour y accéder; 
logiciels pour l'échange de fichiers, la messagerie instantanée, 
les cyberconférences et le partage de pages-écrans; logiciels 
pour intégrer une fonctionnalité de collaboration à des 
applications logicielles de courriel de tiers; logiciels pour la 
gestion du contenu et des utilisateurs d'espaces de travail en 
équipe et d'espaces de groupes en commun; logiciels pour 
générer le contenu et la fonctionnalité d'un espace de travail 
accessible par des pages Web; logiciels pour stocker, explorer, 
échanger, télécharger vers l'amont, télécharger vers l'aval et 
synchroniser des documents et des fichiers; logiciels pour gérer 
les versions d'un fichier; logiciels pour sécuriser les 
communications entre utilisateurs au sein ou à l'extérieur d'une 
organisation; logiciels d'approvisionnement en services, 
d'authentification et d'autorisation d'utilisateurs; logiciels pour 
permettre, faciliter, stocker, archiver ou gérer des sessions de 
collaboration, des données et des métadonnées; logiciels 
permettant à des administrateurs de configurer, de surveiller et 
de vérifier des sessions de collaboration entre utilisateurs; 
logiciels pour fournir en temps réel ou en différé des notifications 
concernant les actions d'autres utilisateurs d'un espace de 
travail; logiciels pour le transfert en temps réel de flux de 
données entre utilisateurs; logiciels pour la collaboration Web; 
logiciels pour fournir des adresses URL à des espaces de travail 
et aux ressources d'espaces de travail. SERVICES: Offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables de collaboration, de 
synchronisation de données et de partage de fichiers entre 
groupes par des espaces de travail en équipe; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables permettant et facilitant les 
communications interpersonnelles en temps réel ou asynchrones 
ainsi que la collaboration entre utilisateurs; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour joindre et utiliser des espaces de 
travail en équipe et des espaces de groupes en commun, ainsi 
que pour y accéder; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'échange de fichiers, la messagerie 
instantanée, les cyberconférences et le partage de pages-
écrans; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour gérer 
le contenu et les utilisateurs d'espaces de travail en équipe et 
d'espaces de groupes en commun; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour stocker, explorer, échanger, télécharger 
vers l'amont, télécharger vers l'aval et synchroniser des 
documents et des fichiers; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour gérer les versions d'un fichier; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour sécuriser les 
communications entre utilisateurs au sein ou à l'extérieur d'une 
organisation; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
d'approvisionnement en services, d'authentification et 
d'autorisation d'utilisateurs; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour permettre, faciliter, stocker, archiver et 
gérer des sessions de collaboration, des données et des 
métadonnées; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant à des administrateurs de configurer, de surveiller et 
de vérifier des sessions de collaboration entre utilisateurs; offre 



Vol. 59, No. 2996 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2012 91 March 28, 2012

de logiciels en ligne non téléchargeables pour envoyer des 
notifications à des utilisateurs concernant les changements de 
contenu d'espaces de travail; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour transférer des flux de données et des 
fichiers entre utilisateurs, ordinateurs et serveurs au moyen de 
réseaux de communication locaux et mondiaux. Employée au 
CANADA depuis 15 juin 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 26 
juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77769167 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,465,460. 2010/01/12. Sabinsa Corporation, 20 Lake Drive, 
East Windsor New Jersey 08520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FORSLEAN
WARES: (1) Nutritional supplements, namely herbal food 
supplements of standardized extract of Coleus forskohlii root, for 
building lean body mass. (2) Cosmetics, namely skin 
conditioning cosmetics, containing standardized extract of 
Coleus forskohlii root. Used in CANADA since July 01, 2000 on 
wares (2); October 12, 2000 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires aux plantes contenant un extrait 
normalisé de racine de « Coleus forskohlii » pour augmenter la 
masse maigre. (2) Cosmétiques, nommément cosmétiques 
revitalisants pour la peau contenant un extrait normalisé de 
racine de « Coleus forskohlii ». Employée au CANADA depuis 
01 juillet 2000 en liaison avec les marchandises (2); 12 octobre 
2000 en liaison avec les marchandises (1).

1,465,961. 2010/01/15. Cartridge World Australia Pty Ltd, Level 
1, 21-22 Greenhill Road, Wayville SA 5034, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WHY PAY MORE TO PRINT?
WARES: (1) Brochures about printing ink, photocopier and 
printer toner and cartridges; bulletins about printing ink, 
photocopier toner and cartridges; pamphlets for photocopier and 
printer ink and toner; computer printer ribbons; color pigments, 
colorants for the manufacture of printing ink, printer ink, 
photocopier and printer toner, photocopier and printer toner in 
cartridges, printer ink for inkjet and laser printers. (2) Cardboard 
boxes, cardboard cartons, cardboard containers, paper boxes, 
paper cartons, paper containers; specialty paper for quality 
photographic prints; manuals for printing and photocopying; 
printing fonts; duplicating ink; computer printer ink ribbons; cash 
register ribbons; ink rollers for office machines; instruction 
sheets; office machine ribbons. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail store services featuring printer and photocopier 
consumables, namely cash register ribbons, computer printer ink 
ribbons, duplicating inks, inks, ink rollers for office machines, fax 
rolls, office machine ribbons, paper, printer ink for inkjet and 

laser printers, printer cartridges and toner, photocopier cartridges 
and toner; refilling of empty printer toner cartridges; 
remanufacture of empty printer cartridges to the order and 
specification of others; repair and maintenance of empty printer 
cartridges. (2) Computerized on-line retail store services in the 
field of cash register ribbons, computer printer ink ribbons, 
duplicating inks, inks, ink rollers for office machines, fax rolls, 
office machine ribbons, paper, printer ink for inkjet and laser 
printers, printer cartridges and toner, photocopier cartridges and 
toner; dissemination of advertising matter; franchising, namely, 
offering business management assistance in the establishment 
and operation of retail and wholesale store services, Internet 
retail and wholesale services, electronic catalogue, and mail 
order catalogue services featuring printer and photocopier 
consumables, namely cash register ribbons, computer printer ink 
ribbons, duplicating inks, inks, ink rollers for office machines, fax 
rolls, office machine ribbons, paper, printer ink for inkjet and 
laser printers, printer cartridges and toner, photocopier cartridges 
and toner; marketing consultation in the field of franchising 
opportunities; wholesale and retail store services featuring 
printer and photocopier consumables, namely cash register 
ribbons, computer printer ink ribbons, duplicating inks, inks, ink 
rollers for office machines, fax rolls, office machine ribbons, 
paper, printer ink for inkjet and laser printers, printer cartridges 
and toner, photocopier cartridges and toner. (3) Internet retail 
and wholesale services, electronic catalogue, and mail order 
catalogue services featuring printer and photocopier 
consumables, namely cash register ribbons, computer printer ink 
ribbons, duplicating inks, inks, ink rollers for office machines, fax 
rolls, office machine ribbons, paper, printer ink for inkjet and 
laser printers, printer cartridges and toner, photocopier cartridges 
and toner; franchising, namely, offering technical assistance in 
the establishment and operation of retail and wholesale store 
services, Internet retail and wholesale services, electronic 
catalogue, and mail order catalogue services featuring printer 
and photocopier consumables, namely cash register ribbons, 
computer printer ink ribbons, duplicating inks, inks, ink rollers for 
office machines, fax rolls, office machine ribbons, paper, printer 
ink for inkjet and laser printers, printer cartridges and toner, 
photocopier cartridges and toner; marketing, and advertising 
agency services for others in the field of franchising 
opportunities. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 2009 on wares (1) and on services (1). Priority Filing 
Date: January 07, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/907,121 in association with the 
same kind of services (1); January 07, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/907,121 in 
association with the same kind of services (2), (3). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 2010 under 
No. 3,831,527 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Brochures sur l'encre d'imprimerie, les 
cartouches et les toners pour photocopieurs et imprimantes; 
bulletins sur l'encre d'imprimerie, les cartouches et les toners 
pour photocopieurs et imprimantes; prospectus sur les 
cartouches et les toners pour photocopieurs et imprimantes; 
rubans encreurs pour imprimantes; pigments de couleur, 
colorants pour la fabrication d'encre d'imprimerie, d'encre pour 
imprimantes, de toners pour photocopieurs et imprimantes, de 
toners pour photocopieurs et imprimantes en cartouches, 
d'encre pour les imprimantes à jet d'encre et laser. (2) Boîtes en 



Vol. 59, No. 2996 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2012 92 March 28, 2012

carton, cartons, contenants en carton, boîtes en papier, cartons, 
contenants en papier; papier de spécialité pour les épreuves 
photographiques de qualité; manuels sur l'impression et la 
photocopie; caractères d'imprimerie; encre à copier; rubans 
encreurs pour imprimantes; rubans pour caisses enregistreuses; 
rouleaux encreurs pour appareils de bureau; feuillets 
d'instructions; rubans pour appareils de bureau. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente en gros et au détail de 
consommables pour imprimantes et photocopieurs, nommément 
rubans pour caisses enregistreuses, rubans encreurs pour 
imprimantes, encres à copier, encres, rouleaux encreurs pour 
appareils de bureau, rouleaux de télécopieur, rubans pour 
appareils de bureau, papier, encre pour imprimantes à jet 
d'encre et laser, toners et cartouches pour imprimantes, toners 
et cartouches pour photocopieurs; remplissage de cartouches de 
toner pour imprimantes; remise à neuf de cartouches 
d'imprimante sur commande et selon les spécifications de tiers; 
réparation et entretien de cartouches d'imprimante vides. (2) 
Services de magasin de vente au détail en ligne de rubans pour 
caisses enregistreuses, de rubans encreurs pour imprimantes, 
d'encres à copier, d'encres, de rouleaux encreurs pour appareils 
de bureau, de rouleaux de télécopieur, de rubans pour appareils 
de bureau, de papier, d'encre pour imprimantes à jet d'encre et 
laser, de toners et de cartouches pour imprimantes, de toners et 
de cartouches pour photocopieurs; diffusion de matériel 
publicitaire; franchisage, nommément aide à la gestion 
d'entreprise pour l'établissement et l'exploitation de services de 
magasins de vente au détail et en gros, de services de vente au 
détail et en gros par Internet, de services de catalogue 
électronique et de catalogue de vente par correspondance 
offrant des consommables pour imprimantes et photocopieurs, 
nommément des rubans pour caisses enregistreuses, des 
rubans encreurs pour imprimantes, des encres à copier, des 
encres, des rouleaux encreurs pour appareils de bureau, des 
rouleaux de télécopieur, des rubans pour appareils de bureau, 
du papier, de l'encre pour imprimantes à jet d'encre et laser, des 
toners et des cartouches pour imprimantes, des toners et des 
cartouches pour photocopieurs; services de conseil en marketing 
dans le domaine du franchisage; services de magasin de vente 
en gros et au détail offrant des consommables pour imprimantes 
et photocopieurs, nommément des rubans pour caisses 
enregistreuses, des rubans encreurs pour imprimantes, des 
encres à copier, des encres, des rouleaux encreurs pour 
appareils de bureau, des rouleaux de télécopieur, des rubans 
pour appareils de bureau, du papier, de l'encre pour imprimantes 
à jet d'encre et laser, des toners et des cartouches pour 
imprimantes, des toners et des cartouches pour photocopieurs. 
(3) Services de vente au détail et en gros par Internet, services 
de catalogue électronique et de catalogue de vente par 
correspondance de consommables pour imprimantes et 
photocopieurs, nommément de rubans pour caisses 
enregistreuses, de rubans encreurs pour imprimantes, d'encres 
à copier, d'encres, de rouleaux encreurs pour appareils de 
bureau, de rouleaux de télécopieur, de rubans pour appareils de 
bureau, de papier, d'encre pour imprimantes à jet d'encre et 
laser, de toners et de cartouches pour imprimantes, de toners et 
de cartouches pour photocopieurs; franchisage, nommément 
aide technique pour l'établissement et/ou l'exploitation de 
services de magasins de vente au détail et en gros, de services 
de vente au détail et en gros par Internet, de services de 
catalogue électronique et de catalogue de vente par 
correspondance offrant des consommables pour imprimantes et 
photocopieurs, nommément des rubans pour caisses 

enregistreuses, des rubans encreurs pour imprimantes, des 
encres à copier, des encres, des rouleaux encreurs pour 
appareils de bureau, des rouleaux de télécopieur, des rubans 
pour appareils de bureau, du papier, de l'encre pour imprimantes 
à jet d'encre et laser, des toners et des cartouches pour 
imprimantes, des toners et des cartouches pour photocopieurs; 
services d'agence de marketing et de publicité pour des tiers 
dans le domaine du franchisage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 août 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 07 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/907,121 en liaison avec le 
même genre de services (1); 07 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/907,121 en liaison avec le 
même genre de services (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 
3,831,527 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (3).

1,467,235. 2010/01/25. Ivar's Inc., Pier 54, Seattle, Washington 
State, 98104-1028, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARVIN LITHWICK, (KAHN ZACK EHRLICH LITHWICK), 
SUITE 270 - 10711 CAMBIE ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6X3G5

KEEP CLAM
WARES: Food products, namely soups and tartar and cocktail 
sauces. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Take-out food 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément soupes 
et sauces tartare et sauces cocktail. SERVICES: (1) Services de 
restaurant. (2) Services de comptoir de mets à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,467,700. 2010/01/29. Cowen Group, Inc., 1221 Avenue of the 
Americas, New York, NY  10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COWEN GROUP
SERVICES: (1) Business management and advisory services, 
acquisition and merger consultation and advisory services; 
financial management, namely, management of financial and 
monetary accounts and management of means of payment for 
firms, institutional investors and banks; management of financial 
flows of capital, asset management, fund investment 
management and investment trust management; financial 
forecasting; management of transactions and trading in 
corporate securities; offering structured products and derivatives, 
options trading; providing financial assistance, advisory services, 
and managerial services in connection with public offerings; 
security brokerage services; equity underwriting and convertible 
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underwriting services; private equity services, namely, financial 
advisory in the field of private equity, private equity financial 
investments, private equity investment funds, and private equity 
financing; hedge fund investment services. (2) Business 
management and advisory services; acquisition and merger 
consultation and advisory services; financial management, 
namely, management of financial and monetary accounts and 
management of means of payment for firms, institutional investor 
and banks, management of financial flows of capital, asset 
management, fund investment management and investment 
trust management, financial forecasting, financial management 
of transactions and trading in corporate securities, securities and 
equities in connection with public offerings, security brokerage 
services, equity underwriting and convertible underwriting 
services, private equity services, private equity financial 
investments private equity investment funds, and private equity 
financing hedge fund investment services. Priority Filing Date: 
November 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77863105 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 01, 2011 under No. 3,915,063 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise et de conseil 
aux entreprises, services de conseil, d'acquisition et de fusion; 
gestion financière, nommément gestion de comptes financiers et 
gestion de moyens de paiement pour des entreprises, des 
investisseurs institutionnels et des banques; gestion des flux de 
capitaux, gestion des actifs, gestion des fonds et gestion des 
fiducies d'investissement; prévisions financières; gestion 
d'd'opérations et négociation de valeurs mobilières; offre de 
produits structurés et de dérivés, négociation d'options; offre 
d'aide financière, services de conseil et services de gestion 
relativement aux appels publics à l'épargne; services de 
courtage de valeurs mobilières; services de convention de 
placement de capitaux propres et de convention de placement 
de titres convertibles; services relatifs au capital 
d'investissement privé, nommément conseils financiers dans le 
domaine du capital d'investissement privé, des placements dans 
des fonds de capital-investissement, des fonds de capital-
investissement et du financement par capital d'investissement 
privé; services de placement dans des fonds de couverture. (2) 
Services de gestion des affaires et de conseil connexes; 
services de conseil, d'acquisition et de fusion; gestion financière, 
nommément gestion de comptes financiers et gestion de 
moyens de paiement pour des entreprises, des investisseurs 
institutionnels et des banques, gestion des flux de capitaux, 
gestion des actifs, gestion des fonds et gestion des fiducies 
d'investissement, prévisions financières, gestion financière de 
transactions et négociation de valeurs mobilières, titres et 
capitaux propres relativement à des appels publics à l'épargne, 
services de courtage de valeurs mobilières, services de 
convention de placement de capitaux propres et de convention 
de placement de titres convertibles, capital-investissement, 
placements dans des fonds de capital-investissement, fonds de 
capital-investissement et financement par capital 
d'investissement privé, services de placement de fonds de 
couverture. Date de priorité de production: 02 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77863105 en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 

février 2011 sous le No. 3,915,063 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,469,255. 2010/02/08. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., 4 Times Square, 23rd Floor, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

THE NEW YORKER
WARES: (1) Greeting cards and diaries. (2) Paper napkins and 
wine gift bags; porcelain plates and mugs and coasters. (3) 
Shower curtains. (4) T-shirts and sweatshirts. (5) Greeting cards; 
diaries; paper napkins; wine gift bags; shower curtains; puzzles; 
t-shirts; sweatshirts. (6) Puzzles. Priority Filing Date: November 
03, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/863,487 in association with the same kind of wares (6). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), 
(4), (6). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 20, 1996 under No. 1,994,480 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 14, 1997 under No. 
2,105,793 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 01, 2006 under No. 3,122,439 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 25, 2007 under No. 
3,296,118 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 04, 2011 under No. 3,901,769 on wares (6). Proposed
Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhait et agendas. (2) 
Serviettes de table en papier et sacs-cadeaux pour bouteilles de 
vin; assiettes en porcelaine, grandes tasses et sous-verres. (3) 
Rideaux de douche. (4) Tee-shirts et pulls d'entraînement. (5) 
Cartes de souhaits; agendas; serviettes de table en papier; sacs-
cadeaux pour bouteilles de vin; rideaux de douche; casse-tête; 
tee-shirts; pulls d'entraînement. (6) Casse-tête. Date de priorité 
de production: 03 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/863,487 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), 
(6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
août 1996 sous le No. 1,994,480 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 
1997 sous le No. 2,105,793 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No. 
3,122,439 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3,296,118 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 janvier 2011 sous le No. 3,901,769 en liaison avec les 
marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5).
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1,469,639. 2010/02/16. SOMMITAL, Société de droit français, 81 
rue François Guise, Le Galaxy II, 73000 Chambery, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V0B9

MAGNESTICK
MARCHANDISES: Harnais de sécurité nommément : un 
système de harnais, courroies et sangles adaptées pour les 
télésièges et sièges mobiles de parcs d'attractions et parcs de 
loisirs et destinés à protéger contre les accidents, les impacts et 
les chutes; vêtements de protection contre les accidents 
nommément : vestes ou dossards comportant un système 
magnétique de fixation pour télésièges ou parcs d'attractions et 
vestes de protection pour la pratique du ski alpin; harnais de 
sécurité pour équipements de sports et véhicules; harnais de 
sécurité destinés aux télésièges; Produits de l'imprimerie 
nommément : journaux, revues, livres, albums, brochures, 
prospectus et catalogues; articles pour reliure nommément : 
cahiers anneaux, cartables, spirales, diviseurs alphabétiques et 
numériques; photographies; articles de papeterie nommément : 
papier, carton, chemises pour documents, autocollants, blocs 
(papeterie), blocs à dessin, boîtes en carton ou en papier, 
cahiers, cartes, carnets et papiers adhésifs; matériel pour les 
artistes nommément : pinceaux, stylos, instruments d'écriture et 
de traçage; machines à écrire; matériel d'instructions ou 
d'enseignements (à l'exception des appareils) nommément : 
livres, brochures, manuels et dépliants; caractères d'imprimerie; 
clichés; affiches; livres, journaux, prospectus, brochures et 
calendriers. SERVICES: Services de publicité pour les tiers 
nommément : diffusion et distribution de matériel publicitaire, 
nommément : tracts, prospectus, imprimés et échantillons; 
gestion des affaires commerciales; administration commerciale 
dans les domaines de la fabrication, conception et vente de 
produits de sécurité destinés aux télésièges et parcs 
d'attractions; travaux de bureaux nommément : recherche, 
promotion et vente de produits de sécurité destinés aux 
télésièges ou aux parcs d'attractions ou parcs de loisirs; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services de 
conseil en organisation et direction des affaires; comptabilité; 
production de documents imprimés liés aux produits de sécurité 
destinés aux télésièges et parcs d'attractions nommément : 
dépliants, revues, livres et manuels; bureau de placement 
nommément : prestations de services et mises à disposition de 
personnel qualifié; organisation d'expositions à but commerciaux 
ou de publicité liées à la promotion de produits de sécurité 
destinés aux télésièges et aux parcs d'attractions; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de communication 
nommément : Internet, dans les journaux, à la télévision et à la 
radio; publication de textes publicitaires; location d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour les tiers sur 
Internet, dans les journaux, à la télévision et à la radio; relations 
publiques; Services d'éducation et formation dans les domaines 
de la sécurité pour les usagers des télésièges et des parcs 
d'attractions; divertissements et activités sportives et culturelles 
destinés à assurer la promotion et l'éducation à l'égard de la 
sécurité dans les télésièges et les parcs d'attractions par 
l'organisation de concours de ski et l'animation dans les parcs 
d'attractions; services de loisirs nommément : organisation de 

compétitions sportives dans les domaines du ski alpin et des 
parcs d'attractions, animation dans les parcs d'attractions et 
concerts; publication de livres; prêt de livres; organisation et 
conduite de colloques nommément : conférences ou congrès 
dans les domaines de la sécurité pour les usagers des 
télésièges et des parcs d'attractions; organisation d'expositions à 
buts culturels ou éducatifs nommément : salons d'exposition 
pour l'aménagement de la montagne et salons d'exposition pour 
les loisirs (parcs d'attractions). Date de priorité de production: 10 
septembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 675 395 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 10 septembre 2009 sous 
le No. 09 3 675 395 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Safety harnesses, namely: harness systems, belts and 
straps adapted for chairlifts and non-fixed seating in amusement 
parks and recreational parks and intended to protect against 
accidents, impacts, and falls; clothing for protection against 
accidents, namely: jackets or bibs comprising a magnetic 
fastening system for chairlifts or amusement parks, to provide 
protection when skiing downhill; safety harnesses for sports 
equipment and vehicles; safety harnesses intended for chairlifts; 
print products, namely: newspapers, journals, books, albums, 
brochures, flyers and catalogues; items for bookbinding, namely: 
ringed binders, binders, spiral binders, alphabetical and numeric 
dividers; photographs; stationery items, namely: paper, 
cardboard, file folders, stickers, blocks (stationery), drawing 
pads, boxes made of cardboard or paper, notebooks, cards, 
notepads and adhesive paper; namely: paintbrushes, pens, 
writing and tracing instruments; typewriters; instructional or 
educational materials (with the exception of apparatus), namely: 
books, brochures, manuals and pamphlets; printers' type; 
printing plates; posters; books, newspapers, flyers, brochures 
and calendars. SERVICES: Advertising services for others, 
namely: dissemination and distribution of advertising materials, 
namely: tracts, flyers, printed matter and samples; management 
of business affairs; business administration in the fields of the 
manufacture, design and sale of safety products intended for use 
on chairlifts and in amusement parks; office work, namely: the 
research, promotion and sale of safety products intended for 
chairlifts or amusement parks or recreational parks; newspaper 
subscription services (for others); business organization and 
management consulting services; accounting; production of 
printed documents related to safety products intended for use on 
chairlifts and in amusement parks, namely: pamphlets, journals, 
books and manuals; employment agency, namely: offer of 
services and provision of qualified personnel; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes associated 
with the promotion of safety products intended for chairlifts and 
amusement parks; rental of advertising time on all means of 
communications, namely: the Internet, newspapers, television 
and the radio; publication of advertising copy; rental of 
advertising space; dissemination of advertising for others on the 
Internet, in newspapers, on television and the radio; public 
relations; educational and training services in the fields of safety 
for chairlift and amusement park users; entertainment and 
sporting and cultural activities intended to ensure promotion and 
education about safety on chairlifts and in amusement parks 
through the organization of skiing contests and through activities 
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in amusement parks; leisure services, namely: organization of 
sporting competitions in the fields of downhill skiing and 
amusement parks, activities in amusement parks and concerts; 
publication of books; book lending; organization and holding of 
colloquia, namely: conferences or conventions in the fields of 
safety for chairlift users and amusement parks; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes, namely: 
exhibitions for mountain development and exhibitions for leisure 
(amusement parks). Priority Filing Date: September 10, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3 675 395 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on September 10, 2009 under No. 
09 3 675 395 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,469,786. 2010/02/16. Implementra Limited t/a Conversion Rate 
Experts, 271 Regent Street, London W1B 2ES, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Printed matter and printed publications, namely, books, 
manuals, newsletters, reports; instructional and teaching 
materials, instructional and teaching instruments, namely, books, 
manuals, newsletters, reports; stationery, namely, pens, pencils, 
mechanical pencils, erasers, markers, crayons, highlighter pens, 
folders, notebooks, protractors, paper clips, pencil sharpeners, 
writing grips, glue, bookmarks, writing instruments; periodicals; 
books; notebooks; magazines, catalogues, printed programmes, 
publications, namely, on-line publications in the field of web 
traffic optimization, website designs, business and market 
research, web analytics, direct response marketing, sales 
copywriting, sales funnel design. SERVICES: Advertising 
analysis; advice relating to advertising services; advisory 
services related to business information in the field of web traffic 
optimization, web design, business and market research, web 
analytics, direct response marketing, sales copywriting, sales 
funnel design; business management consultancy; business 
strategic planning; consultancy relating to the conversion of 
website traffic to actual clients; information and consultancy 
services relating to the aforesaid; business promotion services 
on behalf of third parties in the field of web traffic optimization, 
web design, business and market research and web analytics by 
way of the Internet, direct mail promotion, direct electronic mail 
promotion, website promotion, business consultancy services 
namely, web traffic optimization, web design, business and 
market research, web analytics, business consultancy services 
in the field of marketing, relating to the internet, websites, 
website optimization, education services, namely, the provision 
of workshops, seminars, lectures and online tutorials in the field 
of web traffic optimization, web design, business and market 
research, web analytics, direct response marketing, sales 
copywriting, sales funnel design; provision of training via CD's, 

DVD's, instruction manuals, websites, telephone conference 
calls and business consultations in the field of business 
consulting services, promotion services, marketing services 
related to website optimization, website design, web analytics, 
web traffic optimization, marketing, teaching resources, namely 
CDs and DVDs, multimedia software; computer based training; 
business educational services, business advisory services 
relating to education, arranging conferences and seminars for 
educational purposes in the field of web traffic optimization, web 
design, business and market research and web analytics, 
arranging conferences and seminars relating to business in the 
field of web traffic optimization, web design, business and market 
research, web analytics, arranging of presentations for 
educational purposes in the field of business consulting services, 
promotion services, marketing services related to website 
optimization, website design, web analytics, web traffic 
optimization, marketing, online training and tutorials in the field of 
web traffic optimization, web design, business and market 
research, web analytics, direct response marketing, sales 
copywriting, sales funnel design; non-downloadable information 
provided from the internet in the field of web traffic optimization, 
web design, business and market research, web analytics, direct 
response marketing, sales copywriting, sales funnel design; 
information and consultancy relating to the aforesaid. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on wares and 
on services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on December 
12, 2008 under No. 2490450 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications imprimées, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, rapports; 
matériel éducatif et pédagogique, instruments éducatifs et 
pédagogiques, nommément livres, manuels, bulletins 
d'information, rapports; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, portemines, gommes à effacer, marqueurs, crayons à 
dessiner, surligneurs, chemises de classement, carnets, 
rapporteurs d'angle, trombones, taille-crayons, bagues porte-
crayon, colle, signets, instruments d'écriture; périodiques; livres; 
carnets; magazines, catalogues, programmes imprimés, 
publications, nommément publications en ligne dans les 
domaines suivants : optimisation du trafic de sites Web, 
conception de sites Web, recherche commerciale et études de 
marché, analytique Web, marketing direct, rédaction publicitaire 
ainsi que conception d'entonnoirs de prospection. SERVICES:
Analyse publicitaire; conseils ayant trait aux services de 
publicité; services de conseil ayant trait aux renseignements 
commerciaux dans les domaines suivants : optimisation du trafic 
de sites Web, conception de sites Web, recherche commerciale 
et études de marché, analytique Web, marketing direct, 
rédaction publicitaire ainsi que conception d'entonnoirs de 
prospection; services de conseil en gestion des affaires; 
planification stratégique d'entreprise; services de conseil ayant 
trait à la conversion du trafic de sites Web aux clients actuels; 
services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services de promotion d'entreprise pour le 
compte de tiers dans les domaines de l'optimisation du trafic de 
sites Web, de la conception de sites Web, de la recherche 
commerciale et des études de marché ainsi que de l'analytique 
Web par Internet, le publipostage, le publipostage électronique 
et la promotion de sites Web, services de conseil aux 
entreprises, nommément optimisation du trafic de sites Web, 
conception de sites Web, recherche commerciale et études de 
marché, analytique Web, services de conseil aux entreprises 
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dans le domaine du marketing, ayant trait à Internet, aux sites 
Web et à l'optimisation de sites Web, services éducatifs, 
nommément offre d'ateliers, de conférences, d'exposés et de 
tutoriels en ligne dans les domaines suivants : optimisation du 
trafic de sites Web, conception de sites Web, recherche 
commerciale et études de marché, analytique Web, marketing 
direct, rédaction publicitaire, conception d'entonnoirs de 
prospection; offre de formation au moyen de CD, de DVD, de 
manuels, de sites Web et de conférences téléphoniques, 
consultation en entreprise dans le domaine des services de 
conseil aux entreprises, services de promotion, services de 
marketing concernant l'optimisation de sites Web, la conception 
de sites Web, l'analytique Web, l'optimisation du trafic de sites 
Web et le marketing, ressources de formation, nommément CD, 
DVD et logiciels multimédias; formation assistée par ordinateur; 
services de formation en entreprise, services de conseil aux 
entreprises ayant trait à la formation, organisation de 
conférences et de séminaires à des fins éducatives dans les 
domaines de l'optimisation du trafic de sites Web, de la 
conception de sites Web, de la recherche commerciale et des 
études de marché ainsi que de l'analytique Web, organisation de 
conférences et de séminaires ayant trait aux affaires dans les 
domaines de l'optimisation du trafic de sites Web, de la 
conception de sites Web, de la recherche commerciale et des 
études de marché ainsi que de l'analytique Web, organisation de 
présentations à des fins éducatives dans le domaine des 
services de conseil aux entreprises, services de promotion, 
services de marketing concernant l'optimisation de sites Web, la 
conception de sites Web, l'analytique Web, l'optimisation du 
trafic de sites Web et le marketing, formation et tutoriels en ligne 
dans les domaines suivants : optimisation du trafic de sites Web, 
conception de sites Web, recherche commerciale et études de 
marché, analytique Web, marketing direct, rédaction publicitaire, 
conception d'entonnoirs de prospection; information non 
téléchargeable offerte sur Internet dans les domaines suivants : 
optimisation du trafic de sites Web, conception de sites Web, 
recherche commerciale et études de marché, analytique Web, 
marketing direct, rédaction publicitaire, conception d'entonnoirs 
de prospection; services d'information et services de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
12 décembre 2008 sous le No. 2490450 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,470,424. 2010/02/22. Weir Minerals Australia Limited, 1-3 
Marden Street, Artarmon, New South Wales, 2064, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

HYDRAU-FLO
WARES: Flow control valves, flow regulating valves, pressure 
relief valves and pressure regulating valves, all not being parts of 
machines, and all used in refueling devices in the mining and 
transportation industries; fluid connectors and couplings 
incorporating the aforesaid valves, for use with control valves for 
regulating the flow of gases and liquid and for pressure relief and 

pressure regulator valves in refueling devices in the mining and 
transportation industries; fluid level sensing equipment and fluid 
level monitoring equipment for determining the level of fluid in a 
fluid container in refueling devices in the mining and 
transportation industries. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on November 22, 1999 under 
No. 814770 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets de réglage du débit, robinets 
régulateurs de débit, soupapes de surpression et régulateurs de 
pression, n'étant pas des pièces de machines, et étant tous 
utilisés avec des appareils de ravitaillement en carburant dans 
les industries de l'exploitation minière et du transport; raccords et 
coupleurs de fluides comprenant les robinets et soupapes 
susmentionnés, pour utilisation avec des valves de régulation 
pour contrôler l'écoulement de gaz et de liquide et pour 
soupapes de surpression et régulateurs de pression pour 
appareils de ravitaillement en carburant dans les industries de 
l'exploitation minière et du transport; équipement de détection du 
niveau de liquide et équipement de surveillance du niveau de 
liquide pour déterminer le niveau de liquide dans un contenant à 
liquide pour appareils de ravitaillement en carburant dans les 
industries de l'exploitation minière et du transport. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 22 novembre 1999 sous le No. 
814770 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,134. 2010/02/26. COFRA S.R.L., Via Dell'Euro, 53-57-59, 
70051, Barletta, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Steel-toe boots for injury prevention; safety boots 
and shoes for protection against chemical exposure, fire and 
radiation; safety boots for injury prevention. (2) Workmen's 
protective face-shields, face-masks and face-visors to guard 
against chemical exposure, fire and radiation; safety eye 
glasses; anti-glare eyeglasses; hard hats; fall protection 
equipment for fall restraint and fall arrest, namely, anchors, 
harnesses, lanyards, carabiners and anchorage connectors; ear 
plugs; protective ear muffs; respiratory masks for non-medical 
purposes; filters for respiratory masks; knee-pads for workers. 
(3) safety shoes and shoes against accident, shoes against fire, 
chemical agents, radiation; hard hats. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on wares (1). Used in ITALY on wares (3). 
Registered in or for ITALY on May 14, 2007 under No. 1047117 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bottes à embout en métal pour la 
prévention des blessures; bottes et chaussures de sécurité pour 
la protection contre l'exposition aux produits chimiques, au feu et 
aux irradiations; bottes de sécurité pour la prévention des 
blessures. (2) Écrans faciaux, masques et visières pour ouvriers 
pour la protection contre l'exposition aux produits chimiques, au 
feu et aux irradiations; lunettes de sécurité; lunettes anti-
éblouissement; casques de sécurité; équipement de protection 
contre les chutes pour empêcher les chutes et freiner les chutes, 
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nommément dispositifs d'ancrage, harnais, cordons, 
mousquetons et connecteurs d'ancrage; bouchons d'oreilles; 
protecteurs d'oreilles; masques respiratoires à des fins autres 
que médicales; filtres pour masques respiratoires; genouillères 
pour travailleurs. (3) Chaussures de sécurité et chaussures de 
protection contre les accidents, chaussures de protection contre 
le feu, les agents chimiques, l'irradiation; casques de sécurité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
14 mai 2007 sous le No. 1047117 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,474,490. 2010/03/24. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland, 20910, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SURPRISINGLY HUMAN
WARES: (1) Pre-recorded audio-visual recordings, videotapes, 
compact disks, DVDs and CD-ROMs containing television 
programs with educational, entertainment and general interest 
information. (2) Posters; postcards; desk top organizers; desk 
sets; desk pads; blotters; stationery namely personal organizers; 
diaries; pens; pencils; pencil cases; pen cases; drawing rulers; 
bookmarks; book plates; book covers; notebooks; coloring 
books; note pads; non-electric erasers; non-electric pencil 
sharpeners; stencils; stationery folders; file folders; rubber 
stamps; bulletin boards; paper bags; wrapping paper; trading 
cards; children's activity books; educational activity books, 
namely, workbooks, flashcards and mazebooks; word games; 
flashcards; composition books; stickers; sticker albums; soft 
paste; decals; paper napkins, paper plates; place mats; 
calendars, namely, desk calendars, wall calendars, daily 
calendars; paper, namely, art paper, construction paper; art and 
crafts paint kits; art prints; color prints; lithographic prints; 
photographic prints; comic strips; books; magazines; 
newsletters; maps; party bags; luggage; school bags; school 
book bags; backpacks; athletic bags; fanny packs; umbrellas; 
pocketbooks; all purpose sports bags; beach bags; gym bags; 
duffel bags; overnight bags; toiletry cases; travel bags; tote bags; 
purses; handbags; key cases; knapsacks, wallets; apparel, 
namely, footwear, namely, shoes, boots, slippers, sneakers; 
headwear, namely, hats, caps, headbands, sunvisors; t-shirts; 
pajamas; outerwear, namely, coats, jackets, gloves, scarves, 
ponchos, snow suits; active wear, namely, sweatsuits, 
sweatshirts, sweatpants, jogging suits; athletic and hiking wear; 
swimwear, namely, swimsuits, swim trunks; beachwear, namely, 
beach cover-ups; tops; pants; blouses; dresses; vests; skirts; 
sleepwear; robes; underwear; ties; scarves; bandannas; socks; 
children's clothing, namely, shirts, tops, pants, pajamas; 
gymnastics apparatus, namely, balance beams, horizontal bars, 
mats, rings, rhythmic gymnastic hoops, ribbons and ropes, 
trampolines, training stools; decorations for Christmas trees; 
playing cards; card games, action skill games, outdoor activity 
play sets for swimming games, climbing games, water polo and 
water skiing; toy model vehicles and related accessories sold as 

units, model train sets, model airplanes; soft sculpture toys, 
puzzles, toy action figures and accessories therefore, play 
figures, dolls; games and toys, namely, action skill games, action 
target games, amusement game machines, arcade games, baby 
multiple activity toys, bath toys, bean bags, bendable toys, 
billiard game playing equipment, bingo game playing equipment, 
board games, bobble head dolls, bubble making wand and 
solution sets, building games, cases for play accessories, 
children's multiple activity toys, children's multiple activity tables, 
children's play cosmetics, children's art activity toys, collectible 
toy figures, construction toys, costume masks, crib mobiles, crib 
toys, electric action toys, electronic educational game machines 
for children, electronic learning toys, electronic toy vehicles, non-
electronic toy vehicles, puppets, infant toys, infant rattles, jigsaw 
and manipulative puzzles, juggling equipment, kaleidoscopes, 
kites, magic tricks, marbles, memory games, mobiles for 
children, scale model vehicles, musical toys, paper airplanes, 
parlour games, party games, pinball-type games, play balloons, 
play wands, plush toys, pull toys, push toys, ride-on toys, rocking 
horses, sandbox toys, snow globes, spinning tops, squeeze toys, 
stacking toys, talking toys, pet toys, wind-up toys, toy banks, toy 
butterfly nets, toy modeling dough, activity sets and recreational 
equipment, namely basketball game playing equipment, namely, 
backboards, balls, shoes, goals, nets; soccer game playing 
equipment, namely, balls, cleats, leg guards, uniforms; baseball 
game playing equipment, namely, balls, bases, bats, cleats, 
gloves, leg guards, masks, skull caps, umpire protection 
equipment, uniforms; badminton game sets; hockey game 
playing equipment, namely, elbow and knee pads, face masks, 
gloves, helmets, neck protectors, nets, skates, street hockey 
balls, uniforms; dart game set; football game playing equipment, 
namely, cleats, field markers, footballs, helmets, kicking tees, 
knee pads, line markers, shin guards, shoulder pads, tackling 
dummies, uniforms; tennis game playing equipment, namely, ball 
retrievers, balls, nets, rackets, uprights; golf game playing 
equipment, namely, balls, clubs, divot repair tool, gloves, putting 
aids, shoes, swing aids, tees; volleyball game playing 
equipment, namely, balls, floor plates, net antennas, nets, shoes, 
uprights; croquet sets, disc toss toys, ice skates, in-line skates, 
roller skates, jump ropes, jungle gyms, netballs, basketball nets, 
billiard nets, hockey nets, tennis nets, volleyball nets, paddle ball 
games, personal exercise mats, yoga mats, play swimming 
pools, play tents, sandboxes, playground slides, swing sets, see-
saws, skateboards, skipping ropes, sleds for use in downhill 
amusement rides. SERVICES: Communications services, 
namely, transmitting streamed sound and audio-visual 
recordings via the Internet, cable networks, wireless networks, 
satellite, or interactive multimedia networks; audio and video 
broadcasting services over the Internet; television broadcasting 
services; cable television broadcasting; satellite television 
broadcasting; mobile media services namely electronic 
transmission of entertainment media content namely electronic 
transmission of video, audio, radio programming, and television 
programming via mobile communications devices namely cell 
phones, personal digital assistants, electronic wireless handheld 
units for the receipt and transmission of data, text and/or voice 
communications and computers; podcasting services, namely 
the transmission of music, news shows; webcasting services, 
namely the transmission of television shows; video-on-demand 
transmission services; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; Entertainment services, 
namely, the production of audio and video programming in the 



Vol. 59, No. 2996 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2012 98 March 28, 2012

field of general interest, distributed via various platforms 
accessible by television, cable, satellite, wireless networks and 
computer networks; providing entertainment information 
regarding ongoing television programs via a global computer 
network; production of television programs. Priority Filing Date: 
February 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77928019 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audiovisuels, cassettes 
vidéo, disques compacts, DVD et CD-ROM préenregistrés 
contenant des émissions de télévision d'information éducative, 
de divertissement et sur des sujets d'intérêt général. (2) Affiches; 
cartes postales; range-tout; nécessaires de bureau; sous-main; 
buvards; articles de papeterie, nommément agendas; journaux 
intimes; stylos; crayons; étuis à crayons; étuis à stylos; règles à 
dessin; signets; ex-libris; couvre-livres; carnets; livres à colorier; 
blocs-notes; gommes à effacer non électriques; taille-crayons 
non électriques; pochoirs; chemises de classement; dossiers; 
tampons en caoutchouc; babillards; sacs de papier; papier 
d'emballage; cartes à collectionner; livres d'activités pour 
enfants; livres d'activités éducatives, nommément cahiers, cartes 
éclair et livres de labyrinthe; jeux de vocabulaire; cartes éclair; 
livres de composition; autocollants; albums pour autocollants; 
pâte à modeler; décalcomanies; serviettes de table en papier, 
assiettes en papier; napperons; calendriers, nommément 
calendriers de bureau, calendriers muraux, calendriers 
éphémérides; papier, nommément papier couché, papier de 
bricolage; nécessaires de peinture d'artisanat; reproductions 
artistiques; reproductions couleur; lithographies; épreuves 
photographiques; bandes dessinées; livres; magazines; bulletins 
d'information; cartes géographiques; sacs surprises; valises; 
sacs d'écoliers; sacs d'école; sacs à dos; sacs de sport; sacs 
banane; parapluies; carnets; sacs de sport tout usage; sacs de 
plage; sacs de sport; sacs polochons; sacs court-séjour; 
trousses de toilette; sacs de voyage; fourre-tout; sacs à main; 
sacs à main; étuis porte-clés; sacs à dos, portefeuilles; 
habillement, nommément articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, espadrilles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, visières; tee-
shirts; pyjamas; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, gants, foulards, ponchos, habits de neige; vêtements 
d'exercice, nommément ensembles d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles de 
jogging; vêtements d'entraînement et de randonnée; vêtements 
de bain, nommément costumes de bain, maillots de bain; 
vêtements de plage, nommément cache-maillots; hauts; 
pantalons; chemisiers; robes; gilets; jupes; vêtements de nuit; 
peignoirs; sous-vêtements; cravates; foulards; bandanas; 
chaussettes; vêtements pour enfants, nommément chemises, 
hauts, pantalons, pyjamas; appareils de gymnastique, 
nommément poutres, barres fixes, tapis, anneaux, cerceaux de 
gymnastique rythmique, rubans et cordes, trampolines, tabourets 
d'entraînement; décorations d'arbre de Noël; cartes à jouer; jeux 
de cartes, jeux d'adresse, ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur pour jeux de natation, jeux d'escalade, water-polo et 
ski nautique; modèles réduits de véhicules et accessoires 
connexes vendus comme un tout, ensembles de modèles réduits 
de trains, modèles réduits d'avions; jouets souples, casse-tête, 
figurines d'action jouets et accessoires connexes, figurines 
jouets, poupées; jeux et jouets, nommément jeux d'adresse, jeux 
de cible, appareils de divertissement, jeux d'arcade, jouets 

multiactivités pour bébés, jouets de bain, jeux de poches, jouets 
souples, équipement de billard, équipement de bingo, jeux de 
plateau, figurines à tête branlante, nécessaires à bulles de 
savon, jeux de construction, étuis pour accessoires de jeu, 
jouets multiactivités pour enfants, tables multiactivités pour 
enfants, cosmétiques jouets pour enfants, jouets d'activités 
artistiques pour enfants, figurines jouets à collectionner, jouets 
de construction, masques de costume, mobiles pour lits d'enfant, 
jouets pour lits d'enfant, jouets d'action électriques, machines de 
jeux éducatifs électroniques pour enfants, jouets électroniques 
éducatifs, véhicules jouets électroniques, véhicules jouets non 
électroniques, marionnettes, jouets pour nourrissons, hochets 
pour bébés, puzzles et casse-tête à manipuler, matériel de 
jonglerie, kaléidoscopes, cerfs-volants, articles de magie, billes, 
jeux de mémoire, mobiles pour enfants, modèles réduits de 
véhicules, jouets musicaux, avions en papier, jeux de société, 
jeux de fête, jeux de type billard, ballons de jeu, baguettes 
jouets, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à pousser, jouets 
à enfourcher, chevaux à bascule, jouets pour le bac à sable, 
boules à neige, toupies, jouets à presser, jouets à empiler, jouets 
parlants, jouets pour animaux de compagnie, jouets à remonter, 
tirelires, filets à papillons, pâte à modeler jouet, nécessaires 
d'activités et équipement récréatif, nommément équipement de 
basketball, nommément panneaux, ballons, chaussures, buts, 
filets; équipement de soccer, nommément ballons, crampons, 
jambières, uniformes; équipement de baseball, nommément 
balles, coussins de but, bâtons, crampons, gants, jambières, 
masques, casques, équipement de protection pour arbitres, 
uniformes; ensembles de badminton; équipement de hockey, 
nommément coudières et genouillères, masques de gardien, 
gants, casques, protecteurs pour la nuque, filets, patins, balles 
de hockey de rue, uniformes; jeu de fléchettes; équipement de 
football, nommément crampons, indicateurs de terrain, ballons 
de football, casques, tés de botté d'envoi, genouillères, 
marqueurs de lignes, protège-tibias, épaulières, mannequins 
d'entraînement, uniformes; équipement de tennis, nommément 
ramasse-balles, balles, filets, raquettes, montants; équipement 
de golf, nommément balles, bâtons, fourchette à gazon, gants, 
accessoires d'aide pour les coups roulés, chaussures, 
accessoires d'aide pour l'élan, tés; équipement de volleyball, 
nommément ballons, plaques de plancher, antennes de filet, 
filets, chaussures, montants; jeux de croquet, disques volants, 
patins à glace, patins à roues alignées, patins à roulettes, cordes 
à sauter, cages à grimper, ballons de netball, filets de basketball, 
filets de billard, filets de hockey, filets de tennis, filets de 
volleyball, jeux de paddleball, tapis d'exercice, tapis de yoga, 
piscines jouets, tentes jouets, bacs à sable, glissoires de terrain 
de jeu, balançoires, balançoires à bascule, planches à roulettes, 
cordes à sauter, traîneaux pour glisser sur des pentes. 
SERVICES: Services de communication, nommément 
transmission en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels par Internet, réseaux câblés, réseaux sans fil, 
satellite ou réseaux multimédias interactifs; services de diffusion 
audio et vidéo sur Internet; services de télédiffusion; 
câblodistribution; télédiffusion par satellite; services de 
télécommunications mobiles, nommément transmission 
électronique de contenu de divertissement, nommément 
transmission électronique de contenu vidéo, de contenu audio, 
d'émissions de radio et d'émissions de télévision au moyen 
d'appareils de communication mobiles, nommément téléphones 
cellulaires, assistants numériques personnels, appareils à main 
électroniques sans fil pour la réception et la transmission de 
communications de données, de texte et/ou vocales ainsi que 
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d'ordinateurs; services de baladodiffusion, nommément 
transmission de musique et d'émissions de nouvelles; services 
de webdiffusion, nommément transmission d'émissions de 
télévision; services de vidéotransmission à la demande; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; 
services de divertissement, nommément production d'émissions 
audio et vidéo portant sur des sujets d'intérêt général, 
distribuées au moyen de diverses plateformes et accessibles par 
la télévision, par câble, par satellite, par des réseaux sans fil et 
par des réseaux informatiques; diffusion d'information sur le 
divertissement concernant des séries télévisées sur un réseau 
informatique mondial; production d'émissions de télévision. Date
de priorité de production: 04 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77928019 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,475,640. 2010/04/06. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The trade-mark consists of the colour brown with a dark brown 
textured tobacco leaf pattern applied to the whole of the visible 
surface of the particular cigarette shown in the drawing. The 
Trade-mark is also two-dimensional and consists of a band 
encircling the particular cigarette and an oval medallion, both of 
which are gold. The letter C featured in the oval medallion and 
the thin accent lines at the edge of the oval medallion above and 
below the letter C are the colour brown with a dark brown 
textured tobacco leaf pattern. In this respect, the colours brown 
and gold are claimed as a feature of the trade-mark. The two 
figures shown represent two perspectives of the same trade-
mark. The three-dimensional cylindrical cigarette shown in dotted 
outline does not form part of the mark.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur brune avec 
le dessin texturé d'une feuille de tabac brun foncé appliquée à la 
surface visible de la cigarette représentée sur le dessin. La 
marque de commerce est aussi bidimensionnelle et est 
constituée d'une bague entourant la cigarette et d'un médaillon 
ovale, tous deux couleur or. La lettre C dans le médaillon ovale 
et les fines lignes décoratives au bord du médaillon ovale au-
dessus et au-dessous de la lettre C sont brunes avec le dessin 
texturé d'une feuille de tabac brun foncé. À cet égard, le brun et 
l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les deux figures représentent deux perspectives de 
la même marque de commerce. La cigarette cylindrique 
tridimensionnelle en pointillé ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,475,641. 2010/04/06. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The trade-mark consists of the colour brown with a dark brown 
textured tobacco leaf pattern applied to the whole of the visible 
surface of the particular cigarette shown in the drawing. The 
Trade-mark is also two-dimensional and consists of a band 
encircling the particular cigarette and an oval medallion, both of 
which are silver. The letter C featured in the oval medallion and 
the thin accent lines at the edge of the oval medallion above and 
below the letter C are the colour brown with a dark brown 
textured tobacco leaf pattern. In this respect, the colours brown 
and silver are claimed as a feature of the trade-mark. The two 
figures shown represent two perspectives of the same trade-
mark. The three-dimensional cylindrical cigarette shown in dotted 
outline does not form part of the mark.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur brune avec 
le dessin texturé d'une feuille de tabac brun foncé appliquée à la 
surface visible de la cigarette représentée sur le dessin. La 
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marque de commerce est aussi bidimensionnelle et est 
constituée d'une bague entourant la cigarette et d'un médaillon 
ovale, tous deux argentés. La lettre C dans le médaillon ovale et 
les fines lignes décoratives au bord du médaillon ovale au-
dessus et au-dessous de la lettre C sont brunes avec le dessin 
texturé d'une feuille de tabac brun foncé. À cet égard, le brun et 
l'argenté sont revendiqués comme caractéristiques de la marque 
de commerce. Les deux figures représentent deux perspectives 
de la même marque de commerce. La cigarette cylindrique 
tridimensionnelle en pointillé ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,476,121. 2010/04/07. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Sweetener namely sugar substitutes. Priority Filing 
Date: April 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/004,049 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Édulcorants, nommément succédanés de 
sucre. Date de priorité de production: 01 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,049 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,922. 2010/04/14. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VANTAGE

WARES: Computer software and hardware for use in the field of 
cytology and pathology in automated pathology laboratories for 
managing laboratory workflow, interfacing automated tissue 
staining instruments and data management namely electronic 
data transfer from LIS (laboratory information systems) to slide 
staining automated laboratories, LIS (laboratory information 
systems) connectivity, probe identification, probe tracking and 
probe management. Priority Filing Date: October 14, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2009 060 420.7/09 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour 
utilisation dans le domaine de la cytologie et de la pathologie 
dans les laboratoires de pathologie automatisés pour gérer le 
flux de travail de laboratoire, interfacer les instruments 
automatisés de coloration des tissus et la gestion de données, 
nommément transfert de données électronique des SIL 
(systèmes informatiques de laboratoire) aux laboratoires 
automatisés de coloration des lames, connectivité avec les SIL 
(systèmes informatiques de laboratoire), identification de 
sondes, suivi de sondes et gestion de sondes. Date de priorité 
de production: 14 octobre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2009 060 420.7/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,723. 2010/04/20. HULU, LLC, (a Limited Liability Company 
of the State of Delaware), 12312 West Olympic Boulevard, Los 
Angeles, California 90064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V0B9

AD TAILOR
WARES: Computer software for targeting and delivering 
customized advertising based on viewers stated preferences to 
viewers of video content across multiple platforms namely, 
computers, televisions, monitors, mobile and handheld 
computers, tablet computers, laptop computers, personal digital 
assistants, mobile telephones and smartphones, pagers, 
handheld video gaming devices and videogame consoles. 
SERVICES: Advertising services to the benefit of third parties, 
namely, targeting and customizing advertising to viewers of 
video content; advertising transmission services for others 
namely, allowing viewers of video content to customize 
advertising based on their tastes and interests; 
Telecommunications and broadcasting services namely, 
provision of telecommunications access to films and television 
programs via a global computer network; transmission of third 
party advertising via electronic communications networks; 
transmission of third party advertising via a global computer 
network; transmission and delivery of targeted and customized 
advertising for third parties via electronic communications 
networks; transmission and delivery of targeted and customized 
advertising for third parties via a global computer network; 
interactive delivery of video and advertising for third parties via 
electronic communications networks; interactive delivery of video 
and advertising for third parties via a global computer network; 
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streaming of video content and advertising for third parties via a 
global computer network namely, television shows, television 
episodes, television clips, movies, trailers and documentaries; 
providing an online forum for the viewing, customizing, and 
critiquing of advertising via a global computer network. Priority
Filing Date: December 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/896,864 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le ciblage et la diffusion de 
matériel publicitaire personnalisé en fonction des préférences 
des utilisateurs de contenu vidéo sur plusieurs plateformes, 
nommément ordinateurs, téléviseurs, moniteurs, ordinateurs 
mobiles et de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
assistants numériques personnels, téléphones mobiles et 
téléphones intelligents, téléavertisseurs, appareils de jeu vidéo 
de poche et consoles de jeux vidéo. SERVICES: Services de 
publicité pour des tiers, nommément ciblage et personnalisation 
de la publicité en fonction des utilisateurs de contenu vidéo; 
services de diffusion de publicité pour des tiers, nommément 
possibilité aux utilisateurs de contenu vidéo de personnaliser la 
publicité en fonction de leurs goûts et intérêts; 
télécommunications et services de diffusion, nommément offre 
d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de 
télévision par un réseau informatique mondial; diffusion de 
publicité de tiers au moyen de réseaux de communication 
électroniques; diffusion de publicité de tiers par un réseau 
informatique mondial; diffusion de matériel publicitaire ciblé et 
personnalisé pour des tiers au moyen de réseaux de 
communication électroniques; diffusion de matériel publicitaire 
ciblé et personnalisé pour des tiers par un réseau informatique 
mondial; diffusion interactive de vidéos et de publicité pour des 
tiers au moyen de réseaux de communication électroniques; 
diffusion interactive de vidéos et de publicité pour des tiers par 
un réseau informatique mondial; diffusion en continu de contenu 
vidéo et de publicité pour des tiers par un réseau informatique 
mondial, nommément émissions de télévision, épisodes 
d'émissions de télévision, extraits télévisés, films, bandes 
annonces et documentaires; offre d'un forum en ligne pour la 
visualisation, la personnalisation et la critique de publicité par un 
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 18 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/896,864 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.

1,478,589. 2010/04/27. Bonafarm Zártkörûen Mûködõ 
Részvénytársaság, Tower B, 4th Floor, MOM Park, Alkotás u. 
53., H-1123 Budapest, HUNGARY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

WARES: (1) Meat, fish (for food), poultry and game; meat 
extracts; delicatessen meats; preserved, dried, and cooked fruit 
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and dairy 
products namely, cheese and ice cream; dairy drinks in which 
milk is the main ingredient; edible oils and greases; pickles; 
potato chips and corn chips; snacks made from fruit. Coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flours and 
preparations made of grains, bread, pastry; pizzas, quiche, pies; 
cakes; cookies; non alcoholic beverages made from cocoa, 
coffee, chocolate, tea; non-medicinal infusions, namely, 
essences, essential oils and herbal oils for food and beverage 
flavourings; flavourings, other than essential oils, for beverages 
and cakes; confectionery, namely, chocolates, candy, caramels 
(candy); cereal-based snack bars; snack mix consisting primarily 
of processed fruits, processed nuts and/or raisins; snacks made 
from grains; potato-based snack foods; chewing gum, for non-
medical use; cooling ice; edible ices; honey, molasses, yeast, 
baking powder; salt, mustard; pepper; vinegars; sauces 
(condiments) namely, chocolate sauce, cheese sauce, spaghetti 
sauce, soy sauce, gravies, hot sauce, tomato sauce, ketchup, 
relish; spices; seasonings. Citrus fruit; oranges; lemons; fresh 
fruit; fresh vegetables; natural plants; natural flowers; dried 
plants; food supplements made from citrus fruit, fresh fruit and 
vegetables, plants, natural flowers, for non-medical use; meal 
replacements made from citrus fruit, fresh fruit and vegetables, 
plants, natural flowers, for non-medical use; almonds (fruit), 
peanuts (fruit), hazelnuts, nuts, fresh olives. Beer; wine; wine 
coolers; alcoholic beverages, namely vodka, rum, gin, whiskey, 
brandy and liquers; mineral and aerated water;non-alcoholic fruit 
beverages, fruit juices and fruit syrups; syrups for soft 
beverages; non-alcoholic soft beverages; preparations for 
making soft beverages; essences for making soft beverages; 
plant juices as ingredients for soft beverages; fruit nectars. (2) 
Meat, fish (for food), poultry and game; meat extracts; 
delicatessen meats; preserved, dried, and cooked fruit and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and dairy 
products namely, cheese and ice cream; dairy drinks in which 
milk is the main ingredient; edible oils and greases; pickles; 
potato chips and corn chips; snacks made from fruit. Coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flours and 
preparations made of grains, bread, pastry; pizzas, quiche, pies; 
cakes; cookies; non alcoholic beverages made from cocoa, 
coffee, chocolate, tea; non-medicinal infusions, namely, 
essences, essential oils and herbal oils for food and beverage 
flavourings; flavourings, other than essential oils, for beverages 
and cakes; confectionery, namely, chocolates, candy, caramels 
(candy); cereal-based snack bars; snack mix consisting primarily 
of processed fruits, processed nuts and/or raisins; snacks made 
from grains; potato-based snack foods; chewing gum, for non-
medical use; cooling ice; edible ices; honey, molasses, yeast, 
baking powder; salt, mustard; pepper; vinegars; sauces 
(condiments) namely, chocolate sauce, cheese sauce, spaghetti 
sauce, soy sauce, gravies, hot sauce, tomato sauce, ketchup, 
relish; spices; seasonings. Citrus fruit; oranges; lemons; fresh 
fruit; fresh vegetables; natural plants; natural flowers; dried 
plants; food supplements made from citrus fruit, fresh fruit and 
vegetables, plants, natural flowers, for non-medical use; meal 
replacements made from citrus fruit, fresh fruit and vegetables, 
natural plants, natural flowers, for non-medical use; almonds 
(fruit), peanuts (fruit), hazelnuts, nuts, fresh olives. Beer; wine; 
wine coolers; alcoholic beverages, namely vodka, rum, gin, 
whiskey, brandy and liquers; mineral and aerated water; non-
alcoholic fruit beverages, fruit juices and fruit syrups; syrups for 
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soft beverages; non-alcoholic soft beverages; preparations for 
making soft beverages; essences for making soft beverages; 
plant juices as ingredients for soft beverages; fruit nectars. 
SERVICES: (1) Advertising agency services; newspaper 
subscription services (for others); market intelligence agencies, 
namely, market research and analysis services; business 
management assistance; professional management of artistic 
af fairs;  industrial or commercial business management 
assistance; business organization and management advice; 
business management consulting; business administration 
services; business consulting services in the field of food and 
beverages; business management services; the services of 
business consulting, business research, business information 
and business estimates in the field of food and beverages; 
updating of advertising documents; photocopying and printing 
services; arranging and conducting food and beverage 
exhibitions; database management services and data entry 
services; computer file management; rental of advertising space; 
rental of advertising time on all means of communication; market 
study; market research; product demonstration; window 
dressing; Promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material, coupons, and the dissemination of ads on a global 
computer network; electronic and newspaper publishing services 
and the services of direct mail advertising of the wares and 
services of others; public relations; food and beverage supply 
management services; business management services in the 
field of food and beverages; Restaurant (food) services; 
restaurant (meal) services, fast and regular service restaurants 
(snack bars), self-service restaurants, cafeterias, canteens, tea 
rooms, café/restaurants; catering services; bar services; grocery 
store services. (2) Advertising agency services; newspaper 
subscription services (for others); market intelligence agencies, 
namely, market research and analysis services; business 
management assistance; professional management of artistic 
af fairs;  industrial or commercial business management 
assistance; business organization and management advice; 
business management consulting; business administration 
services; business consulting services in the field of food and 
beverages; business management services; the services of 
business consulting, business research, business information 
and business estimates in the field of food and beverages; 
updating of advertising documents; photocopying and printing 
services; arranging and conducting food and beverage 
exhibitions; database management services and data entry 
services; computer file management; rental of advertising space; 
rental of advertising time on all means of communication; market 
study; market research; product demonstration; window 
dressing; Promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material, coupons, and the dissemination of ads on a global 
computer network; electronic and newspaper publishing services 
and the services of direct mail advertising of the wares and 
services of others; public relations; food and beverage supply 
management services; business management services in the 
field of food and beverages; Restaurant (food) services; 
restaurant (meal) services, fast and regular service restaurants 
(snack bars), self-service restaurants, cafeterias, canteens, tea 
rooms, café/restaurants; catering services; bar services; grocery 
store services. Priority Filing Date: March 24, 2010, Country: 
HUNGARY, Application No: M10000963 in association with the 
same kind of wares (2) and in association with the same kind of 
services (2). Used in HUNGARY on wares (2) and on services 

(2). Registered in or for HUNGARY on August 31, 2010 under 
No. 201147 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson (pour l'alimentation), 
volaille et gibier; extraits de viande; charcuterie; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; 
lait et produits laitiers, nommément fromage et crème glacée; 
boissons lactées où le lait prédomine; huiles et graisses 
comestibles; marinades; croustilles de pomme de terre et 
croustilles de maïs; grignotines à base de fruits. Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisseries; pizzas, quiche, 
tartes; gâteaux; biscuits; boissons non alcoolisées à base de 
cacao, de café, de chocolat, de thé; infusions non médicinales, 
nommément essences, huiles essentielles et huiles à base de 
plantes utilisées comme aromatisants pour des aliments et des 
boissons; aromatisants pour boissons et gâteaux autres que les 
huiles essentielles; confiseries, nommément chocolats, bonbons, 
caramels (bonbons); barres-collations à base de céréales; 
mélanges de grignotines constitués principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et ou de raisins secs; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de pomme de 
terre; gommes à mâcher, à usage autre que médical; glace à 
rafraîchir; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse, levure, 
levure chimique; sel, moutarde; poivre; vinaigres; sauces 
(condiments), nommément sauce au chocolat, sauce au 
fromage, sauce à spaghettis, sauce soya, sauces au jus de 
viande, sauce épicée, sauce tomate, ketchup, relish; épices; 
assaisonnements. Agrumes; oranges; citrons; fruits frais; 
légumes frais; plantes naturelles; fleurs naturelles; plantes 
séchées; suppléments alimentaires à base d'agrumes, de fruits 
et légumes frais, de plantes, de fleurs naturelles, à usage autre 
que médical; substituts de repas à usage non médical à base 
d'agrumes, de fruits et légumes frais, de plantes, de fleurs 
naturelles; amandes (fruits), arachides (fruits), noisettes, noix, 
olives fraîches. Bière; vin; vins panachés; boissons alcoolisées, 
nommément vodka, rhum, gin, whiskey, brandy et liqueurs; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits , jus de fruits et 
sirops de fruits non alcoolisés; sirops pour boissons gazeuses; 
boissons gazeuses non alcoolisées; préparations pour faire des 
boissons gazeuses; essences pour faire des boissons gazeuses; 
jus de plantes comme ingrédients pour faire des boissons 
gazeuses; nectars de fruits. (2) Viande, poisson (pour 
l'alimentation), volaille et gibier; extraits de viande; charcuterie; 
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs; lait et produits laitiers, nommément fromage et 
crème glacée; boissons lactées où le lait prédomine; huiles et 
graisses comestibles; marinades; croustilles de pommes de terre 
et croustilles de maïs; grignotines à base de fruits. Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisseries; pizzas, quiche, 
tartes; gâteaux; biscuits; boissons non alcoolisées à base de 
cacao, de café, de chocolat, de thé; infusions non médicinales, 
nommément essences, huiles essentielles et huiles à base de 
plantes utilisées comme aromatisants pour aliments et boissons; 
aromatisants pour boissons et gâteaux autres que les huiles 
essentielles; confiseries, nommément chocolats, bonbons, 
caramels (bonbons); barres-collations à base de céréales; 
mélanges de grignotines constitués principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et ou de raisins secs; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de pomme de 
terre; gommes à mâcher, à usage autre que médical; glace à 
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rafraîchir; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse, levure, 
levure chimique; sel, moutarde; poivre; vinaigres; sauces 
(condiments), nommément sauce au chocolat, sauce au 
fromage, sauce à spaghettis, sauce soya, sauces au jus de 
viande, sauce épicée, sauce tomate, ketchup, relish; épices; 
assaisonnements. Agrumes; oranges; citrons; fruits frais; 
légumes frais; plantes naturelles; fleurs naturelles; plantes 
séchées; suppléments alimentaires à base d'agrumes, de fruits 
et légumes frais, de plantes naturelles, de fleurs naturelles, à 
usage autre que médical; substituts de repas à usage non 
médical à base d'agrumes, de fruits et légumes frais, de plantes, 
de fleurs naturelles; amandes (fruits), arachides (fruits), 
noisettes, noix, olives fraîches. Bière; vin; vins panachés; 
boissons alcoolisées, nommément vodka, rhum, gin, whiskey, 
brandy et liqueurs; eaux minérales et gazeuses; boissons aux 
fruits , jus de fruits et sirops de fruits non alcoolisés; sirops pour 
boissons gazeuses; boissons gazeuses non alcoolisées; 
préparations pour faire des boissons gazeuses; essences pour 
faire des boissons gazeuses; jus de plantes comme ingrédients 
pour faire des boissons gazeuses; nectars de fruits. SERVICES:
(1) Services d'agence de publicité; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers); agences d'information commerciale, 
nommément services d'étude et d'analyse de marché; aide à la 
gestion des affaires; gestion professionnelle des affaires 
artistiques; aide à la gestion des affaires industrielles ou 
commerciales; conseils en organisation et en gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; services de conseil aux entreprises 
dans le domaine des aliments et des boissons; services de 
gestion des affaires; services de conseil aux entreprises, 
recherche commerciale, renseignements commerciaux et 
estimations commerciales dans le domaine des aliments et des 
boissons; mise à jour de documents publicitaires; services de 
photocopie et d'impression; organisation et tenue d'expositions 
dans le domaine des aliments et des boissons; services de 
gestion de bases de données et services de saisie de données; 
gestion de fichiers informatiques; location d'espace publicitaire; 
vente de temps publicitaire sur tous les moyens de 
communication; étude de marché; évaluation de marché; 
démonstration de produits; décoration de vitrines; promotion de 
la vente de marchandises et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, de 
bons de réduction, et par la diffusion de publicités sur un réseau
informatique mondial; services d'édition électronique et de 
publication de journaux ainsi que services de publipostage pour 
les marchandises et services de tiers; relations publiques; 
services de gestion des approvisionnements en aliments et 
boissons; services de gestion des affaires dans le domaine des 
aliments et des boissons; service de restaurant (aliments); 
service de restaurant (repas), restaurants à service rapide et 
normal (casse-croûte), restaurants libre-service, cafétérias, 
cantines, salons de thé, cafés-restaurants; services de traiteur; 
services de bar; services d'épicerie. (2) Services d'agence de 
publicité; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); 
agences d'information commerciale, nommément services 
d'étude et d'analyse de marché; aide à la gestion des affaires; 
gestion professionnelle des affaires artistiques; aide à la gestion 
des affaires industrielles ou commerciales; conseils en 
organisation et en gestion des affaires; services de conseil en 
gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine des 
aliments et des boissons; services de gestion des affaires; 
services de conseil aux entreprises, recherche commerciale, 

renseignements commerciaux et estimations commerciales dans 
le domaine des aliments et des boissons; mise à jour de 
documents publicitaires; services de photocopie et d'impression; 
organisation et tenue d'expositions dans le domaine des 
aliments et des boissons; services de gestion de bases de 
données et services de saisie de données; gestion de fichiers 
informatiques; location d'espace publicitaire; vente de temps 
publicitaire sur tous les moyens de communication; étude de 
marché; évaluation de marché; démonstration de produits; 
décoration de vitrines; promotion de la vente de marchandises et 
de services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes, de bons de réduction, et par la diffusion 
de publicités sur un réseau informatique mondial; services 
d'édition électronique et de publication de journaux ainsi que 
services de publipostage pour les marchandises et services de 
tiers; relations publiques; services de gestion des 
approvisionnements en aliments et boissons; services de gestion 
des affaires dans le domaine des aliments et des boissons; 
service de restaurant (aliments); service de restaurant (repas), 
restaurants à service rapide et normal (casse-croûte), 
restaurants libre-service, cafétérias, cantines, salons de thé, 
cafés-restaurants; services de traiteur; services de bar; services 
d'épicerie. Date de priorité de production: 24 mars 2010, pays: 
HONGRIE, demande no: M10000963 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: HONGRIE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour HONGRIE le 31 août 2010 sous le No. 201147 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).

1,478,959. 2010/04/28. NCIX Netlink Computer Inc., 105-4620 
Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2L5

NCIX
SERVICES: (1) Retail sale and distribution via on-line 
website/catalogue and physical stores of computer hardware and 
software, computer peripherals, computer accessories and 
supplies, consumer electronics and devices, personal electronics 
and devices and all related accessories, supplies, and products. 
(2) Providing in-store and on-site repair, assembly, and 
installation services of computers, computer hardware and 
peripherals, network equipment, and other related products. (3) 
Providing an on-line medium (website) for the purposes of 
providing retail information services for prospective purchasers; 
providing product specifications, online reviews and articles; and 
running sweepstakes and contests. Used in CANADA since 
February 06, 1996 on services.

SERVICES: (1) Vente au détail et distribution, par site 
Web/catalogue en ligne et en magasin, de matériel informatique 
et de logiciels, de périphériques, d'accessoires d'ordinateur et de 
fournitures informatiques, d'appareils électroniques et de 
dispositifs grand public, d'appareils électroniques portatifs et de 
dispositifs portatifs ainsi que d'accessoires, de fournitures et de 
produits connexes. (2) Offre en magasin et sur place de services 
de réparation, d'assemblage et d'installation d'ordinateurs, de 
matériel informatique et de périphériques, d'équipement de 
réseau et de produits connexes. (3) Offre de médias en ligne 
(site Web) afin de fournir des services d'information sur la vente 
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au détail aux acheteurs potentiels; offre d'information à caractère 
technique, de critiques et d'articles en ligne; sweepstakes et 
concours périodiques. Employée au CANADA depuis 06 février 
1996 en liaison avec les services.

1,479,227. 2010/04/30. netforge GmbH & Co. KG, An den 
Treptowers 1, 12435 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FIRST AFFAIR
SERVICES: Facilitating and enabling telephone calls using a 
computer network; videoconferencing services; providing 
multiple user access to a global computer network; operation of 
chat-lines, chat-rooms and forums; providing online information 
in the field of dating, personal relationships and entertainment; 
database management services; computer database 
management services; operation of a computer database in the 
field of online social networking; production of radio 
advertisements; production of television advertisements; video 
and audiovisual chat services; providing of erotic contents via 
internet, mobile phone, tablet computers; providing of an 
interactive web site with erotic contents; television 
transmission/programs; designer services, namely web design; 
updating Internet pages; design and maintenance of web sites 
for third parties; licensing of software; leasing and maintenance 
of storage locations for use as a web site for third parties. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
appels téléphoniques au moyen d'un ordinateur; services de 
vidéoconférence; offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; exploitation de dialogues en ligne, 
bavardoirs et forums; diffusion d'information en ligne dans les 
domaines des rencontres, des relations personnelles et du 
divertissement; services de gestion de bases de données; 
services de gestion de bases de données; exploitation d'une 
base de données dans le domaine du réseautage social en 
ligne; production d'annonces publicitaires radiophoniques; 
production d'annonces publicitaires télévisées; services de 
clavardage vidéo et audiovisuel; offre de contenu érotique sur 
Internet, téléphone mobile, ordinateurs tablettes; offre d'un site 
Web interactif à contenu érotique; transmission télévisuelle et 
émissions de télévision; services de conception, nommément 
conception Web; mise à jour de pages Internet; conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; location et maintenance d'emplacements 
de stockage pour utilisation comme site Web par des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,479,572. 2010/05/04. Enotecca Wineries and Resorts Inc., 305 
- 1168 Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2S2

EQUINOXE
WARES: Wines. Used in CANADA since February 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 01 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,479,742. 2010/05/05. Bogaah Mensah, 1307 Belgate Way, 
Ottawa, ONTARIO K1J 8P8

WARES: (1) Men's, women's and children's clothing, namely: 
shirts, promotional shirts, pants, shorts and skirts, underwear 
and thong underwear, hats, jackets and wind resistant jackets, 
coats, shoes, baseball shoes, basketball shoes, boxing shoes, 
curling shoes, fencing shoes, tennis shoes And in association 
with the general class of wares comprising the following specific 
wares. (2) Men's, women's and children's accessories, namely: 
bean bags, cosmetic bags, garment bags, golf bags, overnight 
bags, paper bags, plastic bags for packaging, polyethylene bags, 
school bags, shoe bags, sports bags and travel bags, umbrellas, 
mugs, travel mugs for automobiles, lunch pails, lunch boxes, 
jewelry boxes, pencil boxes, storage boxes, toy boxes. 
SERVICES: Retail sales of clothing, online sales of clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, chemises promotionnelles, 
pantalons, shorts et jupes, sous-vêtements et tangas, chapeaux, 
vestes et coupe-vent, manteaux, chaussures, chaussures de 
baseball, chaussures de basketball, chaussures de boxe, 
chaussures de curling, chaussures d'escrime, chaussures de 
tennis ainsi que relativement à la classe générale de 
marchandises qui comprend les marchandises suivantes. (2) 
Accessoires pour hommes, femmes et enfants, nommément jeux 
de poches, sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs de 
golf, sacs court-séjour, sacs de papier, sacs de plastique pour 
l'emballage, sacs en polyéthylène, sacs d'écoliers, sacs à 
chaussures, sacs de sport et sacs de voyage, parapluies, 
grandes tasses, grandes tasses de voyage pour automobiles, 
porte-manger, boîtes-repas, boîtes à bijoux, boîtes à crayons, 
boîtes de rangement, coffres à jouets. SERVICES: Vente au 
détail de vêtements, vente en ligne de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,480,374. 2010/05/10. YS-LAB, Société à responsabilité limitée, 
2, rue Félix le Dantec, 29000 QUIMPER, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OCEAN PHARMACIEN
MARCHANDISES: Compléments alimentaires sous forme de 
vitamines et de minéraux; substances diététiques et substituts 
nutritionnels à usage médical, nommément barres, boissons et 
poudres de substituts de repas; compléments alimentaires pour 
les sportifs, nommément extraits de plantes, d'algues, de 
poisson, vitamines, minéraux, oligo-éléments, antioxydants, 
huiles végétales pour améliorer les performances sportives et la 
récupération, sous forme de liquide, de gel, de poudre, destinés 
à être ajoutés aux boissons et aliments; compléments 
alimentaires à usage médical pour compléter l'alimentation 
habituelle en cas de déséquilibres et de carences vitaminiques, 
nommément poudres, liquides, gélules, capsules, comprimés 
contenant des extraits de plantes, d'algues, de poisson, des 
vitamines, minéraux, oligo-éléments, antioxydants, huiles 
végétales destinés à être ajoutés aux boissons et aliments; 
compléments alimentaires diététiques pour compléter 
l'alimentation habituelle en cas de déséquilibres et de carences 
vitaminiques, nommément poudres, liquides, gélules, capsules, 
comprimés contenant des extraits de plantes, d'algues, de 
poisson, des vitamines, minéraux, oligo-éléments, antioxydants, 
huiles végétales destinés à être ajoutés aux boissons et 
aliments; sprays, gouttes, gels, dosettes pour l'hygiène, le 
nettoyage et le confort du nez, des oreilles, des yeux, de la 
bouche, de la gorge et des organes génitaux; sprays, gouttes, 
gels, dosettes pour l'hygiène des plaies pour utilisation avec des 
pansements. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, nommément compte-gouttes à usage 
médical, vétérinaire, chirurgical et dentaire, pulvérisateur à 
usage médical, vétérinaire, chirurgical et dentaire, appareil à 
rincer les cavités du corps, nommément vaporisateur nasal, 
douches vaginales, vaporisateur à usage médical, vétérinaire, 
chirurgical et dentaire, instrument dentaire de lavage, brossage, 
nettoyage buccal, instrument dentaire intégrant une brosse et un 
produit de nettoyage associé; bains pour les yeux. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 06 juillet 2009 sous le No. 5702105 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Food supplements in the form of vitamins and 
minerals; dietetic substances and nutritional substitutes for 
medical use, namely meal replacement bars, beverages and 
powders; food supplements for athletes, namely extracts from 
plants, algae, fish, vitamins, minerals, trace elements, 
antioxidants, vegetable oils for improving athletic performance 
and recovery, available in liquid, gel, powder form, to be added 
to beverages and food; food supplements for medical use for 
supplementing regular nutrition in cases of vitamin imbalances 
and deficiencies, namely available in powders, liquids, gelcaps, 
capsules, tablets containing extracts of plants, algae, fish, 
vitamins, minerals, trace elements, antioxidants, vegetable oils to 
be added to beverages and food; dietetic food supplements for 
supplementing regular nutrition in cases of vitamin imbalances 
and deficiencies, namely available in powders, liquids, gelcaps, 

capsules, tablets containing extracts of plants, algae, fish, 
vitamins, minerals, trace elements, antioxidants, vegetable oils to 
be added to beverages and food; sprays, drops, gels, dosettes 
for the hygiene, cleansing and comfort of the nose, ears, eyes, 
mouth, throat and genitals; sprays, drops, gels, dosettes for 
cleansing wounds, for use with bandages. Surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and instruments, namely 
droppers for medical, veterinary, surgical and dental use, 
sprayers for medical, veterinary, surgical and dental use, 
apparatus for rinsing body cavities, namely nasal sprays, vaginal 
douches, sprays for medical, veterinary, surgical and dental use, 
dental instrument for washing, brushing, cleaning the mouth, 
dental instrument integrating a brush and a related cleaning 
product; eye baths. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on July 06, 2009 under No. 5702105 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,480,606. 2010/05/11. 9208-5737 QUEBEC INC., 2060, Marcel-
Laurin blvd., Montreal, QUEBEC H4R 1J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STATION 5
WARES: Cosmétiques. Gels, huiles et lotions de massage, 
huiles essentielles pour utilisation personnelle et pour 
l'aromathérapie. Savons pour la peau; solutions de trempage 
pour les pieds et les mains; baumes, crèmes et lotions 
hydratantes, raffermissant, tonifiantes et adoucissantes pour la 
peau; lait pour la peau; exfoliants pour la peau; crèmes et lotions 
anticellulite; masques de beauté; vaporisateurs pour le visage et 
le corps; crèmes de rasage; crèmes pour les mains et les pieds; 
crèmes antisolaires; crèmes et lotions de bronzage; traitements 
réparateurs pour les yeux, crèmes antirides, crèmes pour les 
paupières; onguent pour le soin de la peau; préparations 
émulsifiantes pour hydrater, nettoyer, exfolier, protéger et 
régénérer la peau et les muqueuses et pour traiter et prévenir les 
désordres reliés au vieillissement ou maladies affectant la peau 
et les muqueuses. Produits de cure thermale, nommément boue 
détoxifiante, boue revitalisante, enveloppements pour le corps. 
Produits pour le bain, nommément désincrustants au sel de mer, 
gel douche, gel moussant, lait de bain, perles pour le bain, sels 
de bain. Produits pour les cheveux, nommément fixatifs, gels, 
produits de rinçage capillaire, revitalisants, shampooings, 
teintures, traitements réparateurs pour cheveux endommagés, 
pommades, brosses, peignes, séchoirs, diffuseur, fer à défriser. 
Produits pour soins des ongles, nommément vernis a ongles, 
couche de base et de finition, limes a ongles, faux ongles, 
laques à ongles, acétone, traitement pour ongles fragiles et les 
cuticules, paraffine pour le traitement des mains. Produits pour la 
mise de cils, nommément faux cils, colle, revitalisant, 
décorations pour faux cils, brosses à cils. Miroirs à mains; 
serviettes de tissus; chandelles, pot-pourri. SERVICES: Services 
de soins esthétiques, nommément épilation à la cire et au laser, 
manucure, pédicure, maquillage, facials, pose d'ongles, soins 
corporels; salon de coiffure; services de massothérapie, 
massages corporels, thalassothérapie, bains thérapeutiques, 
bains de vapeur, cures d'algues, douches corporelles, douches à 
jets, saunas, drainages lymphatiques, vibrothérapie, 
galvanothérapie, pressothérapie, enveloppements corporels, 
hydrothérapie, traitements d'aromathérapie, traitements antirides 
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par injections, injections de restylane, traitement de 
rajeunissement de la peau au laser, imagerie de la peau, 
traitements au laser pour veines faciales et rougeurs, traitement 
des tâches pigmentaires et rosacée de la peau; 
microdermabrasion, naturopathie, réflexologie, algothérapie. 
Traitement physique visant à corriger les anomalies de posture; 
physiothérapie, orthothérapie, pressothérapie. Conseils et 
séminaires dans le domaine de l'esthétique, soins corporels et 
sur la forme physique. Services de bronzage. Vente au détail de 
cosmétiques, de produits pour les cheveux, de produits pour 
l'aromathérapie, de produits pour le bain, de produits pour cure 
thermale, de suppléments alimentaires. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmetics. Massage gels, oils and lotions, 
essential oils for personal use and for aromatherapy. Skin care 
soaps; foot and hand soak solutions; moisturizing, firming, toning 
and softening balms, creams and lotions for the skin; skin milks; 
skin exfoliants; anti-cellulite creams and lotions; beauty masks; 
sprays for the face and body; shaving creams; hand and foot 
creams; sunscreen creams; tanning creams and lotions; eye 
repair treatments, anti-wrinkle creams, eyelid creams; skin care 
ointments; emulsifying preparations for moisturizing, cleaning, 
exfoliating, protecting and regenerating the skin and mucous 
membranes and for treating and preventing disorders related to 
aging or diseases affecting the skin and mucous membranes. 
Spa therapy products, namely detoxifying mud, revitalizing mud, 
body wraps. Bath products, namely sea salt scrubs, shower gel, 
foaming gel, bath milk, bath beads, bath salts. Hair products, 
namely hairsprays, gels, hair rinse products, conditioners, 
shampoos, dyes, repair treatments for damaged hair, pomades, 
brushes, combs, dryers, diffusers, straightening irons. Nail care 
products, namely nail polish, base coat and finishing coat, nail 
files, artificial nails, nail lacquers, acetone, treatments for brittle 
nails and cuticles, paraffin for hand treatments. Products used 
for setting eyelashes, namely artificial eyelashes, glue, 
conditioner, artificial eyelash decorations, eyelash brushes. 
Handheld mirrors; fabric towels; candles, potpourri. SERVICES:
Esthetic care services, namely waxing and laser hair removal, 
manicures, pedicures, make-up, facials, artificial nail application, 
personal body care; hairdressing salons; massage therapy 
services, body massages, thalassotherapy, therapeutic baths, 
steam baths, algae therapy, body showers, jet showers, saunas, 
lymphatic drainage, vibrotherapy, galvanotherapy, pressure 
therapy, body wraps, hydrotherapy, aromatherapy treatments, 
injectable anti-wrinkle treatments, non-animal-source hyaluronic 
acid injections, laser skin rejuvenation treatments, skin imaging, 
laser treatments for facial veins and redness, treatment of skin 
pigment spots and rosacea; microdermabrasion, naturopathy, 
reflexology, seaweed therapy. Physical treatments intending to 
correct postural abnormalities; physiotherapy, orthotherapy, 
pressure therapy. Consulting and seminars in the field of 
esthetics, personal care and physical fitness. Tanning services. 
Retail of cosmetics, hair products, aromatherapy products, bath 
products, spa therapy products, nutritional supplements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,482,289. 2010/05/21. Jean-Michel(J.M.)de Bretigny, 21043 
665 8 Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, 
BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

2020 CORPORATION
WARES: All related hotel, lodging, restaurant and food service 
merchandising products namely, personal grooming soap, 
shampoo, body lotions, perfumes, all purpose food and beverage 
containers, menu signs, pylon signs, place mats, plastic and 
stationary labels, souvenir shirts, dress shirts, chinaware, 
beverage glassware, silverware, beverage cups and 
tableclothes, marketing collateral namely business cards, 
brochures, postcards and informational booklets, memorabilia 
products namely spoons, mugs, pens, pencils, key chains, 
stuffed toys, hats, aprons, decals, coasters, note cards, paper, 
leather and linen bags, bathrobes and slippers. SERVICES: (1) 
Hospitality management systems design services. (2) Website 
and social media design of digital and mobile applications and 
provision of website hosting, technical, maintenance support 
services to third parties. (3) Hotel, restaurant, bar and catering 
services. (4) Hotel, restaurant and travel reservation and 
ordering services. (5) Franchising services, namely rendering 
technical assistance in the establishment and operation of 
hotels, lodging venues, condominiums, restaurants, bars and 
cocktail lounges, marketing, sales and merchandising support 
and consulting services to and on behalf of franchisees and 
licensees in the field of hospitality, restaurant and food services 
industry, through strategic development, graphic and copy 
design services via print, web and social media platforms, 
designing advertising and promotional campaigns, namely 
consumer loyalty programs, coupon offerings, special events and 
souvenir products. (6) Licensing of trade-mark, copyright and 
intellectual property services. (7) Product design and menu 
engineering services. (8) Hotel, restaurant and food services 
exterior and interior design and concept configuration services. 
(9) Contract business management services in the operation of 
hotels, condominiums, inns, restaurants and food and beverage 
services as well at general-purpose meetings, conference and 
exhibition venues. (10) Hospitality consultancy services including 
financial investment counselling, and lease-purchase financing 
services, and real estate financing. (11) Event planning services. 
(12) Real estate services, namely rental, short or long term 
accommodation, hotel, lodging, restaurant properties; namely 
listing, leasing, brokerage, and management and operation of 
condominium residential units. (13) International hospitality 
marketing and sales, advertising and promotional services to and 
for third parties, prospective franchisees and franchisees. (14) 
Providing hospitality management information, namely marketing 
and sales in the field of the hospitality hotel, lodging, resorts, 
restaurant and food service industry, and making reservations 
and bookings for temporary accomodation, and extended stay 
lodging services, and promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program, and the distribution of 
discount cards and promotional contests, and the distribution of 
related printed material. (15) Providing promotional coupon 
programs pertaining to a line of lodging and food services and 
products including promotional services in the form of promoting 
wares and services by arranging for sponsors to affiliate their 
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wares and services with a special event. Used in CANADA since 
August 31, 2007 on services (1); August 31, 2008 on services 
(10), (14); August 31, 2009 on services (2), (5), (7); May 21, 
2010 on wares and on services (11), (12), (13). Proposed Use 
in CANADA on services (3), (4), (6), (8), (9), (15).

MARCHANDISES: Tous les produits de marchandisage liés à 
des services d'hôtel, d'hébergement, de restaurant et 
d'alimentation, nommément savon de toilette, shampooing, 
lotions pour le corps, parfums, contenants tout usage pour 
aliments et boissons, panneaux de menu, affiches sur poteaux, 
napperons, étiquettes en plastique et en papier, tee-shirts 
souvenirs, chemises habillées, articles en porcelaine, verres à 
boire, argenterie, gobelets et nappes, produits de marketing 
connexes, nommément cartes professionnelles, brochures, 
cartes postales et livrets d'information, souvenirs, nommément 
cuillères, grandes tasses, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
jouets rembourrés, chapeaux, tabliers, décalcomanies, sous-
verres, cartes de correspondance, papier, sacs en cuir et en 
tissu, sorties de bain et pantoufles. SERVICES: (1) Services de 
conception de systèmes de gestion de l'hébergement. (2) 
Conception pour des sites Web et des médias sociaux 
d'applications numériques et mobiles et offre d'un site Web 
hébergeant, des services de soutien technique et de 
maintenance à des tiers. (3) Services d'hôtel, de restaurant, de 
bar et de traiteur. (4) Services de réservation et de commande 
pour hôtels, restaurants et voyages. (5) Services de franchisage, 
nommément aide technique dans l'établissement et l'exploitation 
d'hôtels, d'installations d'hébergement, de condominiums, de 
restaurants, de bars et de bars-salons, soutien au marketing, à 
la vente et au marchandisage et services de conseil offerts aux 
franchisés et aux détenteurs de licence ou en leur nom dans le 
domaine de l'industrie de l'hébergement, de la restauration et 
des services alimentaires grâce à des services de 
développement stratégique, de graphisme et de rédaction sur 
des supports imprimés, sur le Web et sur des médias sociaux, 
conception de campagnes publicitaires et promotionnelles, 
nommément programmes de fidélisation de la clientèle, offre de 
bons de réduction, organisation d'évènements spéciaux et offre 
de souvenirs. (6) Octroi de licences d'utilisation de marques de 
commerce, de droits d'auteur et de droits de propriété 
intellectuelle. (7) Services de conception de produits et de 
menus. (8) Services de configuration et de décoration extérieure 
et intérieure d'hôtels, de restaurants et de services alimentaires. 
(9) Services de gestion de contrats pour l'exploitation d'hôtels, 
de condominiums, d'auberges, de restaurants et de services 
d'aliments et de boissons ainsi que de salles de réunion, de 
conférence et d'exposition. (10) Services de conseil en matière 
de tourisme d'accueil, y compris services de conseil en 
placement, services de financement de crédit-bail et prêts 
immobiliers. (11) Services de planification d'évènements. (12) 
Services immobiliers, nommément location, hébergement à court 
ou long terme, hôtel, hébergement, caractéristiques de 
restaurants, nommément inscription à l'annuaire, location, 
courtage ainsi que gestion et exploitation d'unités résidentielles 
de condominium. (13) Services de marketing, de vente, de 
publicité et de promotion relativement à de l'hébergement à 
l'étranger pour des tiers, des franchisés potentiels et des 
franchisés. (14) Offre d'information sur la gestion de 
l'hébergement, nommément marketing et ventes dans le 
domaine de l'industrie de l'hôtellerie, de l'hébergement, des 
centres de villégiature, de la restauration et des services 
alimentaires, réservations d'hébergement temporaire, services 

d'hébergement pour longs séjours ainsi que promotion de la 
vente de biens et de services par un programme de fidélisation 
grand public, par la distribution de cartes de rabais, par des 
concours et par la distribution d'imprimés connexes. (15) Offre 
de programmes promotionnels de coupons de réduction ayant 
trait à une gamme de services et de produits d'hébergement et 
de restauration, notamment services de promotion, en 
l'occurrence promotion de marchandises et de services en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises 
et leurs services à un évènement spécial. Employée au 
CANADA depuis 31 août 2007 en liaison avec les services (1); 
31 août 2008 en liaison avec les services (10), (14); 31 août 
2009 en liaison avec les services (2), (5), (7); 21 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(11), (12), (13). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3), (4), (6), (8), (9), (15).

1,482,729. 2010/05/27. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

AMERICAN REPUBLIC
WARES: Clothing, namely, jeans, pants, trousers, slacks, shorts, 
skirts, dresses, suits, t-shirts, tank tops, vests, shirts, blouses, 
sweatshirts, sweatpants, trackpants, sweaters, hoodies, jackets, 
coats, jumpers, shoes, boots, sandals, slippers, socks, mitts, 
gloves, hats, pajamas, lingerie, underwear; jewellery, namely, 
bangles, necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, 
brooches, charms and chains; hairbands, hairbrushes, hairclips. 
SERVICES: Retail clothing store services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
pantalons sport, shorts, jupes, robes, costumes, tee-shirts, 
débardeurs, gilets, chemises, chemisiers, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails, 
chandails à capuchon, vestes, manteaux, chasubles, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussettes, mitaines, 
gants, chapeaux, pyjamas, lingerie, sous-vêtements; bijoux, 
nommément bracelets joncs, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épingles, broches, breloques et chaînes; 
bandeaux pour les cheveux, brosses à cheveux, pinces à 
cheveux. SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,483,275. 2010/06/01. Restoration Hardware, Inc., a Delaware 
corporation, 15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, California 
94925, 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

LANCASTER
WARES: Home furniture, namely, chairs, loveseats, couches, 
sofas, sleeper sofas, ottomans, chaise lounges, all of the 
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foregoing goods not for auditorium use. Used in CANADA since 
at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de maison, nommément fauteuils, 
causeuses, canapés, sofas, canapés-lits, ottomanes et chaises 
longues, toutes les marchandises susmentionnées non conçues 
pour salles de spectacle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,484,900. 2010/06/11. Sans Vanite Clothing Corp., 4122 Oxford 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 1C9

SANS VANITÉ
WARES: Clothing, namely: tie, socks, stockings, panty hose, 
bermuda shorts, bikini, blazer, blouses, windbreakers, sweat 
shirts, sweat pants, boas, body shirts, boleros, suspenders, 
jackets, wraps, swimming trunks, belts, shawls, sweaters, 
jumpers, shirts, blouses, collars, turtlenecks, wet suits for water 
skiing, jumpsuits, bathing suits, neckties, knickerbockers, vests, 
scarves, pantsuits, shoulder pads, stoles, detachable collars, ski 
pants or slims, gabardines, gloves, cardigans, dresses, 
raincoats, shin-pads, jerseys, jeans, skirts, culottes, kilts, 
kimonos, diapers of textile, leotards, capes, coats, mittens, bow 
ties, pants, trousers, overcoats,sarongs, parkas, bathrobes, 
pelerines, pelisses, ponchos, pullovers, pajamas, smocks, 
dressing gowns, tuxedos, aprons, tunics, veils, chemisettes, 
frocks, hosiery, layettes namely clothes and bedding for 
newborn, overalls, men's and women's suits, tights, underwear, 
sweaters, pants, coats, shorts, shirts, t-shirts, sweatshirts; (3) 
headgear, namely: headbands, berets, bonnets, caps, bathing 
caps, hoods, hats, ear muffs, bandanas;(4) accessories, namely 
belts: watches, jewellery, and promotional items, namely, key 
chains. Used in CANADA since April 17, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément cravate, 
chaussettes, bas, bas-culotte, bermudas, bikini, blazer, 
chemisiers, coupe-vent, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, boas, corsages-culottes, boléros, bretelles, 
vestes, étoles, maillot de bain, ceintures, châles, chandails, 
chasubles, chemises, chemisiers, collets, chandails à col roulé, 
combinaisons isothermes pour le ski nautique, combinaisons-
pantalons, maillots de bain, cravates, pantalons de golf, gilets, 
foulards, tailleurs-pantalons, épaulières, étoles, cols amovibles, 
pantalons de ski ou pantalons fuseaux pour le ski, gabardines, 
gants, cardigans, robes, imperméables, protège-tibias, jerseys, 
jeans, jupes, jupes-culottes, kilts, kimonos, couches en tissu, 
maillots, capes, manteaux, mitaines, noeuds papillon, pantalons, 
pardessus, sarongs, parkas, sorties de bain, pèlerines, pelisses, 
ponchos, chandails, pyjamas, blouses, robes de chambre, 
smokings, tabliers, tuniques, voiles, chemisettes, robes, 
bonneterie, layettes, nommément vêtements et literie pour 
nouveau-nés, salopettes, complets et tailleurs, collants, sous-
vêtements, chandails, pantalons, manteaux, shorts, chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement; (3) couvre-chefs, nommément 
bandeaux, bérets, bonnettes, casquettes, bonnets de bain, 
capuchons, chapeaux, cache-oreilles, bandanas; (4) 
accessoires, nommément ceintures, montres, bijoux et articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés. Employée au 
CANADA depuis 17 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,484,947. 2010/06/14. Canadian Education and Research 
Institute for Counselling, 18 Spadina Rd., Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5R 2S7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE 
LLP), 130 BLOOR STREET W., SUITE 601, TORONTO, 
ONTARIO, M5S1N5

CERIC
SERVICES: (1) Advancing education and research in career 
counselling and career development by providing funding for 
practical and academic research projects, professional 
development materials and initiatives and the publication of 
books and an academic journal. (2) Communication services 
namely operating of a website enabling career counsellors to 
identify and make contact with each other and exchange 
information and points of view relating to career counselling. (3) 
Education and training services, namely conducting and 
publicising classes and seminars in the field of professional 
development for career counsellors; operating a website that 
enables career counsellors to request and supply information in 
the field of career development to each other; operating a 
website that gives career counsellors access to publications, lists 
of events, lists of employers seeking employees, lists of 
individuals seeking employment and provides career counsellors 
a forum for discussion with colleagues and professional 
development resources; providing a national bilingual conference 
for career and employment professionals in the areas of career 
coaching, youth entrepreneurship, school to work transition, 
aboriginal employment, career trends, and mentorship to 
enhance professional development, organizational productivity 
and client service effectiveness. Used in CANADA since 
November 29, 2003 on services.

SERVICES: (1) Favoriser l'éducation et la recherche en matière 
d'orientation professionnelle et de promotion de carrière par le 
financement de projets de recherche appliquée et théorique, par 
la création de documents et d'initiatives de perfectionnement 
professionnel et par la publication de livres et d'une revue 
spécialisée. (2) Services de communication, nommément 
exploitation d'un site Web permettant aux conseillers en 
orientation de s'identifier, d'établir des contacts entre eux et 
d'échanger des renseignements et des opinions ayant trait à 
l'orientation professionnelle. (3) Services éducatifs et services de 
formation, nommément tenue et promotion de cours et de 
conférences dans le domaine du perfectionnement professionnel 
pour les conseillers en orientation; exploitation d'un site Web 
permettant aux conseillers en orientation d'échanger de 
l'information dans le domaine de la promotion de carrière; 
exploitation d'un site Web qui donne aux conseillers en 
orientation l'accès à des publications, des listes d'activités, des 
listes d'employeurs cherchant des employés et des listes de 
personnes cherchant un emploi, et leur offre un forum pour 
discuter avec des collègues et des ressources de formation 
professionnelle; offre d'une conférence nationale bilingue aux 
professionnels du développement de carrière et de l'emploi dans 
les domaines de l'accompagnement en emploi, des jeunes 
entrepreneurs, du passage de l'école au travail, de l'emploi des 
autochtones, des tendances en emploi et du mentorat pour 
améliorer le perfectionnement professionnel, la productivité 
organisationnelle et l'efficacité du service à la clientèle. 
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Employée au CANADA depuis 29 novembre 2003 en liaison 
avec les services.

1,484,951. 2010/06/14. Canadian Education and Research 
Institute for Counselling, 18 Spadina Rd., Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5R 2S7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE 
LLP), 130 BLOOR STREET W., SUITE 601, TORONTO, 
ONTARIO, M5S1N5

ContactPoint
SERVICES: (1) Communication services namely operating of a 
website enabling career counsellors to identify and make contact 
with each other and exchange information and points of view 
relating to career counselling. (2) Education and training 
services, namely conducting and publicising classes and 
seminars in the field of professional development for career 
counsellors; operating a website that enables career counsellors 
to request and supply information in the field of career 
development to each other; operating a website that gives career 
counsellors access to publications, lists of events, lists of 
employers seeking employees, lists of individuals seeking 
employment and provides career counsellors a forum for 
discussion with colleagues and professional development 
resources. Used in CANADA since June 04, 1996 on services.

SERVICES: (1) Services de communication, nommément 
exploitation d'un site Web permettant aux conseillers en 
orientation de s'identifier, d'établir des contacts entre eux et 
d'échanger des renseignements et des opinions ayant trait à 
l'orientation professionnelle. (2) Services éducatifs et services de 
formation, nommément tenue et promotion de cours et de 
conférences dans le domaine du perfectionnement professionnel 
des conseillers en orientation; exploitation d'un site Web 
permettant aux conseillers en orientation d'échanger de 
l'information dans le domaine de la promotion de carrière; 
exploitation d'un site Web qui donne aux conseillers en 
orientation l'accès à des publications, des listes d'activités, des 
listes d'employeurs cherchant des employés et des listes de 
personnes cherchant un emploi, et leur offre un forum pour 
discuter avec des collègues et des ressources de formation 
professionnelle. Employée au CANADA depuis 04 juin 1996 en 
liaison avec les services.

1,484,952. 2010/06/14. Canadian Education and Research 
Institute for Counselling, 18 Spadina Rd., Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5R 2S7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE 
LLP), 130 BLOOR STREET W., SUITE 601, TORONTO, 
ONTARIO, M5S1N5

OrientAction
SERVICES: (1) Communication services namely operating of a 
website enabling career counsellors to identify and make contact 
with each other and exchange information and points of view 
relating to career counselling. (2) Education and training 
services, namely conducting and publicising classes and 
seminars in the field of professional development for career 
counsellors; operating a website that enables career counsellors 

to request and supply information in the field of career 
development to each other; operating a website that gives career 
counsellors access to publications, lists of events, lists of 
employers seeking employees, lists of individuals seeking 
employment and provides career counsellors a forum for 
discussion with colleagues and professional development 
resources. Used in CANADA since October 02, 2002 on 
services.

SERVICES: (1) Services de communication, nommément 
exploitation d'un site Web permettant aux conseillers en 
orientation de s'identifier, d'établir des contacts entre eux et 
d'échanger des renseignements et des opinions ayant trait à 
l'orientation professionnelle. (2) Services éducatifs et services de 
formation, nommément tenue et promotion de cours et de 
conférences dans le domaine du perfectionnement professionnel 
des conseillers en orientation; exploitation d'un site Web 
permettant aux conseillers en orientation d'échanger de 
l'information dans le domaine de la promotion de carrière; 
exploitation d'un site Web qui donne aux conseillers en 
orientation l'accès à des publications, des listes d'activités, des 
listes d'employeurs cherchant des employés et des listes de 
personnes cherchant un emploi, et leur offre un forum pour 
discuter avec des collègues et des ressources de formation 
professionnelle. Employée au CANADA depuis 02 octobre 2002 
en liaison avec les services.

1,485,009. 2010/06/14. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

AMERICAN STAR
WARES: Clothing, namely, jeans, pants, trousers, slacks, shorts, 
skirts, dresses, suits, t-shirts, tank tops, vests, shirts, blouses, 
sweatshirts, sweatpants, trackpants, sweaters, hoodies, jackets, 
coats, jumpers, shoes, boots, sandals, slippers, socks, mitts, 
gloves, hats, pajamas, lingerie, underwear; jewellery, namely, 
bangles, necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, 
brooches, charms and chains; hairbands, hairbrushes, hairclips. 
SERVICES: Retail clothing store services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
pantalons sport, shorts, jupes, robes, costumes, tee-shirts, 
débardeurs, gilets, chemises, chemisiers, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails, 
chandails à capuchon, vestes, manteaux, chasubles, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussettes, mitaines, 
gants, chapeaux, pyjamas, lingerie, sous-vêtements; bijoux, 
nommément bracelets joncs, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épingles, broches, breloques et chaînes; 
bandeaux pour les cheveux, brosses à cheveux, pinces à 
cheveux. SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,485,078. 2010/06/14. Canadian Education and Research 
Institute for Counselling, 18 Spadina Rd., Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5R 2S7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE 
LLP), 130 BLOOR STREET W., SUITE 601, TORONTO, 
ONTARIO, M5S1N5

SERVICES: (1) Advancing education and research in career 
counselling and career development by providing funding for 
practical and academic research projects, professional 
development materials and initiatives and the publication of 
books and an academic journal. (2) Communication services 
namely operating of a website enabling career counsellors to 
identify and make contact with each other and exchange 
information and points of view relating to career counselling. (3) 
Education and training services, namely conducting and 
publicising classes and seminars in the field of professional 
development for career counsellors; operating a website that 
enables career counsellors to request and supply information in 
the field of career development to each other; operating a 
website that gives career counsellors access to publications, lists 
of events, lists of employers seeking employees, lists of 
individuals seeking employment and provides career counsellors 
a forum for discussion with colleagues and professional 
development resources; providing a national bilingual conference 
for career and employment professionals in the areas of career 
coaching, youth entrepreneurship, school to work transition, 
aboriginal employment, career trends, and mentorship to 
enhance professional development, organizational productivity 
and client service effectiveness. Used in CANADA since April 
06, 2009 on services.

SERVICES: (1) Favoriser l'éducation et la recherche en matière 
d'orientation professionnelle et de promotion de carrière par le 
financement de projets de recherche appliquée et théorique, par 
la création de documents et d'initiatives de perfectionnement 
professionnel et par la publication de livres et d'une revue 
spécialisée. (2) Services de communication, nommément 
exploitation d'un site Web permettant aux conseillers en 
orientation de s'identifier, d'établir des contacts entre eux et 
d'échanger des renseignements et des opinions ayant trait à 
l'orientation professionnelle. (3) Services éducatifs et services de 
formation, nommément tenue et promotion de cours et de 
conférences dans le domaine du perfectionnement professionnel 
pour les conseillers en orientation; exploitation d'un site Web 
permettant aux conseillers en orientation d'échanger de 
l'information dans le domaine de la promotion de carrière; 
exploitation d'un site Web qui donne aux conseillers en 
orientation l'accès à des publications, des listes d'activités, des 
listes d'employeurs cherchant des employés et des listes de 
personnes cherchant un emploi, et leur offre un forum pour 
discuter avec des collègues et des ressources de formation 
professionnelle; offre d'une conférence nationale bilingue aux 
professionnels du développement de carrière et de l'emploi dans 
les domaines de l'accompagnement en emploi, des jeunes 
entrepreneurs, du passage de l'école au travail, de l'emploi des 
autochtones, des tendances en emploi et du mentorat pour 

améliorer le perfectionnement professionnel, la productivité 
organisationnelle et l'efficacité du service à la clientèle. 
Employée au CANADA depuis 06 avril 2009 en liaison avec les 
services.

1,485,083. 2010/06/14. Canadian Education and Research 
Institute for Counselling, 18 Spadina Rd., Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5R 2S7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE 
LLP), 130 BLOOR STREET W., SUITE 601, TORONTO, 
ONTARIO, M5S1N5

SERVICES: (1) Communication services namely operating of a 
website enabling career counsellors to identify and make contact 
with each other and exchange information and points of view 
relating to career counselling. (2) Education and training 
services, namely conducting and publicising classes and 
seminars in the field of professional development for career 
counsellors; operating a website that enables career counsellors 
to request and supply information in the field of career 
development to each other; operating a website that gives career 
counsellors access to publications, lists of events, lists of 
employers seeking employees, lists of individuals seeking 
employment and provides career counsellors a forum for 
discussion with colleagues and professional development 
resources. Used in CANADA since April 04, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de communication, nommément 
exploitation d'un site Web permettant aux conseillers en 
orientation de s'identifier, d'établir des contacts entre eux et 
d'échanger des renseignements et des opinions ayant trait à 
l'orientation professionnelle. (2) Services éducatifs et services de 
formation, nommément tenue et promotion de cours et de 
conférences dans le domaine du perfectionnement professionnel 
des conseillers en orientation; exploitation d'un site Web 
permettant aux conseillers en orientation d'échanger de 
l'information dans le domaine de la promotion de carrière; 
exploitation d'un site Web qui donne aux conseillers en 
orientation l'accès à des publications, des listes d'activités, des 
listes d'employeurs cherchant des employés et des listes de 
personnes cherchant un emploi, et leur offre un forum pour 
discuter avec des collègues et des ressources de formation 
professionnelle. Employée au CANADA depuis 04 avril 2009 en 
liaison avec les services.

1,485,084. 2010/06/14. Canadian Education and Research 
Institute for Counselling, 18 Spadina Rd., Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5R 2S7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE 
LLP), 130 BLOOR STREET W., SUITE 601, TORONTO, 
ONTARIO, M5S1N5
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SERVICES: (1) Communication services namely operating of a 
website enabling career counsellors to identify and make contact 
with each other and exchange information and points of view 
relating to career counselling. (2) Education and training 
services, namely conducting and publicising classes and 
seminars in the field of professional development for career 
counsellors; operating a website that enables career counsellors 
to request and supply information in the field of career 
development to each other; operating a website that gives career 
counsellors access to publications, lists of events, lists of 
employers seeking employees, lists of individuals seeking 
employment and provides career counsellors a forum for 
discussion with colleagues and professional development 
resources. Used in CANADA since April 04, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de communication, nommément 
exploitation d'un site Web permettant aux conseillers en 
orientation de s'identifier, d'établir des contacts entre eux et 
d'échanger des renseignements et des opinions ayant trait à 
l'orientation professionnelle. (2) Services éducatifs et services de 
formation, nommément tenue et promotion de cours et de 
conférences dans le domaine du perfectionnement professionnel 
des conseillers en orientation; exploitation d'un site Web 
permettant aux conseillers en orientation d'échanger de 
l'information dans le domaine de la promotion de carrière; 
exploitation d'un site Web qui donne aux conseillers en 
orientation l'accès à des publications, des listes d'activités, des 
listes d'employeurs cherchant des employés et des listes de 
personnes cherchant un emploi, et leur offre un forum pour 
discuter avec des collègues et des ressources de formation 
professionnelle. Employée au CANADA depuis 04 avril 2009 en 
liaison avec les services.

1,485,894. 2010/06/21. Runzheimer International Ltd., a 
Wisconsin corporation, 1 Runzheimer Parkway, Waterford, 
Wisconsin 53185, 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

MOBILE TRACK
WARES: (1) Computer software, namely delivery, dispatch and 
route optimization software. (2) Computer software, namely 
delivery, dispatch and route optimization software. Used in 
CANADA since December 01, 2009 on wares (1). Priority Filing 
Date: January 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/916004 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 July 20, 2010 under No. 3823427 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciel de 
livraison, de répartition et d'optimisation de trajets. (2) Logiciels, 
nommément logiciel de livraison, de répartition et d'optimisation 
de trajets. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 20 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/916004 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 20 juillet 2010 sous le No. 
3823427 en liaison avec les marchandises (2).

1,486,049. 2010/06/21. Teamstudio, Inc., 900 Cummings Center, 
Suite 326T, Beverly, MA  01915-6198, 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

TEAMSTUDIO
WARES: (1) Computer software toolkit containing a library of 
application component parts for use in developing computer 
software applications. (2) Computer utility programs, namely 
computer software programs to create, debug, maintain, support, 
and mobilize other computer software applications; computer 
software development tools, namely computer software 
applications used by software developers to develop, maintain, 
and mobilize other computer software programs; computer 
programs for use in the development of other computer 
programs; computer software, namely, a software development 
tool for use in the development of computer software 
applications that measures code quality data, identifies coding 
problems, and monitors individual developer's coding and testing 
practices throughout a project's lifecycle to ensure adherence to 
established testing and quality standards. SERVICES: Computer 
education training services; computer consulting services; 
consulting services for others in the field of design and 
implementation of software. Used in CANADA since at least as 
early as June 16, 1998 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 1997 under No. 
2,082,240 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Outils logiciels avec bibliothèque de 
composants d'applications pour le développement d'applications. 
(2) Programmes informatiques utilitaires, nommément 
programmes informatiques servant à créer, dépanner, tenir à 
jour, assister et mobiliser d'autres applications logicielles; outils 
de développement de logiciels, nommément applications 
logicielles utilisées par les développeurs de logiciels pour 
développer, tenir à jour et mobiliser d'autres programmes 
informatiques; programmes informatiques utilisés pour le 
développement d'autres programmes informatiques; logiciels, 
nommément outils de développement de logiciels pour le 
développement d'applications qui évaluent la qualité du code, 
qui déterminent les problèmes de codage et qui surveillent les 
pratiques de codage et d'essai du développeur pendant toute la 
durée du cycle de vie d'un projet pour assurer le respect des 
normes d'essai et de qualité établies. SERVICES: Services de 
formation en informatique; services de conseil en informatique; 
services de conseil pour des tiers dans les domaines de la 
conception et de l'implémentation de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 1998 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juillet 1997 sous le No. 2,082,240 en liaison 
avec les marchandises (1).
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1,486,968. 2010/06/29. Philanthrokidz Inc., 151 Charles St. W., 
Suite 100, Kitchener, ONTARIO N2G 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

THE RIFT
WARES: Ornamental stickers; pens; pencils; notebooks; plush 
toys. SERVICES: (1) Providing online chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission among users of messages 
concerning philantropy, and social networking; (2) providing use 
over the internet of non-downloadable software applications for 
social networking and creating a virtual community in the field of 
philanthropy; (3) providing audio and video broadcasting 
services over the Internet or telecommunication networks, 
namely uploading, showing, displaying, tagging and 
electronically transmitting audio, video, photographic images, 
text, graphics and data in the field of philanthropy; (4) 
educational services in the field of philanthropic activities; (5) 
advertising and information distribution services for others, 
namely, providing advertising space via the global computer 
network; (6) data-mining. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Autocollants décoratifs; stylos; crayons; 
carnets; jouets en peluche. SERVICES: (1) Offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
sur la philanthropie et le réseautage social; (2) Services 
d'utilisation sur Internet d'applications non téléchargeables pour 
le réseautage social et la création d'une communauté virtuelle 
dans le domaine de la philanthropie; (3) Services de diffusion 
audio et vidéo sur Internet ou par des réseaux de 
télécommunication, nommément téléversement, présentation, 
affichage, marquage et transmission électronique de contenu 
audio, de contenu vidéo, de photos, de texte, d'images et de 
données dans le domaine de la philanthropie; (4) Services 
éducatifs dans le domaine des activités philanthropiques; (5) 
Services de publicité et de distribution d'information pour des 
tiers, nommément offre d'espace publicitaire par un réseau 
informatique mondial; (6) Exploration de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,486,984. 2010/06/29. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLEY A. NORMAN, EATON YALE 
COMPANY, 5050 MAINWAY, ONTARIO, L7L5Z1

SMARTWIRE-DT
WARES: (1) Motor starters; soft starters, namely, a device which 
enables a soft and smooth start of an electric motor. (2) Electric, 
electronic and opto-electronic measuring apparatus, namely, 
proximity switches and position switches; signal towers; 
monitoring apparatus, namely, electric luminescent multi-function 
display panels with integrated indicator lights; switching, 
regulating and electrical control devices, namely, electrical relays 
for sensors; voltage monitor modules; bus-systems composed of 
bus terminals, bus cables, bus terminating resistors, bus 

subscribers, and access procedures; apparatus and instruments 
for electric power distribution, conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, emergency-stop buttons, emergency-stop switches, 
door safety switches, safety relays, contactors, contactor relays, 
signal towers and acoustic indicators, electronic and mechanical 
position switches, electronic proximity switches, pressure 
switches, safety position switches, compact control systems 
consisting of electrical control relays, contactors, motor 
protective switches, electrical relays and circuit breakers, 
connected by bus systems; multi-function displays, motor-
protective circuit-breaker, contactors, contactor relays, motor-
protective relays, frequency inverters, circuit-breakers, 
conventional wired arc fault protection systems consisting of 
apparatus for the detection of electric arcs, arc controllers and 
quenching apparatus, miniature circuit-breakers, residual current 
circuit-breakers, electric switches, switching devices and 
switchgear for all voltages and all currents, namely, circuit-
breakers, miniature circuit-breakers for cable and installation 
protection, motor-protective circuit-breakers, overload protective 
switches, electric thermal overload, timing and protective relays; 
switch-disconnectors and electrical switches, pushbuttons, 
contactors, low voltage switches, electric relays; actuators for 
electronic control circuits, time switches, position switches, 
selector switches, safety switches. electric and electronic 
apparatus for protection of personnel and systems against 
damages by electric currents, voltages and electric arcs, namely, 
circuit breakers, mini circuit breakers, molded case circuit 
breakers, air circuit breakers, contactors, motor protective 
switches, pushbuttons, relays, limit switches, proximity switches, 
emergency switches, electronic control relays, residual current 
circuit breakers, door-safety switches, position switches; power 
supply units; enclosures, namely, housing for electric switches or 
distribution boards for electrical energy; electric control panel 
units, switching and control apparatus for electric motors; current 
converters and frequency inverters; excluding computer 
hardware for industrial use in a device which can multiplex 
analog and digital control signals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Démarreurs de moteur; démarreurs 
progressifs, nommément dispositif qui permet le démarrage 
progressif et en douceur d'un moteur électrique. (2) Appareils de 
mesure électriques, électroniques et optoélectroniques, 
nommément commutateurs de proximité et interrupteurs de 
position; cabines de signaux; appareils de surveillance, 
nommément panneaux d'affichage multifonctions 
électroluminescents avec voyants intégrés; dispositifs de 
commutation, de régulation et de commande électrique, 
nommément relais électriques pour capteurs; modules de 
contrôle de tension; systèmes de bus composés de terminaux de 
bus, de câbles de bus, de résistances d'extrémité de bus, 
d'abonnés de bus et de procédures d'accès; appareils et 
instruments de distribution d'électricité, de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de réglage ou 
de commande du courant électrique, nommément boutons 
d'arrêt d'urgence, interrupteurs d'arrêt d'urgence, interrupteurs 
de sécurité de porte, relais pour la sécurité, contacteurs, relais 
de contacteur, cabines de signaux et indicateurs acoustiques, 
interrupteurs de position électroniques et mécaniques, 
commutateurs de proximité électroniques, manostats, 
interrupteurs de position de sécurité, systèmes de commande 
compacts composés de relais de commande électriques, de 
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contacteurs, d'interrupteurs de protection de moteur, de relais 
électriques et de disjoncteurs reliés par des systèmes de bus; 
afficheurs multifonctions, disjoncteurs de protection de moteur, 
contacteurs, relais de contacteur, relais de protection de moteur, 
variateur de fréquences, disjoncteurs, systèmes classiques de 
protection contre les défaillances d'arc composés d'appareils 
pour déceler les arcs électriques, de chambres d'extinction et 
d'appareils d'étouffement, disjoncteurs miniatures, disjoncteurs à 
courant résiduel, interrupteurs électriques, dispositifs de 
commutation et appareillage de commutation pour toutes les 
tensions et tous les courants, nommément disjoncteurs, 
disjoncteurs miniatures pour la protection de câbles et 
d'installations, disjoncteurs de protection pour moteur, 
interrupteurs de protection de surcharge, relais électriques de 
surcharge thermique, de minutage et de protection; 
interrupteurs-sectionneurs et interrupteurs électriques, boutons-
poussoirs, contacteurs, interrupteurs à basse tension, relais 
électriques; actionneurs pour circuits de commande 
électroniques, minuteries, interrupteurs de position, interrupteurs 
sélecteurs, interrupteurs de sécurité. Appareils électriques et 
électroniques pour la protection du personnel et des systèmes 
contre les dommages causés par l'électricité, la tension et les 
arcs électriques, nommément disjoncteurs, disjoncteurs 
miniatures, disjoncteurs sous boîtier moulé, disjoncteurs à air, 
contacteurs, interrupteurs de protection de moteur, boutons-
poussoirs, relais, interrupteurs de fin de course, commutateurs 
de proximité, interrupteurs d'urgence, relais de commande 
électronique, disjoncteurs à courant résiduel, interrupteurs de 
sécurité de porte, interrupteurs de position; blocs d'alimentation; 
boîtiers, nommément boîtiers pour interrupteurs électriques ou 
tableaux de distribution d'énergie électrique; panneaux de 
commande électriques, appareils d'interruption et de commande 
pour moteurs électriques; convertisseurs de courant et variateur 
de fréquences; sauf le matériel informatique à usage industriel 
intégré à un dispositif pouvant multiplexer les signaux de 
commande analogiques et numériques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,020. 2010/07/08. yoseph middleton, 3751-F rue de bullion, 
montreal, QUEBEC H2W 1N9

WARES: (1) Metal key chains, metal money clips, chains for 
dogs, and belt buckles of common metal. (2) Refrigerator 

Magnets; sunglasses; sunglass cases; eyeglass cases; 
eyeglasses; eyeglass chains; eyeglass cords; eyeglass frames; 
protective helmets for sports; goggles for sports; mouse pads; 
phonograph records and compact discs featuring music and 
spoken word; video tapes and DVDs featuring music, sporting 
events and entertainment in the nature of music performances, 
sporting activities and dramatic performances; compact disc 
carrying cases; computer carrying cases; computer game 
cartridges, disc and programs. (3) Body jewelry, belt buckles 
made of precious metal, money clips of precious metal, ashtrays 
of precious metal, cigar holders, cigar boxes, cigarette cases of 
precious metal, jewelry, costume jewelry, cuff links, clocks and 
watches, watch bands, horological and chronometric 
instruments, namely chronographs, wristwatches, watch cases, 
key rings of precious metal, and key fobs of precious metal. (4) 
Attache cases, garment bags for travel, beach bags, messenger 
bags, briefcases, canes, all-purpose sports bags, duffel bags, 
backpacks, handbags, key cases, wallets, purses, textile, leather 
and mesh shopping bags, tote bags, athletic bags, book bags, 
gym bags, overnight bags, fanny packs, rucksacks, cosmetic 
bags sold empty, toiletry cases sold empty, credit card cases, 
calling card cases, suitcases, traveling bags, trunks for traveling, 
umbrellas, and valises. (5) Non-metal and non-leather key 
chains, plastic key chains, non-metal money clips, and stuffed 
animals. (6) Shot glasses, beer mugs, cocktail stirrers, cookie 
cutters, cups, drinking glasses, flasks, goblets, glassware, ice 
buckets, earthenware, kitchen utensils, namely cutting boards, 
funnels, graters, ladles, sieves, skewers, strainers; and plates. 
(7) Clothing, namely, t-shirts, jackets, shirts, jerseys, pullovers, 
sweatshirts, shorts, sweatpants, swimwear, swimming suits, 
belts, jeans, pants, bottoms, tops, tank tops, skirts, dresses, 
sweaters, sleepwear, underclothing, lingerie, panties, underwear, 
ski suits, ski pants, ski wear, wristbands and socks; headwear, 
namely, caps, visors, hats, bandanas and beanies and footwear, 
namely, athletic, walking, beach and golf. (8) Belt buckles not 
made of precious metal, buttons for clothing, embroidered 
patches, cloth patches, ornamental cloth patches, patches for 
repairing textile articles, barrettes, wigs and hair pieces, and 
wallpaper. (9) Shirts, t-shirts, and sweatshirts. (10) Clothing, 
namely, t-shirts, sweatshirts, tops; headwear, namely, caps, 
visors, hats, bandanas and beanies. SERVICES: (1) Retail store 
services and online retail store services featuring: (1) Metal key 
chains, metal money clips, chains for dogs, and belt buckles of 
common metal. (2) Refrigerator Magnets; sunglasses; sunglass 
cases; eyeglass cases; eyeglasses; eyeglass chains; eyeglass 
cords; eyeglass frames; protective helmets for sports; goggles 
for sports; mouse pads; phonograph records and compact discs 
featuring music and spoken word; video tapes and DVDs 
featuring music, sporting events and entertainment in the nature 
of music performances, sporting activities and dramatic 
performances; compact disc carrying cases; computer carrying 
cases; computer game cartridges, disc and programs. (3) Body 
jewelry, belt buckles made of precious metal, money clips of 
precious metal, ashtrays of precious metal, cigar holders, cigar 
boxes, cigarette cases of precious metal, jewelry, costume 
jewelry, cuff links, clocks and watches, watch bands, horological 
and chronometric instruments, namely chronographs, 
wristwatches, watch cases, key rings of precious metal, and key 
fobs of precious metal. (4) Attache cases, garment bags for 
travel, beach bags, messenger bags, briefcases, canes, all-
purpose sports bags, duffel bags, backpacks, handbags, key 
cases, wallets, purses, textile, leather and mesh shopping bags, 
tote bags, athletic bags, book bags, gym bags, overnight bags, 
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fanny packs, rucksacks, cosmetic bags sold empty, toiletry cases 
sold empty, credit card cases, calling card cases, suitcases, 
traveling bags, trunks for traveling, umbrellas, and valises. (5) 
Non-metal and non-leather key chains, plastic key chains, non-
metal money clips, and stuffed animals. (6) Shot glasses, beer 
mugs, cocktail stirrers, cookie cutters, cups, drinking glasses, 
flasks, goblets, glassware, ice buckets, earthenware, kitchen
utensils, namely cutting boards, funnels, graters, ladles, sieves, 
skewers, strainers; and plates. (7) Clothing, namely, t-shirts, 
jackets, shirts, jerseys, pullovers, sweatshirts, shorts, 
sweatpants, swimwear, swimming suits, belts, jeans, pants, 
bottoms, tops, tank tops, skirts, dresses, sweaters, sleepwear, 
underclothing, lingerie, panties, underwear, ski suits, ski pants, 
ski wear, wristbands and socks; headwear, namely, caps, visors, 
hats, bandanas and beanies and footwear, namely, athletic, 
walking, beach and golf. (8) Belt buckles not made of precious 
metal, buttons for clothing, embroidered patches, cloth patches, 
ornamental cloth patches, patches for repairing textile articles, 
barrettes, wigs and hair pieces, and wallpaper. (9) Shirts, t-shirts, 
and sweatshirts. (10) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, 
tops; headwear, namely, caps, visors, hats, bandanas and 
beanies. (2) Tattoo services; permanent make-up services; body 
piercing services. Used in CANADA since January 15, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés en métal, pinces à 
billets en métal, chaînes pour chiens et boucles de ceinture en 
métal commun. (2) Aimants pour réfrigérateur; lunettes de soleil; 
étuis à lunettes de soleil; étuis à lunettes; lunettes; chaînes pour 
lunettes; cordons pour lunettes; montures de lunettes; casques 
protecteurs pour le sport; lunettes de sport; tapis de souris; 
disques et disques compacts de musique et de paroles; 
cassettes vidéo et DVD de musique, d'évènements sportifs et de 
divertissement sous forme de représentations musicales, 
d'activités sportives et de représentations dramatiques; étuis de 
transport pour disques compacts; mallettes de transport 
d'ordinateur; cartouches, disques et programmes de jeux 
informatiques. (3) Bijoux de corps, boucles de ceinture en métal 
précieux, pinces à billets en métal précieux, cendriers en métal 
précieux, fume-cigares, boîtes à cigares, étuis à cigarettes en 
métal précieux, bijoux, bijoux de fantaisie, boutons de 
manchette, horloges et montres, bracelets de montre, 
instruments de chronométrage et d'horlogerie, nommément 
chronographes, montres-bracelets, boîtiers de montre, anneaux 
porte-clés en métal précieux et breloques porte-clés en métal 
précieux. (4) Mallettes, housses à vêtements pour le voyage, 
sacs de plage, sacoches de messager, serviettes, étuis pour 
cannes, sacs de sport tout usage, sacs polochons, sacs à dos, 
sacs à main, étuis porte-clés, portefeuilles, porte-monnaie, sacs 
à provisions en tissu et en cuir et filets à provisions, fourre-tout, 
sacs d'entraînement, sacs à livres, sacs de sport, sacs court-
séjour, sacs banane, sacs à dos, sacs à cosmétiques vendus 
vides, trousses de toilette vendues vides, porte-cartes de crédit, 
étuis à cartes de visite, valises, sacs de voyage, malles de 
voyage, parapluies et valises. (5) Chaînes porte-clés autres 
qu'en métal ou en cuir, chaînes porte-clés en plastique, pinces à 
billets autres qu'en métal et animaux en peluche. (6) Verres à 
liqueur, chopes, cuillères à cocktail, emporte-pièces, tasses, 
verres, flacons, verres à pied, articles de verrerie, seaux à glace, 
articles en terre cuite, ustensiles de cuisine, nommément 
planches à découper, entonnoirs, râpes, louches, tamis, 
brochettes, passoires; assiettes. (7) Vêtements, nommément 
tee-shirts, vestes, chemises, jerseys, chandails, pulls 

d'entraînement, shorts, pantalons d'entraînement, vêtements de 
bain, maillots de bain, ceintures, jeans, pantalons, vêtements 
pour le bas du corps, hauts, débardeurs, jupes, robes, chandails, 
vêtements de nuit, vêtements de dessous, lingerie, culottes, 
sous-vêtements, costumes de ski, pantalons de ski, vêtements 
de ski, serre-poignets et chaussettes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, visières, chapeaux, bandanas et petits bonnets et 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, pour la marche, de plage et de golf. (8) Boucles 
de ceinture autres qu'en métal précieux, boutons pour 
vêtements, appliques brodées, pièces de tissu, pièces de tissu 
décoratives, renforts pour réparer des articles en tissu, barrettes, 
perruques et postiches ainsi que papier peint. (9) Chemises, tee-
shirts et pulls d'entraînement. (10) Vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, hauts; couvre-chefs, nommément 
casquettes, visières, chapeaux, bandanas et petits bonnets. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
(1) chaînes porte-clés en métal, pinces à billets en métal, 
chaînes pour chiens et boucles de ceinture en métal commun. 
(2) Aimants pour réfrigérateur; lunettes de soleil; étuis à lunettes 
de soleil; étuis à lunettes; lunettes; chaînes pour lunettes; 
cordons pour lunettes; montures de lunettes; casques 
protecteurs pour le sport; lunettes de sport; tapis de souris; 
disques et disques compacts de musique et de paroles; 
cassettes vidéo et DVD de musique, d'évènements sportifs et de 
divertissement sous forme de représentations musicales, 
d'activités sportives et de représentations dramatiques; étuis de 
transport pour disques compacts; mallettes de transport 
d'ordinateur; cartouches, disques et programmes de jeux 
informatiques. (3) Bijoux de corps, boucles de ceinture en métal 
précieux, pinces à billets en métal précieux, cendriers en métal 
précieux, fume-cigares, boîtes à cigares, étuis à cigarettes en 
métal précieux, bijoux, bijoux de fantaisie, boutons de 
manchette, horloges et montres, bracelets de montre, 
instruments de chronométrage et d'horlogerie, nommément 
chronographes, montres-bracelets, boîtiers de montre, anneaux 
porte-clés en métal précieux et breloques porte-clés en métal 
précieux. (4) Mallettes, housses à vêtements pour le voyage, 
sacs de plage, sacoches de messager, serviettes, étuis pour 
cannes, sacs de sport tout usage, sacs polochons, sacs à dos, 
sacs à main, étuis porte-clés, portefeuilles, porte-monnaie, sacs 
à provisions en tissu et en cuir et filets à provisions, fourre-tout, 
sacs d'entraînement, sacs à livres, sacs de sport, sacs court-
séjour, sacs banane, sacs à dos, sacs à cosmétiques vendus 
vides, trousses de toilette vendues vides, porte-cartes de crédit, 
étuis à cartes de visite, valises, sacs de voyage, malles de 
voyage, parapluies et valises. (5) Chaînes porte-clés autres 
qu'en métal ou en cuir, chaînes porte-clés en plastique, pinces à 
billets autres qu'en métal et animaux en peluche. (6) Verres à 
liqueur, chopes, cuillères à cocktail, emporte-pièces, tasses, 
verres, flacons, verres à pied, articles de verrerie, seaux à glace, 
articles en terre cuite, ustensiles de cuisine, nommément 
planches à découper, entonnoirs, râpes, louches, tamis, 
brochettes, passoires; assiettes. (7) Vêtements, nommément 
tee-shirts, vestes, chemises, jerseys, chandails, pulls 
d'entraînement, shorts, pantalons d'entraînement, vêtements de 
bain, maillots de bain, ceintures, jeans, pantalons, vêtements 
pour le bas du corps, hauts, débardeurs, jupes, robes, chandails, 
vêtements de nuit, vêtements de dessous, lingerie, culottes, 
sous-vêtements, costumes de ski, pantalons de ski, vêtements 
de ski, serre-poignets et chaussettes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, visières, chapeaux, bandanas et petits bonnets et 
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articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, pour la marche, de plage et de golf. (8) Boucles 
de ceinture autres qu'en métal précieux, boutons pour 
vêtements, appliques brodées, pièces de tissu, pièces de tissu 
décoratives, renforts pour réparer des articles en tissu, barrettes, 
perruques et postiches ainsi que papier peint. (9) Chemises, tee-
shirts et pulls d'entraînement. (10) Vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, hauts; couvre-chefs, nommément 
casquettes, visières, chapeaux, bandanas et petits bonnets. (2) 
Services de tatouage; services de maquillage permanent; 
services de perçage corporel. Employée au CANADA depuis 15 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,488,179. 2010/07/09. Chemaphor Inc., 100 Sussex Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1A 0R6 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

AVIVAGEN
WARES: Nutritional supplements, namely, nutritional 
supplements for animals to improve overall health, hair coat, 
demeanor and mobility, for the repair and regeneration of joints 
and ligaments, to enhance immunity. SERVICES: Animal health 
services, namely laboratory procedures in the field of animal 
health. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires pour animaux afin d'améliorer leur 
santé en général, leur pelage, leur comportement et leur 
mobilité, pour la réparation et la reconstitution des articulations 
et des ligaments ainsi que pour renforcer le système 
immunitaire. SERVICES: Services de santé animale, 
nommément procédures de laboratoire dans le domaine de la 
santé animale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,488,377. 2010/07/12. AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MYDAILY
SERVICES: Providing information and news in the fields of live 
shows, game shows, celebrities shows, celebrity gossip, movies, 
music, sports, fitness, exercise, and education in the field of 
lifestyles, beauty, healthy living, baby news, gardening, 
hairstyles, pets, recipes, fashion, makeover, parenting, 
relationships, weddings, ethnic news and real estate; providing 
current event news and information via the Internet; providing 
information via a website in the field of parenting concerning the 
education and entertainment of children; providing information 
and news in the field of current events relating to pets; Computer 
services in the nature of customized web pages featuring user 
defined information, personal profiles, and information; providing 
customer-defined generated content in the fields of lifestyle, 

horoscopes, celebrities, celebrity shows, beauty, healthy living, 
baby news, gardening, fitness, hairstyles, pets, recipes, fashion, 
games, makeovers, parenting, relationships, weddings, ethnic 
news, real estate, movies, music, news, shopping, television, 
radio and content of others automatically selected and 
customized based on the known or estimated geographical 
location of an Internet, mobile telephone, or other wired or 
wireless digital network based customer; providing weather 
information; Providing information and news in the field of 
women's lifestyles and celebrity lifestyles; providing a website 
featuring horoscope information. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'information et de nouvelles dans les 
domaines des spectacles, des jeux-questionnaires télévisés, des 
émissions sur les vedettes, des potins sur les vedettes, du 
cinéma, de la musique, du sport, de la bonne condition physique, 
de l'exercice, et information dans les domaines des habitudes de 
vie, de la beauté, des saines habitudes de vie, des bébés, du 
jardinage, de la coiffure, des animaux de compagnie, des 
recettes, de la mode, des métamorphoses, du rôle parental, des 
relations, du mariage, des nouvelles ethnoculturelles et de 
l'immobilier; offre de reportages sur l'actualité et d'information 
par Internet; diffusion d'information par un site Web dans le 
domaine du rôle parental concernant l'éducation et le 
divertissement des enfants; offre d'information et de nouvelles 
dans le domaine des actualités sur les animaux de compagnie; 
services informatiques sous forme de pages Web 
personnalisées contenant des renseignements définis par 
l'utilisateur, des profils personnels et de l'information; offre de 
contenu défini par le client dans les domaines des habitudes de 
vie, de l'horoscope, des vedettes, des émissions sur les 
vedettes, de la beauté, des saines habitudes de vie, des bébés, 
du jardinage, de la bonne condition physique, de la coiffure, des 
animaux de compagnie, des recettes, de la mode, des jeux, des 
métamorphoses, du rôle parental, des relations, du mariage, des 
nouvelles ethnoculturelles, de l'immobilier, du cinéma, de la 
musique, des nouvelles, du magasinage, de la télévision, de la 
radio et du contenu de tiers automatiquement choisi et 
personnalisé selon l'emplacement géographique connu ou 
présumé d'un client sur Internet, sur téléphone mobile, ou sur 
d'autres réseaux numériques câblés ou sans fil; diffusion 
d'information météorologique; offre d'information et de nouvelles 
dans les domaines des habitudes de vie des femmes et des 
habitudes de vie des vedettes; offre d'un site Web présentant
des informations sur l'horoscope. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,489,019. 2010/07/16. Nolboo Co., Ltd., 575, Dochon-dong, 
Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

The word BARBETZ does not have any significance in the 
relevant trade or industry and has no meaning.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The contour of 
the two circles is blue. The stylized human face inside the 
smaller, internal circle is blue on a white background. The word 
BARBETZ and the phrase ''Oriental Grill Pub'' are red as well as 
the stylized half-circles that separate the word BARBETZ from 
''Oriental Grill Pub''.

SERVICES: (1) Restaurants featuring Korean food, restaurants, 
self-service restaurants, snack bars, buffet style restaurants, bar 
services. (2) Restaurants featuring Korean food, restaurants, 
self-service restaurants, snack bars, buffet style restaurants, 
catering services, cafes namely coffee shops, cafeterias, 
canteens services, cocktail lounge services, bar services, hotel 
services, providing campground facilities, pet boarding, rental of 
food service equipment, rental of table linens, infant nurseries 
and day care centers. Priority Filing Date: May 26, 2010, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2010-
0013522 in association with the same kind of services. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on services (1). Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on September 09, 2011 under No. 
0216933 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

Le mot BARBETZ n'a pas de sens particulier dans le domaine 
d'activité ou l'industrie visés et n'a aucune signification 
particulière.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour des deux cercles est bleu. Le visage 
humain stylisé, qui se trouve dans le plus petit cercle se trouvant 
lui-même dans le plus grand cercle, est bleu sur un fond blanc. 
Le mot BARBETZ et l'expression « Oriental Grill Pub », de 
même que les demi-cercles stylisés qui séparent ces deux 
éléments, sont rouges.

SERVICES: (1) Restaurants offrant des aliments coréens, 
restaurants, restaurants libre-service, casse-croûte, restaurants 
de style buffet, services de bar. (2) Restaurants offrant des 
aliments coréens, restaurants, restaurants libre-service, casse-
croûte, restaurants de style buffet, services de traiteur, cafés, 
nommément cafés-restaurants, cafétérias, services de cantine, 
services de bar-salon, services de bar, services d'hôtel, services 
de terrains de camping, services de pension pour animaux de 
compagnie, location d'équipement de services alimentaires, 
location de linge de table, pouponnières et centres de jour. Date
de priorité de production: 26 mai 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 41-2010-0013522 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 09 septembre 2011 sous le No. 
0216933 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,489,123. 2010/07/19. Seagate Technology LLC, 920 Disc 
Drive, Scotts Valley, CA 95066, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SECUREON
WARES: Computer memory hardware, hard drives, disk drives 
and computer software for use with the aforesaid goods. Priority
Filing Date: July 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/082,804 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mémoires, disques durs, unités de disques 
durs et logiciels pour utilisation avec les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 12 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/082,804 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,594. 2010/07/19. Fontana Paper Mills, Inc, 13733 Valley 
Blvd, Fontana, California 92335, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FONTANA ROOF DECK DEFENDER
WARES: Fire retardant roofing underlayment. Priority Filing 
Date: February 23, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/942,496 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de toiture ignifuges. Date de 
priorité de production: 23 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/942,496 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,489,655. 2010/07/22. Koninklijke Gazelle N.V., Wilhelminaweg 
8, 6951 BP DIEREN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Bicycles. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on January 07, 
2008 under No. 0831754 on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 07 janvier 2008 sous le No. 0831754 
en liaison avec les marchandises.

1,490,090. 2010/07/26. INSIDE SECURE, société anonyme, 41 
Parc du Club du Golf, 13 856 Aix en Provence, Cedex 3, 
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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot OPEN et les lettres NFC sont blancs et 

séparés par une bande ondulée de couleur jaune orangée, le 
tout présenté dans un encadré gris foncé.

MARCHANDISES: (1) pile logicielle permettant le 
développement de logiciel et l'implantation de fonctionnalités 
dans le logiciel. (2) Appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, le traitement, le stockage et 
l'échange de données, de sons et d'images nommément 
terminaux informatiques utilisés dans le domaine du paiement, 
de la finance, de la téléphonie et des télécommunications, du 
transport, du contrôle d'accès, de l'identification des personnes 
et des biens, de la vente; logiciels et programmes informatiques 
nommément programmes de système d'exploitation pour 
ordinateur et microprocesseurs, programmes informatiques 
destinés à lire des cartes à puces, interpréter, exécuter, 
sécuriser, convertir et modifier des données utilisées dans le 
domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et des 
télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de 
l'identification des personnes et des biens, de la vente; cartes à 
puces électroniques nommément cartes à puces vierge, cartes à 
puces encodées contenant des programmes nommément 
utilisées dans le domaine monétique, du transport, des 
télécommunications, de la téléphonie, de l'identification, de la 
sécurité informatique, cartes à mémoires nommément pour 
dispositifs électroniques audio et vidéo, pour téléphones 
portables, pour ordinateurs, pour lecteurs, pour caméras, pour 
appareils photos, serrures électriques et électroniques; puces 
électroniques, circuits intégrés, processeurs nommément 
processeurs de signaux, processeurs de signaux par satellites, 
microprocesseurs, semi-conducteurs. (3) pile logicielle 
permettant le développement de logiciel et l'implantation de 
fonctionnalités dans le logiciel. SERVICES: Service de vente au 
détail, en gros, par correspondance, en ligne via un site Internet 
d'appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, 
le traitement, le stockage et l'échange de données, de son et 
d'images nommément terminaux informatiques utilisés dans le 
domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et des 
télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de 
l'identification des personnes et des biens, de la vente, de 
logiciels, de programmes informatiques, de cartes à puces, de 
puces électroniques, de circuits intégrés, de processeurs, de 
microprocesseurs, de semi-conducteurs; services d'ingénierie en 
télécommunication et réseautage de données, diffusion 
d'informations dans le domaine informatique par le biais d'une 
base de données sur Internet, transfert de fonds électronique, 
fourniture d'accès à une base de données dans le domaine 
informatique par réseau global de l'information, service de 
programmation par ordinateur, service de conception de 
programmes informatiques, programmations par 
microprocesseur, conception, développement et étude technique 
de systèmes informatiques, conception, développement et étude 
technique de systèmes d'échange de données, assistance 
technique dans le domaine de la communication de données, 
conception, développement, personnalisation et mise à jour de 
logiciels et de programmes informatiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 03 février 2010, pays: FRANCE, demande no: 
103709932 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 03 février 2010 sous le No. 103709932 
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 



Vol. 59, No. 2996 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2012 118 March 28, 2012

CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
OPEN and the letters NFC are white and separated by a wavy 
orange-yellow strip, all appearing inside a dark grey frame.

WARES: (1) Software battery permitting software development 
and software functionalities implementation. (2) Apparatus and 
instruments for the recording, transmission, processing, storage 
and exchange of data, sound and images namely computer 
terminals used in the fields of payment, finance, telephony and 
telecommunications, transportation, access control, identification 
of individuals and goods, sales; computer software and 
programs namely operating system programs for computers and 
microprocessors, computer programs designed to read smart 
cards, interpret, operate, secure, convert and modify data used 
in the field of payment, finance, telephony telecommunications, 
transportation, access control, identification of individuals and 
goods, sales; electronic smart cards namely blank smart cards, 
encoded smart cards containing programs namely for use in the 
fields of electronic cash, transportation, telecommunications, 
telephony, identification, computer security, memory cards 
namely for electronic audio and video devices, portable 
telephones, computers, readers, cameras, photographic 
cameras, electric and electronic locks; electronic chips, 
integrated circuits, processors namely signal processors, signal 
processors via satellite, microprocessors, semiconductors. (3) 
Software battery permitting software development and software 
functionalities implementation. SERVICES: Retail, wholesale, 
mail order, online Internet sales services for apparatus and 
instruments used for the recording, transmission, processing, 
storage and exchange of data, sound and images namely 
computer terminals used in the fields of payment, finance, 
telephony telecommunications, transportation, access control, 
identification of individuals and goods, sales, computer software, 
computer programs, smart cards, electronic chips, integrated 
circuits, processors, microprocessors, semiconductors; 
telecommunications engineering and data networking services, 
dissemination of information in the field of computers, through a 
database on the Internet, transfer of electronic funds, provision 
of access to a computer database in the field of computers 
through a global information network, computer programming 
services, computer program design services, microprocessor 
programming, design, development and technical study of 
computer systems, design, development and technical study of 
data exchange systems, technical assistance in the field of data 
communication, design, development, customization and 
updating of computer software and computer programs. Used in 
CANADA since at least as early as February 03, 2010 on wares 
(1). Priority Filing Date: February 03, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 103709932 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares (3). Registered in or for FRANCE on 
February 03, 2010 under No. 103709932 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

1,490,311. 2010/07/27. Aderans Co., Ltd., Sumitomo Fudosan
Yotsuya Bldg., 13-4 Arakicho, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0007, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

NORIKO
WARES: Wigs and hairpieces; wig fabrics; polyurethane 
adhesive tape for retaining wigs in place; ribbons for supporting 
a hair cap construction; hair pins; wig stands; knitted raschel 
fabrics; embroidered lace fabrics; non-metallic name badges; 
non-metallic ornamental badges; adjustable straps for adjusting 
sizes of hats and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perruques et postiches; accessoires en tissu 
pour perruques; ruban adhésif en polyuréthane pour maintenir 
les perruques en place; rubans pour maintenir un bonnet; 
épingles à cheveux; supports à perruques; tricots Rachel; tissus 
de dentelle brodés; porte-nom non métalliques; épingles 
décoratives non métalliques; sangles réglables pour adapter la 
taille des chapeaux et des bonnets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,490,343. 2010/07/28. Aero Farm Systems, LLC, 1114 
Hanshaw Road, Ithaca, NY 14850, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

AEROFARMS
WARES: Commercial aeroponic agricultural and propagation 
systems for growing and harvesting leafy salad greens for sale 
or distribution by others, namely, vertically stackable 
environmentally controlled chambers and apparatus capable of 
providing water, plant nutrients, and light, said systems 
comprising an irrigation unit, water pump, lighting fixtures and 
lights, said systems sold with or without integrated components 
for plant growth, namely cloth medium for supporting and 
growing plants, all sold as a unit. SERVICES: Installation, 
maintenance and repair of commercial aeroponic agricultural and 
propagation systems for growing and harvesting leafy salad 
greens for sale or distribution by others, namely, vertically 
stackable environmentally controlled chambers and apparatus 
capable of providing water, plant nutrients, light, and supporting 
and growing leafy salad greens on a cloth medium. Priority
Filing Date: January 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/922,650 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 18, 2011 under No. 4,042,687 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes de culture aéroponique et de 
propagation à usage commercial pour la culture et la récolte de 
légumes à feuilles destinés à la vente ou à la distribution par des 
tiers, nommément chambres verticales et superposables à 
environnement contrôlé et appareils pouvant fournir de l'eau, des 
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substances nutritives pour plantes et de la lumière, ces 
systèmes étant composés d'un dispositif d'irrigation, d'appareils 
d'éclairage et de lampes et étant vendus avec ou sans 
composants intégrés pour la croissance des plantes, 
nommément milieux de culture en tissu pour mettre en place et 
cultiver des plantes, vendus comme un tout. SERVICES:
Installation, entretien et réparation de systèmes de culture 
aéroponique et de propagation à usage commercial pour la 
culture et la récolte de légumes à feuilles destinés à la vente ou 
à la distribution par des tiers, nommément chambres verticales 
et superposables à environnement contrôlé et appareils pouvant 
fournir de l'eau, des substances nutritives pour plantes et de la 
lumière, ainsi que milieux de culture en tissu pour mettre en 
place et cultiver des légumes à feuilles. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/922,650 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 18 octobre 2011 sous le 
No. 4,042,687 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.

1,490,344. 2010/07/28. Aero Farm Systems, LLC, 1114 
Hanshaw Road, Ithaca, NY 14850, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Commercial aeroponic agricultural and propagation 
systems for growing and harvesting leafy salad greens for sale 
or distribution by others, namely, vertically stackable 
environmentally controlled chambers and apparatus capable of 
providing water, plant nutrients, and light, said systems 
comprising an irrigation unit, water pump, lighting fixtures and 
lights, said systems sold with or without integrated components 
for plant growth, namely cloth medium for supporting and 
growing plants, all sold as a unit. SERVICES: Installation, 
maintenance and repair of commercial aeroponic agricultural and 
propagation systems for growing and harvesting leafy salad 
greens for sale or distribution by others, namely, vertically 
stackable environmentally controlled chambers and apparatus 
capable of providing water, plant nutrients, light, and supporting 
and growing leafy salad greens on a cloth medium. Priority
Filing Date: January 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/922,545 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 01, 2011 under No. 4,049,907 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes de culture aéroponique et de 
propagation à usage commercial pour la culture et la récolte de 
légumes à feuilles destinés à la vente ou à la distribution par des 

tiers, nommément chambres verticales et superposables à 
environnement contrôlé et appareils pouvant fournir de l'eau, des 
substances nutritives pour plantes et de la lumière, ces 
systèmes étant composés d'un dispositif d'irrigation, d'appareils 
d'éclairage et de lampes et étant vendus avec ou sans 
composants intégrés pour la croissance des plantes, 
nommément milieux de culture en tissu pour mettre en place et 
cultiver des plantes, vendus comme un tout. SERVICES:
Installation, entretien et réparation de systèmes de culture 
aéroponique et de propagation à usage commercial pour la 
culture et la récolte de légumes à feuilles destinés à la vente ou 
à la distribution par des tiers, nommément chambres verticales 
et superposables à environnement contrôlé et appareils pouvant 
fournir de l'eau, des substances nutritives pour plantes et de la 
lumière, ainsi que milieux de culture en tissu pour mettre en 
place et cultiver des légumes à feuilles. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/922,545 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 novembre 2011 sous 
le No. 4,049,907 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.

1,490,714. 2010/07/30. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington, 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

Nintendo3DS
SERVICES: (1) Telecommunication via electronic bulletin boards 
and providing information therefor all in the field of video games 
and computer games; communication, namely, providing digital 
messaging services and multiple-user online database access 
via consumer video game machines all in the field of video 
games and computer games; providing information on 
communication via consumer video game machines all in the 
field of video games and computer games; communication, 
namely, providing digital messaging services and multiple-user 
online database access via hand-held game machines with liquid 
crystal displays all in the field of video games and computer 
games; providing information on communication via hand-held 
game machines with liquid crystal displays all in the field of video 
games and computer games; communication, namely, providing 
digital messaging services and multiple-user online database 
access via personal computers or providing information therefor 
all in the field of video games and computer games; 
communication, namely, providing digital messaging services 
and multiple-user online database access with messages and 
images via computers al l  in the field of video games and 
computer games; telecommunication services other than 
broadcasting, namely transmission of voice signals, data files, 
graphics files, image clips, audio signals and video files by 
means of wireless communication networks and the Internet all 
in the field of video games and computer games; broadcasting, 
namely, audio, television, video, Internet, and wireless 
broadcasting via satellite, cable, wireless communication 
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networks and the Internet all in the field of video games and 
computer games; communication, namely, providing digtial 
messaging services via electronic bulletin boards for chat room 
and providing information therefor. (2) Communication services, 
namely, providing digital messaging services and multiple-user 
online database access via online databases, web sites, e-mail, 
and wireless communications networks, namely, electronic 
transmission of data and documents among users of video game 
computers, namely, video games, video game instruction, and 
graphics, images, audio and video in the field of video games; 
electronic mail services; providing online communication and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; providing online 
communication services for transmission of messages among 
video game computer users via online databases, web sites, e-
mail, the Internet and wireless communications networks; 
providing wireless access to video game computer networks and 
Internet; streaming of audio files and video files on the Internet; 
text and numeric wireless digital messaging services; wireless 
electronic transmission of voice signals, data, images and 
information, namely, video games, video game instruction, and 
graphics, images, audio and video in the field of video games, 
via web sites and computer and video game system networks; 
wireless transmission of voice signals using voice-over-Internet 
protocol; electronic transmission of streaming video files, web 
hyperlinks and music, via a global communications network; 
Web based messaging services for the exchange of text 
messages, newsletters, pictures, news, data and videos, all 
pertaining to video games and computer games; information and 
data transmission via electronic communications networks, 
namely, video games, video game instruction, and graphics, 
images, audio and video in the field of video games. Priority
Filing Date: March 19, 2010, Country: JAPAN, Application No: 
2010-021710 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Télécommunication par babillards électroniques 
et diffusion d'information connexe dans le domaine des jeux 
vidéo et des jeux informatiques; communication, nommément 
offre de services de messagerie numérique et d'accès 
multiutilisateur à une base de données en ligne au moyen 
d'appareils de jeux vidéo grand public dans le domaine des jeux 
vidéo et des jeux informatiques; diffusion d'information sur la 
communication par appareils de jeux vidéo grand public dans le 
domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques; 
communication, nommément offre de services de messagerie 
numérique et d'accès multiutilisateur à une base de données en 
ligne au moyen d'appareils de jeux de poche à écrans à cristaux 
liquides dans le domaine des jeux vidéo et des jeux 
informatiques; diffusion d'information sur la communication par 
appareils de jeux de poche à écrans à cristaux liquides dans le 
domaine de jeux vidéo et des jeux informatiques; 
communication, nommément offre de services de messagerie 
numérique et d'accès multiutilisateur à une base de données en 
ligne au moyen d'ordinateurs personnels ou diffusion 
d'information connexe dans le domaine des jeux vidéo et des 
jeux informatiques; communication, nommément offre de 
services de messagerie numérique et d'accès multiutilisateur à 
une base de données en ligne comportant des messages et des 
images au moyen d'ordinateurs dans le domaine des jeux vidéo 
et des jeux informatiques; services de télécommunication autres 
que la diffusion, nommément transmission de signaux vocaux, 
de fichiers de données, de fichiers graphiques, d'images, de 

signaux audio et de fichiers vidéo au moyen de réseaux de 
communication sans fil et d'Internet dans le domaine des jeux 
vidéo et des jeux informatiques; diffusion, nommément diffusion 
audio, télédiffusion, diffusion vidéo, diffusion par Internet, et 
diffusion sans fil par satellite, par câble, par réseaux de 
communication sans fil et par Internet dans le domaine des jeux 
vidéo et des jeux informatiques; communication, nommément 
offre de services de messagerie numérique par babillards 
électroniques pour bavardoirs et diffusion d'information connexe. 
(2) Services de communication, nommément offre de services 
de messagerie numérique et d'accès multiutilisateur à une base 
de données en ligne par des bases de données en ligne, par des 
sites Web, par courriel et par des réseaux de communication 
sans fil, nommément transmission électronique de données et 
de documents entre utilisateurs d'ordinateurs de jeux vidéo, 
nommément de jeux vidéo, d'instructions sur les jeux vidéo, de 
graphiques, d'images, de contenu audio et de vidéos dans le 
domaine des jeux vidéo; services de messagerie électronique; 
offre de communications en ligne et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des 
sujets d'intérêt général; offre de services de communication en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs de jeux vidéo par des bases de données en ligne, 
des sites Web, des courriels et des réseaux de communication 
sans fil; offre d'accès sans fil à des jeux vidéo par des réseaux 
informatiques et Internet; diffusion en continu de fichiers audio et 
de fichiers vidéo sur Internet; services de messagerie textuelle et 
numérique sans fil; transmission électronique sans fil de signaux 
vocaux, de données, d'images et d'information, nommément de 
jeux vidéo, d'instructions sur les jeux vidéo, de graphiques, 
d'images, de contenu audio et de vidéos dans le domaine des 
jeux vidéo sur des sites Web ainsi que des réseaux 
informatiques et des systèmes de jeux vidéo; transmission sans 
fil de signaux vocaux par voix sur IP; transmission électronique 
de fichiers vidéo diffusés en continu, d'hyperliens et de musique, 
par un réseau de communication mondial; services de 
messagerie sur le Web pour l'échange de messages textuels, de 
cyberlettres, d'images, de nouvelles, de données et de vidéos 
concernant tous les jeux vidéo et les jeux informatiques; 
transmission d'information et de données par des réseaux de 
communication électroniques, nommément jeux vidéo, 
instructions sur les jeux vidéo, graphiques, images, contenu 
audio et vidéos dans le domaine des jeux vidéo. Date de priorité 
de production: 19 mars 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-
021710 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,490,715. 2010/07/30. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington, 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. 'NINTENDO' 
and the letters 'DS' are black. The 'O' underneath 'NINTENDO' is 
grey and the number '3' is red.
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SERVICES: (1) Telecommunication via electronic bulletin boards 
and providing information therefor all in the field of video games 
and computer games; communication, namely, providing digital 
messaging services and multiple-user online database access
via consumer video game machines all in the field of video 
games and computer games; providing information on 
communication via consumer video game machines all in the 
field of video games and computer games; communication, 
namely, providing digital messaging services and multiple-user 
online database access via hand-held game machines with liquid 
crystal displays all in the field of video games and computer 
games; providing information on communication via hand-held 
game machines with liquid crystal displays all in the field of video 
games and computer games; communication, namely, providing 
digital messaging services and multiple-user online database 
access via personal computers or providing information therefor 
all in the field of video games and computer games; 
communication, namely, providing digital messaging services 
and multiple-user online database access with messages and 
images via computers al l  in the field of video games and 
computer games; telecommunication services other than 
broadcasting, namely transmission of voice signals, data files, 
graphics files, image clips, audio signals and video files by 
means of wireless communication networks and the lnternet in 
the field of video games and computer games; broadcasting, 
namely, audio, television, video, Internet, and wireless 
broadcasting via satellite, cable, wireless communication 
networks and the Internet all in the field of video games and 
computer games; communication, namely, providing digital 
messaging services via electronic bulletin boards for chat room 
and providing information therefor. (2) Communication services 
via online databases, web sites, e-mail, and wireless 
communications networks, namely, electronic transmission of 
data and documents among users of video game computers, 
namely, video games, video game instruction, and graphics, 
images, audio and video in the field of video games; electronic 
mail services; providing online communication and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
field of general interest; providing online communication services 
for transmission of messages among video game computer 
users via online databases, web sites, e-mail, the Internet and 
wireless communications networks; providing wireless access to 
video game computer networks and Internet; streaming of audio 
files and video files on the Internet in the field of computer 
games, video games and video game instructions; text and 
numeric wireless digital messaging services; web-based 
messaging services for the exchange of text messages, 
newsletters, pictures, news, data and videos; wireless 
broadband communication services, namely, providing high-
speed wireless Internet access and computer networking 
access; wireless digital messaging services; wireless electronic 
transmission of voice signals, data, images and information, 
namely, video games, video game instruction, and graphics, 
images, audio and video in the field of video games, via web 
sites and computer and video game system networks; wireless 
transmission of voice signals using voice-over-Internet protocol; 
electronic transmission of streaming video files in the field of 
computer games and video games, web hyperlinks and music, 
via global communications network; Web based messaging 
services for the exchange of text messages, newsletters, 
pictures, news, data and videos, in the field of video games and 
computer games; information and data transmission via 
electronic communications networks, namely, video games, 

video game instruction, and graphics, images, audio and video in 
the field of video games. Priority Filing Date: June 11, 2010, 
Country: JAPAN, Application No: 2010-046653 in association 
with the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot NINTENDO et les lettres DS sont noirs. Le 
O sous NINTENDO est gris et le 3 est rouge.

SERVICES: (1) Télécommunication par babillards électroniques 
et diffusion d'information connexe dans le domaine des jeux 
vidéo et des jeux informatiques; communication, nommément 
offre de services de messagerie numérique et d'accès 
multiutilisateur à une base de données en ligne au moyen 
d'appareils de jeux vidéo grand public dans le domaine des jeux 
vidéo et des jeux informatiques; diffusion d'information sur la 
communication par appareils de jeux vidéo grand public dans le 
domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques; 
communication, nommément offre de services de messagerie 
numérique et d'accès multiutilisateur à une base de données en 
ligne au moyen d'appareils de jeux de poche à écrans à cristaux 
liquides dans le domaine des jeux vidéo et des jeux 
informatiques; diffusion d'information sur la communication par 
appareils de jeux de poche à écrans à cristaux liquides dans le 
domaine de jeux vidéo et des jeux informatiques; 
communication, nommément offre de services de messagerie 
numérique et d'accès multiutilisateur à une base de données en 
ligne au moyen d'ordinateurs personnels ou diffusion 
d'information connexe dans le domaine des jeux vidéo et des 
jeux informatiques; communication, nommément offre de 
services de messagerie numérique et d'accès multiutilisateur à 
une base de données en ligne comportant des messages et des 
images au moyen d'ordinateurs dans le domaine des jeux vidéo 
et des jeux informatiques; services de télécommunication autres 
que la diffusion, nommément transmission de signaux vocaux, 
de fichiers de données, de fichiers graphiques, d'images, de 
signaux audio et de fichiers vidéo au moyen de réseaux de 
communication sans fil et d'Internet dans le domaine des jeux 
vidéo et des jeux informatiques; diffusion, nommément diffusion 
audio, télédiffusion, diffusion vidéo, diffusion par Internet, et 
diffusion sans fil par satellite, par câble, par réseaux de 
communication sans fil et par Internet dans le domaine des jeux 
vidéo et des jeux informatiques; communication, nommément 
offre de services de messagerie numérique par babillards 
électroniques pour bavardoirs et diffusion d'information connexe. 
(2) Services de communication par des bases de données en 
ligne, par des sites Web, par courriel et par des réseaux de 
communication sans fil, nommément transmission électronique 
de données et de documents entre utilisateurs d'ordinateurs de 
jeux vidéo, nommément de jeux vidéo, d'instructions sur les jeux 
vidéo, de graphiques, d'images, de contenu audio et de vidéos 
dans le domaine des jeux vidéo; services de messagerie 
électronique; offre de communications en ligne et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de services de 
communication en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs de jeux vidéo par des bases de 
données en ligne, des sites Web, des courriels, Internet et des 
réseaux de communication sans fil; offre d'accès sans fil à des 
jeux vidéo par des réseaux informatiques et Internet; diffusion en 
continu de fichiers audio et de fichiers vidéo sur Internet dans le 
domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo et des 
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instructions de jeux vidéo; services de messagerie textuelle et 
numérique sans fil; services de messagerie Web pour l'échange 
de messages textuels, de cyberlettres, d'images, de nouvelles, 
de données et de vidéos; services de communication sans fil à 
large bande; services de messagerie numérique sans fil; 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
données, d'images et d'information, nommément de jeux vidéo, 
d'instructions sur les jeux vidéo, de graphiques, d'images, de 
contenu audio et de vidéos dans le domaine des jeux vidéo sur 
des sites Web ainsi que des réseaux informatiques et des 
systèmes de jeux vidéo; transmission sans fil de signaux vocaux 
par voix sur IP; transmission électronique de fichiers vidéo 
diffusés en continu dans le domaine des jeux informatiques et 
des jeux vidéo, d'hyperliens et de musique, par un réseau de 
communication mondial; services de messagerie sur le Web 
pour l'échange de messages textuels, de cyberlettres, d'images, 
de nouvelles, de données et de vidéos dans le domaine des les 
jeux vidéo et des jeux informatiques; transmission d'information 
et de données par des réseaux de communication électroniques, 
nommément jeux vidéo, instructions sur les jeux vidéo, 
graphiques, images, contenu audio et vidéos dans le domaine 
des jeux vidéo. Date de priorité de production: 11 juin 2010, 
pays: JAPON, demande no: 2010-046653 en liaison avec le 
même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,491,090. 2010/08/04. Opportunity Holding Co. LLC, 7272 
Wurzbach Rd., Suite 902, San Antonio, Texas 78240, 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

ARDYSS LE'VIVE
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
fiber and protein supplements, in tablet, powder, capsule or 
liquid form; dietetic foods, namely vitamins, minerals, fiber and 
protein, a l l  in tablet, powder, capsule or liquid form; fruit 
flavoured soft drinks, nutritional bars containing vitamins, 
minerals and other nutrients, namely, cereal-based bars, food 
energy bars, granola-based snack bars, meal replacement bars; 
food and beverages containing real and herbal flavourings and 
light beverages, namely, juice, tea, herbal tea, aloe vera juice, 
mineral waters, punches. fruit and vegetable juice, mixed juice, 
namely, antioxidant mixed juice, and sports drink; beverages, 
namely teas; powdered protein, amino acids, vitamins, minerals 
and herbs for making beverages. Used in CANADA since at 
least as early as June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, fibres et suppléments protéinés, sous 
forme de comprimé, de poudre, de capsule ou de liquide; 
aliments hypocaloriques, nommément vitamines, minéraux, 
fibres et protéines, tous sous forme de comprimé, de poudre, de 
capsule ou de liquide; boissons gazeuses aromatisées aux fruits, 
barres alimentaires contenant des vitamines, des minéraux et 
d'autres nutriments, nommément barres à base de céréales, 
barres alimentaires énergisantes, barres-collations à base de 
musli, substituts de repas en barre; aliments et boissons 
contenant des aromatisants naturels et à base d'herbes ainsi 
que boissons allégées, nommément jus, thés, tisanes, jus 

d'aloès, eaux minérales, punchs. Jus de fruits et de légumes, jus 
mélangés, nommément jus mélangés antioxydants et boisson 
pour sportifs; boissons, nommément thés; protéines, acides 
aminés, vitamines, minéraux et plantes en poudre pour faire des 
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,491,405. 2010/08/06. Fundy Drywall Ltd., 91 rue Englehart 
Street, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 8K2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

REAL PROS WORK SAFE
WARES: (1) Thermal, acoustical and electrical insulation for 
residential, commercial, industrial and institutional buildings; 
Firestop Protection Systems, namely, fire resistant walls, fire 
resistant floors, intumescents, fire resistant mortars, fire resistant 
silicones, fire resistant pillows, fire resistant fibres, fire resistant 
rubber; steel studs for building constuction; Custom and grid 
ceilings; Floor systems, namely, hardwood, laminate, jewel stone 
and functional flooring, namely, raised flooring and platforms; 
plaster and stucco. (2) Building products, namely, gypsum 
wallboard, gypsum lathing, gypsum sheathing, gypsum 
moulding, metal corner beading, lightweight aggregates, 
wallboard tape, nails, gypsum wallboard or plaster easing all for 
use in the drywall, lathing and plastering trade; joint cements; 
gypsum plaster and aggregates, gypsum wallboard joint cement; 
gypsum wallboard joint cement tape; gypsum wallboard cove 
molding; gypsum lath and plaster partition; gypsum wallboard 
partition; gypsum ceiling tile; gypsum partition tile; fibre board 
ceiling tile; drywall bead and trim applications and finishers; wall 
and ceiling textures, refinishers and undercoatings, namely 
coating compounds, primers and fillers for application to drywall 
and other wall and ceiling surfaces, paint for application to 
textured and untextured drywall surfaces and spray guns for 
paint; abuse resistant gypsum wallboard. SERVICES: (1) (1) 
Installation of floor systems, firestop protection systems and 
custom and grid ceilings; Plaster and Stucco services. (2) 
Installation of drywall for commercial and residential purposes. 
(3) Retail and wholesale distribution of drywall construction 
products of others, namely drywall and plaster and drywall 
accessories, namely, drywall screws, casings, drywall beads, 
trim, vinyl trim, ceiling hangers, wire and drywall corners and 
plastic and metal drywall tools, namely, knives, shears and 
trowels, corner finishers, multi-purpose finishing tools, hand 
sanders, drywall saws, compound trays, sponges, board lifters, 
brushes and rollers, caulking guns, drywall screw guns and 
accessories and drywall finishing products, namely drywall 
finishing compounds, ready mix textures, caulking, drywall joint 
tapes, plasters, stucco, sealants, basecoats and lightweight 
aggregates and building products, namely drywall repairing 
compound, metal studs, metal stud tracks, insulation and ceiling 
systems and ceiling tile all excluding wood and wood products. 
Used in CANADA since at least as early as June 12, 2010 on 
wares (1) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Isolation thermique, acoustique et 
électrique pour les bâtiments résidentiels, commerciaux, 
industriels et institutionnels; systèmes de protection coupe-feu, 
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nommément murs ignifugés, planchers ignifugés, produits 
intumescents, mortiers ignifugés, silicones ignifugés, oreillers 
ignifugés, fibres ignifugées, caoutchouc ignifugé; montants en 
acier pour la construction de bâtiments; plafonds sur mesure et 
grillagés; planchers, nommément planchers en bois dur, 
laminés, en béton décoratif et fonctionnels, nommément 
planchers et plateformes surélevés; plâtre et stuc. (2) Produits 
de construction, nommément panneaux de gypse, lattis de 
gypse, revêtements de gypse, moulures de gypse, baguettes 
d'angle métalliques, granulats légers, ruban de panneau de 
revêtement, clous, panneaux de gypse ou plâtre tous utilisés 
dans la pose de cloisons sèches, de lattages et de plâtre; 
ciments à joints; plâtre à gypse et granulats, ciment à joints pour 
panneaux de gypse; ruban pour ciment à joints pour panneaux 
de gypse; gorges pour panneaux de gypse; cloisons de gypse 
pour lattes et plâtre; cloisons en panneaux de gypse; tuiles de 
plafond en gypse; tuiles de cloison en gypse; carreaux de 
plafonds en panneaux de fibres; agents d'application et de 
finition pour baguettes et couvre-joints de cloisons sèches; 
textures pour murs et plafonds, produits de remise en état et 
couches intermédiaires, nommément produits de revêtement, 
couches de fond et bouche-pores pour application sur les 
cloisons sèches et autres surfaces de mur et de plafond, 
peintures pour application sur la surface de cloisons sèches 
texturées et non texturées; panneaux de gypse résistant aux 
dommages. SERVICES: (1) (1) Installation de planchers, de 
systèmes de protections coupe-feu ainsi que de plafonds sur 
mesure et grillagés; services relatifs au plâtre et au stuc. (2) 
Installation de cloisons sèches pour des commerces et des 
résidences. (3) Distribution au détail et en gros de produits de 
construction de cloisons sèches de tiers, nommément cloisons 
sèches et accessoires pour plâtre et cloisons sèches, 
nommément vis à cloisons sèches, encadrements, baguettes 
pour cloisons sèches, garnitures, garnitures en vinyle, crochets 
de support pour plafond, fil métallique et cornières pour cloisons 
sèches, outils en plastique et en métal pour cloisons sèches, 
nommément couteaux, cisailles et truelles, finisseurs d'angle, 
outils de finition polyvalents, ponceuses manuelles, scies à 
cloisons sèches, plateaux à composé à joints, éponges, lève-
panneaux, pinceaux et rouleaux, pistolets à calfeutrer, visseuses 
à cloisons sèches et accessoires, produits de finition pour 
cloisons sèches, nommément composés de finition pour cloisons 
sèches, mélanges à texturer prêts à l'emploi, mastic, ruban à 
joints, enduits, stucco, produits d'étanchéité, gobetis et agrégats 
légers, produits de construction, nommément composés de 
réparation pour cloisons sèches, montants en métal, rails pour 
montants en métal, systèmes d'isolation et de plafond et 
carreaux de plafond, à l'exclusion du bois et des produits du 
bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
12 juin 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,491,418. 2010/08/06. Hyun-Chul KIM, Avenue Juno 5th Fl., 63-
14, Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-100, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

The transliteration and English translation provided by the 
applicant of the Korean characters is JUNO HAIR and HUNO 
does not have a meaning.

SERVICES: Beauty consultancy, beauty shop, beauty salons, 
manicuring. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des 
caractères coréens est JUNO HAIR, et HUNO n'a pas de 
signification particulière.

SERVICES: Conseils en matière de beauté, services de salon 
de beauté, salons de beauté, manucure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,491,421. 2010/08/06. SONAE INDÚSTRIA, SGPS, S.A., Lugar 
do Espido, Via Norte, 4470-909 Maia, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
INDUSTRIA is INDUSTRY.

WARES: Building materials, namely panels of wood or wood 
derivatives for floors, walls and wall coverings, ceilings, 
partitions, acoustic insulation linings, doors, windows, furniture 
for interior decoration for the home, offices, schools, hotels and 
restaurants; panels of wood or wood derivatives for 
manufacturing boxes and packages, for carpentry and for the 
motor vehicle industry, in particular components for vehicle 
interiors. SERVICES: Advertising, namely, advertising the wares 
and services of others; business management; business 
administration; office functions, namely secretarial services, front 
reception services, photocopying services; all the aforesaid 
services relating to non-metallic building materials, namely 
panels of wood or wood derivatives for floors, walls and wall 
coverings, ceilings, partitions, acoustic insulation linings, doors, 
windows, furniture for interior decoration for the home, offices, 
schools, hotels and restaurants, panels of wood or wood 
derivatives for manufacturing boxes and packages, for carpentry 
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and for the motor vehicle industry, in particular components for 
vehicle interiors. Priority Filing Date: May 14, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 9106006 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in PORTUGAL on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 19, 2010 under No. 
9106006 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
INDUSTRIA est INDUSTRY.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux en bois ou en dérivés de bois pour planchers, murs et 
revêtements muraux, plafonds, cloisons, garnitures d'isolation 
acoustique, portes, fenêtres, mobilier de décoration intérieure 
pour la maison, le bureau, l'école, les hôtels et les restaurants; 
panneaux en bois ou en dérivés de bois pour la fabrication de 
boîtes et de paquets, pour la menuiserie et pour l'industrie 
automobile, notamment pièces pour l'intérieur des véhicules. 
SERVICES: Publicité, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; tâches administratives, nommément services de 
secrétariat, services de réceptionniste et services de photocopie; 
tous les services susmentionnés sont liés à des matériaux de 
construction non métalliques, nommément panneaux en bois ou 
en dérivés de bois pour les planchers, les murs et les 
revêtements muraux, plafonds, cloisons, garnitures d'isolation 
acoustique, portes, fenêtres, mobilier de décoration intérieure 
pour la maison, le bureau, l'école, les hôtels et les restaurants, 
panneaux en bois ou en dérivés de bois pour la fabrication de 
boîtes et de paquets, pour la menuiserie et pour l'industrie 
automobile, notamment pièces pour l'intérieur des véhicules. 
Date de priorité de production: 14 mai 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 9106006 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 19 octobre 2010 sous le No. 9106006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,491,703. 2010/07/29. CITIGROUP INC., 399 Park Avenue, 
New York, NY 10043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CITI INSTANTFX
SERVICES: Financial services, namely, providing information in 
the field of foreign currency; foreign exchange rate calculation 
services; foreign exchange transactions; managing, tracking and 
reporting the purchase and sale of consumer products and/or 
services; automated trade execution and settlement services in 
the field of foreign exchange; financial analysis and consultation 
services; financial research services; electronic foreign exchange 
payment processing. Priority Filing Date: Apri l  26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/023,615 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'information 
dans le domaine des devises étrangères; services de calcul du 
taux de change; opérations de change; gestion, suivi et rapports 
portant sur l'achat et la vente de produits et/ou de services de 
consommation; services automatisés de passation, d'exécution 
et de règlement dans le domaine des opérations de change; 
services d'analyse et de conseil financiers; services de 
recherche financière; traitement électronique des paiements faits 
avec des devises étrangères. Date de priorité de production: 26 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/023,615 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,492,090. 2010/08/12. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin, 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

TIDES
WARES: Lavatories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabinets de toilette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,133. 2010/08/12. Sichuan Xunyou Network Technology 
Co., Ltd., 6&7th Floor, Building D7, Tianfu Software Park, No. 
216 South Road of Century Town, Hi-tech Zone, Chengdu, P.R., 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

As provided by the applicant: the first Chinese character 
contained in the mark has the meaning "rapid" while the second 
Chinese character contained in the mark has the meaning "to 
swim; to travel; to walk;". The translation of the characters in the 
mark would be a combination of the above characters, namely, 
"to swim rapidly"; "to travel rapidly"; "to walk rapidly". The 
transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is "xun you".

WARES: Computer programs for use in providing access and 
entrance control for connecting remotely to a global computer 
information network and to the internet; computer programs for 
use in providing access and entrance control to a global 
computer information network and to the internet; computer 
programs for operating video and computer games; computer 
operating programs; computer printers; computer scanners; tape 
drives; microphones; loudspeakers; webcams; computer 
software for use in controlling and improving computer 
processing speed; computer software for creating computer 
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games; network access server operating software; computer 
software for controlling and managing access server 
applications; computer software for administration of computer 
networks; pre-recorded optical disks containing computer 
programs for use in providing access and entrance control for 
connecting remotely to a global computer information network 
and to the internet; pre-recorded optical disks containing 
computer programs for operating video and computer games; 
pre-recorded optical disks containing computer operating 
programs; pre-recorded optical disks containing computer 
software for use in controlling and improving computer 
processing speed; pre-recorded optical disks containing 
computer software for creating computer games; pre-recorded 
optical disks containing computer software for controlling and 
managing access server applications; pre-recorded optical disks 
containing computer software for administration of computer 
networks; pre-recorded optical discs containing computer 
games; electronic publications regarding computer technology, 
downloadable; electronic publications regarding computer 
games, downloadable; computer game programs. SERVICES:
Computer software design; updating of computer software; rental 
of computer software; maintenance of computer software; 
creating and maintaining websites for others; installation of 
computer software; computer software consultancy; rental of 
web servers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, les caractères chinois contenus dans la 
marque signifient respectivement « rapid » et « to swim; to 
travel; to walk » en anglais, et la traduction anglaise de ces 
caractères combinés est « to swim rapidly », « to travel rapidly » 
ou « to walk rapidly ». Selon le requérant, la translittération des 
caractères étrangers est « xun you ».

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour donner 
accès et contrôler l'accès pour se connecter à distance à un 
réseau mondial d'information et à Internet; programmes 
informatiques pour donner accès et contrôler l'accès à un réseau 
mondial d'information et à Internet; programmes informatiques 
pour utiliser des jeux vidéo et informatiques; logiciels 
d'exploitation; imprimantes; numériseurs; lecteurs de bandes 
magnétiques; microphones; haut-parleurs; caméras Web; 
logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de 
traitement d'ordinateurs; logiciels pour créer des jeux 
informatiques; logiciels d'exploitation de serveurs d'accès à 
distance; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveurs d'accès; logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques; disques optiques pré-enregistrés contenant des 
programmes informatiques pour donner accès et contrôler 
l'accès pour se connecter à distance à un réseau mondial 
d'information et à Internet; disques optiques pré-enregistrés 
contenant des programmes informatiques pour utiliser des jeux 
vidéo et informatiques; disques optiques pré-enregistrés 
contenant des programmes d'exploitation; disques optiques pré-
enregistrés contenant des logiciels de commande et 
d'amélioration de la vitesse de traitement d'ordinateurs; disques 
optiques pré-enregistrés contenant des logiciels pour créer des 
jeux informatiques; disques optiques pré-enregistrés contenant 
des logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveurs 
d'accès; disques optiques pré-enregistrés contenant des 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveurs 
d'accès; disques optiques pré-enregistrés contenant des 
logiciels pour l'administration de réseaux informatiques; disques 

optiques pré-enregistrés contenant des jeux informatiques; 
publications électroniques téléchargeables concernant 
l'informatique; publications électroniques téléchargeables 
concernant les jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques. SERVICES: Conception de logiciels; mise à jour 
de logiciels; location de logiciels; maintenance de logiciels; 
production et maintenance de sites Web pour des tiers; 
installation de logiciels; services de conseil en logiciels; location 
de serveurs Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,492,188. 2010/08/12. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CAN-DO NATION
SERVICES: Contest services, namely, conducting a contest in 
which the public may submit nominations for small businesses 
who are making a difference in their communities; providing a 
website at which the public may submit nominations for a contest 
to recognize small businesses who are making a difference in 
their communities; the operation of an awards program providing 
recognition and incentives to businesses which demonstrate 
excellence in the field of community service. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de concours, nommément tenue d'un 
concours dans le cadre duquel le public peut sélectionner des 
petites entreprises qui font une différence dans leur 
communauté; offre d'un site Web sur lequel le public peut 
proposer des nominations pour un concours visant à honorer les 
petites entreprises qui font une différence dans leur 
communauté; exploitation d'un programme de récompenses 
offrant des prix de reconnaissance et des incitatifs aux 
entreprises qui font preuve d'excellence dans le domaine des 
services communautaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,492,229. 2010/08/13. Heidi Chocolat SA, Bd. Biruintei 87, 
Pantelimon, Ilfov, 077145, ROMANIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

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

WARES: Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, 
products based on cereals including chocolate; bread; pastry 
and confectionery, namely, chocolates, chocolate bars, 
chocolate bonbons, chocolate sticks, pralines, chocolate truffles, 
assorted filled chocolate candies, solid and hollow chocolate and 
chocolate figurines; chocolate as Christmas or other seasonal 
decorations; chocolate syrups and toppings for ice cream, 
pralines, assorted chocolate; ices; honey; treacle; yeast; baking-
powder; salt; mustard; vinegar; condiments, namely, chocolate 
sauces; spices; ice; paper, cardboard and goods made from 
these materials, namely, gift bags, gift cartons, gift boxes, 
greeting cards, blank cards, note cards, and index cards; printed 
matter, namely, books, and brochures, in the fields of food, 
entertainment and culture; photographs; plastic materials for 
packaging, namely, plastic bags for packaging and plastic bubble 
packs for packaging. SERVICES: Business management; 
business administration. Priority Filing Date: February 16, 2010, 
Country: ROMANIA, Application No: M 2010 00898 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.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; 
succédané de café; farine et produits à base de céréales, 
nommément produits à base de céréales, y compris chocolat; 
pain; pâtisseries et confiseries, nommément chocolats, tablettes 
de chocolat, bonbons au chocolat, bâtonnets de chocolat, 
pralines, truffes en chocolat, bonbons au chocolat fourrés 
assortis, chocolat plein et creux ainsi que figurines de chocolat; 
chocolat comme décoration de Noël ou d'autres fêtes; sirops et 
nappages au chocolat pour crème glacée, pralines, chocolat; 

glaces; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre; condiments, nommément sauces au chocolat; épices; 
glace; papier, carton et produits faits de ces matériaux, 
nommément sacs-cadeaux, cartons-cadeaux, boîtes-cadeaux, 
cartes de souhaits, cartes vierges, cartes de correspondance et 
fiches; imprimés, nommément livres et brochures dans les 
domaines des aliments, du divertissement et de la culture; 
photos; plastique d'emballage, nommément sacs de plastique 
pour l'emballage et films à bulles pour l'emballage. SERVICES:
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise. Date de priorité 
de production: 16 février 2010, pays: ROUMANIE, demande no: 
M 2010 00898 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.

1,492,690. 2010/08/17. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois, 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

EURO COIL
WARES: Mattress component, namely an innerspring system 
sold as part of the mattress. Priority Filing Date: August 09, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/103,363 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 15, 2011 under 
No. 4,057,287 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièce de matelas, nommément jeu de 
ressorts vendu comme une partie de matelas. Date de priorité 
de production: 09 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/103,363 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 novembre 2011 sous le No. 
4,057,287 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,940. 2010/08/19. Grupo Costamex, S.A. de C.V. (a 
corporation of Mexico), Insurgentes Sur #1999, Col. Guadalupe 
Inn, Mexico, D.F., 01020, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PARK ROYAL
SERVICES: Travel club services; travel agency services, 
namely, arranging and booking air, ground and sea 
transportation, arranging and booking cruises, arranging and 
booking lodging; arranging travel tours. Used in MEXICO on 
services. Registered in or for MEXICO on May 06, 1998 under 
No. 331447 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de club de voyages; services d'agence de 
voyages, nommément organisation et réservation de transport 
aérien, terrestre et maritime, organisation et réservation de 
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croisières, organisation et réservation d'hébergement; 
organisation de circuits touristiques. Employée: MEXIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE 
le 06 mai 1998 sous le No. 331447 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,493,007. 2010/08/19. B2B TRUST, 1981 McGill College 
Avenue, 20th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The bank at the service of advisors
SERVICES: Banking services and services for financial 
intermediary channels across Canada, namely: investment and 
RRSP lending products, broker deposits products, self-directed 
accounts, banking solutions and mortgages provided to 
independent financial intermediaries, including financial advisors, 
planners and brokers, throughout Canada, for distribution to their 
clientele. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services pour intermédiaires 
financiers au Canada, nommément offre de produits de 
placement et de prêts REER, de produits de dépôts (courtier), de 
comptes autogérés, de solutions bancaires ainsi que de prêts 
hypothécaires à des intermédiaires financiers indépendants, 
notamment conseillers et planificateurs financiers ainsi que 
courtiers, partout au Canada, pour la distribution à leur clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,493,253. 2010/08/05. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

INSTEP
WARES: Synthetic resins, adhesives and primers for use in the 
further manufacture of shoes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques, adhésifs et apprêts 
pour la fabrication complémentaire de chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,695. 2010/08/26. Aruze Gaming America, Inc., 745 Grier 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, 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

ARCTIC SUN
WARES: (1) Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; Gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output; 
Gaming machines; Gaming machines including slot machines or 
video lottery terminals; Gaming machines that generate or 

display wager outcomes; Gaming machines, namely, slot 
machines and video lottery terminals; Gaming machines, 
namely, devices which accept a wager; Gaming machines, 
namely, electronic slot and bingo machines; Gaming software 
that generates or displays wager outcomes of gaming machines. 
(2) Gaming devices, namely, gaming machines, slot machines, 
bingo machines, with or without video output; Gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output; 
Gaming machines; Gaming machines including slot machines or 
video lottery terminals; Gaming machines that generate or 
display wager outcomes; Gaming machines, namely, slot 
machines and video lottery terminals; Gaming machines, 
namely, devices which accept a wager; Gaming machines, 
namely, electronic slot and bingo machines; Gaming software 
that generates or displays wager outcomes of gaming machines. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 13, 2011 under No. 4,071,000 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeu, nommément appareils 
de jeu, machines à sous, machines de bingo avec ou sans sortie 
vidéo; matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou 
sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeu, y compris 
machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu 
qui produisent ou affichent des résultats de paris; appareils de 
jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; 
appareils de jeu, nommément machines à sous et de bingo 
électroniques; logiciel de jeux qui produit ou affiche des résultats 
de paris faits au moyen d'appareils de jeu. (2) Appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu, machines à sous, machines de 
bingo avec ou sans sortie vidéo; matériel de jeu, nommément 
machines à sous avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu; 
appareils de jeu, y compris machines à sous ou terminaux de 
loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent ou affichent des 
résultats de paris; appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu, nommément 
machines à sous et de bingo électroniques; logiciel de jeux qui 
produit ou affiche des résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2001 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 13 décembre 2011 sous le No. 4,071,000 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,494,179. 2010/08/31. Vintage Wings of Canada, 62 John 
Street, Ottawa, ONTARIO K1M 1M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

LES AILES D'ÉPOQUE DU CANADA
WARES: Model aircraft; commemorative items and souvenirs, 
namely, pens, pencils, casual clothing, caps, scarves, pins, 
badges and stickers, posters, mugs and glasses, flags, 
stationery, namely, writing paper, envelopes, note pads. 
SERVICES: Conducting air show exhibits; fundraising for 
charitable purpose; preservation and restoration of vintage 
aircraft; display of, and education of public about, aircraft and 
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aviation history; operation of a web site regarding aircraft and 
aviation history. Used in CANADA since at least as early as 
February 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Modèles réduits d'aéronefs; souvenirs et 
articles commémoratifs, nommément stylos, crayons, vêtements 
tout-aller, casquettes, foulards, épinglettes, insignes et 
autocollants, affiches, grandes tasses et verres, drapeaux, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
blocs-notes. SERVICES: Tenue de salons aéronautiques; 
campagnes de financement à des fins de bienfaisance; 
préservation et restauration d'aéronefs d'époque; 
démonstrations et sensibilisation du public sur l'histoire des 
aéronefs et de l'aviation; exploitation d'un site Web sur l'histoire 
des aéronefs et de l'aviation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,494,365. 2010/09/01. VIDÉOTRON S.E.N.C., 612 rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

INFINITE URBAN ZONE
SERVICES: Services de télécommunications, nommément 
services de forfaits de temps d'antenne pour les communications 
et télécommunications mobiles, services de messagerie 
numérique mobile, services de messagerie vocale mobile, 
services d'afficheur mobile, service de télévision mobile, services 
de téléphonie mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Telecommunications services, namely airtime 
package services for mobile communications and 
telecommunications, mobile digital messaging services, mobile 
voicemail services, mobile call display services, mobile television 
service, mobile telephony services. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,494,366. 2010/09/01. VIDÉOTRON S.E.N.C., 612 rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

INFINITE URBAN ZONE + MESSAGING
SERVICES: Services de télécommunications, nommément 
services de forfaits de temps d'antenne pour les communications 
et télécommunications mobiles, services de messagerie 
numérique mobile, services de messagerie vocale mobile, 
services d'afficheur mobile, service de télévision mobile, services 
de téléphonie mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Telecommunications services, namely airtime 
package services for mobile communications and 
telecommunications, mobile digital messaging services, mobile 
voicemail services, mobile call display services, mobile television 

service, mobile telephony services. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,494,367. 2010/09/01. VIDÉOTRON S.E.N.C., 612 rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

INFINITE QUÉBEC
SERVICES: Services de télécommunications, nommément 
services de forfaits de temps d'antenne pour les communications 
et télécommunications mobiles, services de messagerie 
numérique mobile, services de messagerie vocale mobile, 
services d'afficheur mobile, service de télévision mobile, services 
de téléphonie mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Telecommunications services, namely airtime 
package services for mobile communications and 
telecommunications, mobile digital messaging services, mobile 
voicemail services, mobile call display services, mobile television 
service, mobile telephony services. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,494,368. 2010/09/01. VIDÉOTRON S.E.N.C., 612 rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

INFINITE QUÉBEC + MESSAGING
SERVICES: Services de télécommunications, nommément 
services de forfaits de temps d'antenne pour les communications 
et télécommunications mobiles, services de messagerie 
numérique mobile, services de messagerie vocale mobile, 
services d'afficheur mobile, service de télévision mobile, services 
de téléphonie mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Telecommunications services, namely airtime 
package services for mobile communications and 
telecommunications, mobile digital messaging services, mobile 
voicemail services, mobile call display services, mobile television 
service, mobile telephony services. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,494,369. 2010/09/01. VIDÉOTRON S.E.N.C., 612 rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ZONE URBAINE À L'INFINI
SERVICES: Services de télécommunications, nommément 
services de forfaits de temps d'antenne pour les communications 
et télécommunications mobiles, services de messagerie 
numérique mobile, services de messagerie vocale mobile, 
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services d'afficheur mobile, service de télévision mobile, services 
de téléphonie mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Telecommunications services, namely airtime 
package services for mobile communications and 
telecommunications, mobile digital messaging services, mobile 
voicemail services, mobile call display services, mobile television 
service, mobile telephony services. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,494,370. 2010/09/01. VIDÉOTRON S.E.N.C., 612 rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ZONE URBAINE À L'INFINI + 
MESSAGERIE

SERVICES: Services de télécommunications, nommément 
services de forfaits de temps d'antenne pour les communications 
et télécommunications mobiles, services de messagerie 
numérique mobile, services de messagerie vocale mobile, 
services d'afficheur mobile, service de télévision mobile, services 
de téléphonie mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Telecommunications services, namely airtime 
package services for mobile communications and 
telecommunications, mobile digital messaging services, mobile 
voicemail services, mobile call display services, mobile television 
service, mobile telephony services. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,494,371. 2010/09/01. VIDÉOTRON S.E.N.C., 612 rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

QUÉBEC À L'INFINI
SERVICES: Services de télécommunications, nommément 
services de forfaits de temps d'antenne pour les communications 
et télécommunications mobiles, services de messagerie 
numérique mobile, services de messagerie vocale mobile, 
services d'afficheur mobile, service de télévision mobile, services 
de téléphonie mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Telecommunications services, namely airtime 
package services for mobile communications and 
telecommunications, mobile digital messaging services, mobile 
voicemail services, mobile call display services, mobile television 
service, mobile telephony services. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,494,372. 2010/09/01. VIDÉOTRON S.E.N.C., 612 rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

QUÉBEC À L'INFINI + MESSAGERIE
SERVICES: Services de télécommunications, nommément 
services de forfaits de temps d'antenne pour les communications 
et télécommunications mobiles, services de messagerie 
numérique mobile, services de messagerie vocale mobile, 
services d'afficheur mobile, service de télévision mobile, services 
de téléphonie mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Telecommunications services, namely airtime 
package services for mobile communications and 
telecommunications, mobile digital messaging services, mobile 
voicemail services, mobile call display services, mobile television 
service, mobile telephony services. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,494,453. 2010/09/02. Culligan International Company, 9399 
West Higgins Road, Suite 1100, Rosemont, Illinois 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BOTTLE-FREE IS COOLER
WARES: Water filters. Used in CANADA since at least as early 
as May 2010 on wares. Priority Filing Date: March 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/949677 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 16, 2010 under 
No. 3,878,137 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à eau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/949677 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
novembre 2010 sous le No. 3,878,137 en liaison avec les 
marchandises.

1,494,454. 2010/09/02. Culligan International Company, 9399 
West Higgins Road, Suite 1100, Rosemont, Illinois 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BOTTLE-FREE
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WARES: Water filters. Used in CANADA since at least as early 
as May 2010 on wares. Priority Filing Date: March 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/949659 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 16, 2010 under 
No. 3,878,136 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à eau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 03 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/949659 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
novembre 2010 sous le No. 3,878,136 en liaison avec les 
marchandises.

1,494,483. 2010/08/16. PÉPINIÈRE ET VERGER PEDNEAULT 
ET FRÈRES INC., est une personne morale légalement 
constituée, 3384, Chemin des Coudriers, l'Isle-aux-Coudres, 
QUÉBEC G0A 3J0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD TALBOT, (TREMBLAY, BOIS, 
MIGNAULT & LEMAY), IBERVILLE UN, 1195, AV. LAVIGERIE-
BUREAU 200, SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1V4N3

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

MARCHANDISES: Cidre aromatisé à la prune. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Plum-flavoured cider. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,494,793. 2010/08/17. We Care Health Services Inc., Suite 602, 
151 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M5S 1S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

WARES: (1) Stuffed teddy bears and other animals. (2) 
Catheters; incontinence pads; and bandages. (3) Uniforms, 
namely, sweaters, blouses, and shirts for nursing and home care 
staff. (4) Promotional items, namely, thermal cups, first aid kits, 
portfolios, hand sanitizers (jackets), hand sanitizers (spray), lip 
balms, highlighters, pens, house shaped tool kits, pen holder 
cubes, book light, porcelain mugs, First Aid Kits, baggage tags, 

lanyards, gift bags, party balloons, whistles, calculators, laptop 
briefcases, nail files, coffee mugs, manicure sets, lunch bags, 
umbrellas, golf bags, sticky pads, independent living guides, 
magazines, day timers, flashlights, flash drives, playing cards, 
notebooks, and memo pads. SERVICES: (1) Home health care 
services. (2) Community and home healthcare and related 
services, namely, assessments of the client's health and home 
environment risks; blood pressure, body fat, and cholesterol 
screening; health teaching and information for Asthma and 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease; diabetes related 
wellness clinics; therapeutic treatment of minor foot problems; 
promoting public awareness in the field of West Nile Virus, skin 
cancer, and sun stroke; woman's personal health history and 
individualized health teaching; Osteoporosis (Bone Density) 
testing; providing relief services for family or third party 
caregivers; telephone consultation or in- home assessments to 
assist families in accessing necessary healthcare for the elderly; 
companion/sitter services; diabetic testing; monitoring of health 
through electronic means; home cleaning services; home 
maintenance; providing homemaking services; home sifting; 
providing childcare relief for children of all ages; live-in care 
giving; providing transition services to clients in connection with 
relocating amongst medical facilities, their residence, supported 
living communities, and independent living communities, namely, 
home health care services and transportation services; providing 
services of a nurse aide; nursing care; providing services of an 
orderly; palliative care team services; paramedical services; 
providing personal care services; providing phone check 
services for purposes of medication reminder and/or personal 
safety; post-surgical care; psychiatric nursing; Registered Nurse 
/ Registered Practical Nurse / Registered Nurse Assistants / 
Licensed Practical Nurse / Certified Nursing Assistant services; 
remote location (Northern) nursing; home safety services, 
namely home safety checks for individuals who are elderly, sick, 
handicapped, or otherwise homebound; shopping services; snow 
removal services; yard maintenance; social work; providing 
temporary staff support services for medical facilities and/or 
retirement, long-term care, and independent living facilities; 
providing training and certification for Home Support Workers 
and Personal Care Workers; accompanied transportation 
services to medical and other appointments; travel assistance; 
vocational rehabilitation, and conducting wellness clinic services. 
(3) Occupational health and related services, namely, pre-
employment nursing medicals; drug and alcohol testing; 
conducting health and fitness evaluations for workplace related 
illness, injury, or risk; audiometric and hearing testing; vision 
testing; providing spirometry testing; fit testing for respiratory 
protective equipment; fitting of masks for health purposes; 
Human Biologic Screening (DNA); conducting clinics for 
pharmaceutical companies; conducting workplace immunization 
clinics; and conducting health and wellness programs. (4) Third 
party administration and related services, namely, managing and 
administering corporate drug testing programs; providing policy 
review and development services related to occupational health 
and drug testing; and 2417 post accident assistance. (5) 
Providing drug and alcohol testing that complies with United 
States of America Department of Transport standards. Used in 
CANADA since August 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Oursons et autres animaux en peluche. 
(2) Cathéters; serviettes pour incontinents; bandages. (3) 
Uniformes, nommément chandails, chemisiers, et chemises pour 
le personnel infirmier et de soins à domicile. (4) Articles 
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promotionnels, nommément tasses isothermes, trousses de 
premiers soins, porte-documents, désinfectants à mains 
(pochettes), désinfectants à mains (en vaporisateur), baumes à 
lèvres, surligneurs, stylos, trousses d'outils en forme de maison, 
cubes porte-stylos, lampe de lecture, tasses en porcelaine, 
trousses de premiers soins, étiquettes à bagages, cordons, 
sacs-cadeaux, ballons de fête, sifflets, calculatrices, mallettes 
d'ordinateur portatif, limes à ongles, grandes tasses à café, 
nécessaires de manucure, sacs-repas, parapluies, sacs de golf, 
blocs-notes autocollants, guides pour mener une vie autonome, 
magazines, agendas quotidiens, lampes de poche, disques 
flash, cartes à jouer, carnets et blocs-notes. SERVICES: (1) 
Services de soins de santé à domicile. (2) Soins de santé 
communautaires et à domicile ainsi que services connexes, 
nommément évaluation de la santé du client et des risques 
encourus au lieu de résidence; tests de tension artérielle, 
d'adiposité et de cholestérol; enseignement et information en 
matière de santé ayant trait à l'asthme et à la 
bronchopneumopathie chronique obstructive; cliniques de 
mieux-être pour les personnes atteintes du diabète; traitement 
thérapeutique de problèmes mineurs aux pieds; sensibilisation 
du public au virus du nil occidental, au cancer de la peau et à 
l'insolation; établissement des antécédents de santé et cours 
personnalisés sur la santé pour les femmes; tests d'ostéoporose 
(densité osseuse); offre de services de relève aux familles ou 
aux tiers soignants; consultation par téléphone ou évaluation à 
domicile pour aider les familles à obtenir les soins de santé 
nécessaires pour les aînés; services d'accompagnement ou de 
gardien; tests de diabète; surveillance de l'état de santé par voie 
électronique; services de nettoyage de domiciles; entretien 
ménager; offre de services d'entretien ménager; garde de 
maisons; offre de relève pour la garde d'enfants de tous âges; 
prestation de soins à domicile; offre de services de transition à 
des clients concernant leur déménagement dans des 
établissements médicaux, leur résidence, des résidences avec 
services et des résidences pour personnes autonomes, 
nommément services de soins de santé à domicile et services 
de transport; offre de services d'aide-soignant; soins infirmiers; 
offre de services de préposé aux patients; services d'équipe de 
soins palliatifs; services paramédicaux; offre de services de 
soins personnels; offre de services de vérification téléphonique 
pour le rappel de la prise de médication et/ou la sécurité 
personnelle; soins post-chirurgicaux; soins psychiatriques; 
services d'infirmier diplômé, d'infirmier auxiliaire diplômé, d'aide-
soignant diplômé, d'infirmier auxiliaire autorisé et d'aide-soignant 
agréé; soins infirmiers en milieu éloigné (dans le nord); services 
de sécurité du foyer, nommément vérifications de sécurité à 
domicile pour les personnes âgées, malades, handicapées ou 
autrement confinées à la maison; services de magasinage; 
services de déneigement; entretien de pelouse; travail social; 
offre de services de personnel de soutien temporaire pour les 
établissement médicaux et/ou les maisons de retraite, les 
installations de soins de longue durée et les résidences pour 
personnes autonomes; offre de formation et de certification pour 
les travailleurs de soutien à domicile et de soins personnels; 
services de transport pour l'accompagnement à des rendez-vous 
médicaux et autres; aide de voyage; réadaptation 
professionnelle et offre de services de clinique de mieux-être. (3) 
Services liés à la santé au travail et services connexes, 
nommément examens médicaux de pré-embauche; dépistage 
de drogues et d'alcool; évaluations de la santé et de la condition 
physique relativement à des maladies, des blessures ou des 
risques liés au travail; tests audiométriques et tests d'audition; 

examens de la vue; offre de tests de spirométrie; essai 
d'ajustement pour l'équipement de protection des voies 
respiratoires; ajustement de masques à des fins de santé; 
dépistage biologique (ADN); tenue de cliniques pour les sociétés 
pharmaceutiques; tenue de cliniques de vaccination au travail; 
tenue de programmes de santé et de mieux-être. (4) Offre de 
services d'administration et de services connexes à des tiers, 
nommément gestion et administration de programmes de 
dépistage en entreprise de la consommation de drogue; offre de 
services d'examen et d'élaboration de politiques concernant la 
santé au travail et le dépistage de la consommation de drogue; 
assistance après accident (jour et nuit). (5) Dépistage de la 
consommation de drogue et d'alcool en conformité avec les 
normes du département des transports américain. Employée au 
CANADA depuis août 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,494,795. 2010/08/17. We Care Health Services Inc., Suite 602, 
151 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M5S 1S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

WARES: (1) Stuffed teddy bears and other animals. (2) 
Catheters; incontinence pads; and bandages. (3) Uniforms, 
namely, sweaters, blouses, and shirts for nursing and home care 
staff. (4) Promotional items, namely, thermal cups, first aid kits, 
portfolios, hand sanitizers (jackets,) hand sanitizers (spray), lip 
balms, highlighters, pens, house shaped tool kits, pen holder 
cubes, book light, porcelain mugs, First Aid Kits, baggage tags, 
lanyards, gift bags, balloons, whistles, calculators, laptop 
briefcases, nail files, coffee mugs, manicure sets, lunch bags, 
umbrellas, golf bags, sticky pads, independent living guides, 
magazines, day timers, flashlights, flash drives, playing cards, 
notebooks, and memo pads. SERVICES: (1) Home health care 
services. (2) Community and home healthcare and related 
services, namely, assessments of the client's health and home 
environment risks; blood pressure, body fat, and cholesterol 
screening; health teaching and information for Asthma and 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease; diabetes related 
wellness clinics; therapeutic treatment of minor foot problems; 
promoting public awareness in the field of West Nile Virus, skin 
cancer, and sun stroke; woman's personal health history and 
individualized health teaching; Osteoporosis (Bone Density) 
testing; providing relief services for family or third party 
caregivers; telephone consultation or in- home assessments to 
assist families in accessing necessary healthcare for the elderly; 
companion/sitter services; diabetic testing; monitoring of health 
through electronic means; home cleaning services; home 
maintenance; providing homemaking services; home sifting; 
providing childcare relief for children of all ages; live-in care 
giving; providing transition services to clients in connection with 
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relocating amongst medical facilities, their residence, supported 
living communities, and independent living communities, namely, 
home health care services and transportation services; providing 
services of a nurse aide; nursing care; providing services of an 
orderly; palliative care team services; paramedical services; 
providing personal care services; providing phone check 
services for purposes of medication reminder and/or personal 
safety; post-surgical care; psychiatric nursing; Registered Nurse 
/ Registered Practical Nurse / Registered Nurse Assistants / 
Licensed Practical Nurse / Certified Nursing Assistant services; 
remote location (Northern) nursing; home safety services, 
namely home safety checks for individuals who are elderly, sick, 
handicapped, or otherwise homebound; shopping services; snow 
removal services; yard maintenance; social work; providing 
temporary staff support services for medical facilities and/or 
retirement, long-term care, and independent living facilities; 
providing training and certification for Home Support Workers 
and Personal Care Workers; accompanied transportation 
services to medical and other appointments; travel assistance; 
vocational rehabilitation, and conducting wellness clinic services. 
(3) Occupational health and related services, namely, pre-
employment nursing medicals; drug and alchol testing; periodic 
assessments and surveillance; audiometric and hearing testing; 
vision testing; back assessments; spirometry; fit testing for 
respiratory protective equipment; fitting of masks for health 
purposes; Human Biologic Screening (DNA); conducting clinics 
for pharmaceutical companies; conducting workplace 
immunization clinics; conducting health and wellness programs. 
(4) Third party administration services, namely, managing 
corporate drug testing programs; consortium services; policy 
review and development; and 24/7 post accident assistance. (5) 
Assistance with United States of America Department of 
Transport audits. Used in CANADA since August 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Oursons et autres animaux en peluche. 
(2) Cathéters; serviettes pour incontinents; bandages. (3) 
Uniformes, nommément chandails, chemisiers, et chemises pour 
le personnel infirmier et de soins à domicile. (4) Articles 
promotionnels, nommément tasses isolantes, trousses de 
premiers soins, portefeuilles, désinfectants pour les mains (en 
sachet, ) désinfectants pour les mains (en vaporisateur), baumes 
à lèvres, surligneurs, stylos, trousses d'outils en forme de 
maison, cubes porte-stylos, lampe de lecture, tasses en 
porcelaine, trousses de premiers soins, étiquettes à bagages, 
cordons, sacs-cadeaux, ballons, sifflets, calculatrices, mallettes 
d'ordinateur portatif, limes à ongles, grandes tasses à café, 
nécessaires de manucure, sacs-repas, parapluies, sacs de golf, 
blocs-notes autocollants, guides pour mener une vie autonome, 
magazines, agendas quotidiens, lampes de poche, lecteurs 
flash, cartes à jouer, carnets et blocs-notes. SERVICES: (1) 
Services de soins de santé à domicile. (2) Soins de santé 
communautaires et à domicile ainsi que services connexes, 
nommément évaluation de la santé du client et des risques 
encourus au lieu de résidence; tests de tension artérielle, 
d'adiposité et de cholestérol; enseignement et information en 
matière de santé ayant trait à l'asthme et à la 
bronchopneumopathie chronique obstructive; cliniques de 
mieux-être pour les personnes atteintes du diabète; traitement 
thérapeutique de problèmes mineurs aux pieds; sensibilisation 
du public au virus du nil occidental, au cancer de la peau et à 
l'insolation; établissement des antécédents de santé et cours 
personnalisés sur la santé pour les femmes; tests d'ostéoporose 

(densité osseuse); offre de services de relève aux familles ou 
aux tiers soignants; consultation par téléphone ou évaluation à 
domicile pour aider les familles à obtenir les soins de santé 
nécessaires pour les aînés; services d'accompagnement ou de 
gardien; tests de diabète; surveillance de l'état de santé par voie 
électronique; services de nettoyage de domiciles; entretien 
ménager; offre de services d'entretien ménager; garde de 
maisons; offre de relève pour la garde d'enfants de tous âges; 
prestation de soins à domicile; offre de services de transition à 
des clients concernant leur déménagement dans des 
établissements médicaux, leur résidence, des résidences avec 
services et des résidences pour personnes autonomes, 
nommément services de soins de santé à domicile et services 
de transport; offre de services d'aide-soignant; soins infirmiers; 
offre de services de préposé aux patients; services d'équipe de 
soins palliatifs; services paramédicaux; offre de services de 
soins personnels; offre de services de vérification téléphonique 
pour le rappel de la prise de médication et/ou la sécurité 
personnelle; soins post-chirurgicaux; soins psychiatriques; 
services d'infirmier diplômé, d'infirmier auxiliaire diplômé, d'aide-
soignant diplômé, d'infirmier auxiliaire autorisé et d'aide-soignant 
agréé; soins infirmiers en milieu éloigné (dans le nord); services 
de sécurité du foyer, nommément vérifications de sécurité à 
domicile pour les personnes âgées, malades, handicapées ou 
autrement confinées à la maison; services de magasinage; 
services de déneigement; entretien de pelouse; travail social; 
offre de services de personnel de soutien temporaire pour les 
établissement médicaux et/ou les maisons de retraite, les 
installations de soins de longue durée et les résidences pour 
personnes autonomes; offre de formation et de certification pour 
les travailleurs de soutien à domicile et de soins personnels; 
services de transport pour l'accompagnement à des rendez-vous 
médicaux et autres; aide de voyage; réadaptation 
professionnelle et offre de services de clinique de mieux-être. (3) 
Services de santé au travail et services connexes, nommément 
examens médicaux avant l'emploi; tests de dépistage de 
médicaments et d'alcool; évaluations et surveillance périodiques; 
tests audiométriques et tests d'audition; examen visuel; 
examens du dos; spirométrie; essai et ajustement d'équipement 
protecteur pour la respiration; ajustement de masques à des fins 
de santé; tests biologiques (ADN); tenue de cours pratiques pour 
sociétés pharmaceutiques; tenue de cliniques d'immunisation en 
milieu de travail; mise en oeuvre de programmes de santé et de 
mieux-être. (4) Services d'administration pour des tiers, 
nommément gestion de programmes de tests de dépistage de 
médicaments (en entreprise); services de consortium; examen et 
élaboration de politiques; assistance après accident (jour et nuit). 
(5) Aide pour les vérifications par le Département des Transports 
des États-Unis. Employée au CANADA depuis août 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,494,796. 2010/08/17. We Care Health Services Inc., Suite 602, 
151 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M5S 1S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

WARES: (1) Stuffed teddy bears and other animals. (2) 
Catheters; incontinence pads; and bandages. (3) Uniforms, 
namely, sweaters, blouses, and shirts for nursing and home care 
staff. (4) Promotional items, namely, thermal cups, first aid kits, 
portfolios, hand sanitizers (jackets,) hand sanitizers (spray), lip 
balms, highlighters, pens, house shaped tool kits, pen holder 
cubes, book light, porcelain mugs, First Aid Kits, baggage tags, 
lanyards, gift bags, balloons, whistles, calculators, laptop 
briefcases, nail files, coffee mugs, manicure sets, lunch bags, 
umbrellas, golf bags, sticky pads, independent living guides, 
magazines, day timers, flashlights, flash drives, playing cards, 
notebooks, and memo pads. SERVICES: (1) Home health care 
services. (2) Community and home healthcare and related 
services, namely, assessments of the client's health and home 
environment risks; blood pressure, body fat, and cholesterol 
screening; health teaching and information for Asthma and 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease; diabetes related 
wellness clinics; therapeutic treatment of minor foot problems; 
promoting public awareness in the field of West Nile Virus, skin 
cancer, and sun stroke; woman's personal health history and 
individualized health teaching; Osteoporosis (Bone Density) 
testing; providing relief services for family or third party 
caregivers; telephone consultation or in- home assessments to 
assist families in accessing necessary healthcare for the elderly; 
companion/sitter services; diabetic testing; monitoring of health 
through electronic means; home cleaning services; home 
maintenance; providing homemaking services; home sifting; 
providing childcare relief for children of all ages; live-in care 
giving; providing transition services to clients in connection with 
relocating amongst medical facilities, their residence, supported 
living communities, and independent living communities, namely, 
home health care services and transportation services; providing 
services of a nurse aide; nursing care; providing services of an 
orderly; palliative care team services; paramedical services; 
providing personal care services; providing phone check 
services for purposes of medication reminder and/or personal 
safety; post-surgical care; psychiatric nursing; Registered Nurse 
/ Registered Practical Nurse / Registered Nurse Assistants / 
Licensed Practical Nurse / Certified Nursing Assistant services; 
remote location (Northern) nursing; home safety services, 
namely home safety checks for individuals who are elderly, sick, 
handicapped, or otherwise homebound; shopping services; snow 
removal services; yard maintenance; social work; providing 
temporary staff support services for medical facilities and/or 
retirement, long-term care, and independent living facilities; 

providing training and certification for Home Support Workers 
and Personal Care Workers; accompanied transportation 
services to medical and other appointments; travel assistance; 
vocational rehabilitation, and conducting wellness clinic services. 
(3) Occupational health and related services, namely, pre-
employment nursing medicals; drug and alchol testing; periodic 
assessments and surveillance; audiometric and hearing testing; 
vision testing; back assessments; spirometry; fit testing for 
respiratory protective equipment; fitting of masks for health 
purposes; Human Biologic Screening (DNA); conducting clinics 
for pharmaceutical companies; conducting workplace 
immunization clinics; conducting health and wellness programs. 
(4) Third party administration services, namely, managing 
corporate drug testing programs; consortium services; policy 
review and development; and 24/7 post accident assistance. (5) 
Assistance with United States of America Department of 
Transport audits. Used in CANADA since August 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Oursons et autres animaux en peluche. 
(2) Cathéters; serviettes pour incontinents; bandages. (3) 
Uniformes, nommément chandails, chemisiers, et chemises pour 
le personnel infirmier et de soins à domicile. (4) Articles 
promotionnels, nommément tasses isolantes, trousses de 
premiers soins, portefeuilles, désinfectants pour les mains (en 
sachet, ) désinfectants pour les mains (en vaporisateur), baumes 
à lèvres, surligneurs, stylos, trousses d'outils en forme de 
maison, cubes porte-stylos, lampe de lecture, tasses en 
porcelaine, trousses de premiers soins, étiquettes à bagages, 
cordons, sacs-cadeaux, ballons, sifflets, calculatrices, mallettes 
d'ordinateur portatif, limes à ongles, grandes tasses à café, 
nécessaires de manucure, sacs-repas, parapluies, sacs de golf, 
blocs-notes autocollants, guides pour mener une vie autonome, 
magazines, agendas quotidiens, lampes de poche, lecteurs 
flash, cartes à jouer, carnets et blocs-notes. SERVICES: (1) 
Services de soins de santé à domicile. (2) Soins de santé 
communautaires et à domicile ainsi que services connexes, 
nommément évaluation de la santé du client et des risques 
encourus au lieu de résidence; tests de tension artérielle, 
d'adiposité et de cholestérol; enseignement et information en 
matière de santé ayant trait à l'asthme et à la 
bronchopneumopathie chronique obstructive; cliniques de 
mieux-être pour les personnes atteintes du diabète; traitement 
thérapeutique de problèmes mineurs aux pieds; sensibilisation 
du public au virus du nil occidental, au cancer de la peau et à 
l'insolation; établissement des antécédents de santé et cours 
personnalisés sur la santé pour les femmes; tests d'ostéoporose 
(densité osseuse); offre de services de relève aux familles ou 
aux tiers soignants; consultation par téléphone ou évaluation à 
domicile pour aider les familles à obtenir les soins de santé 
nécessaires pour les aînés; services d'accompagnement ou de 
gardien; tests de diabète; surveillance de l'état de santé par voie 
électronique; services de nettoyage de domiciles; entretien 
ménager; offre de services d'entretien ménager; garde de 
maisons; offre de relève pour la garde d'enfants de tous âges; 
prestation de soins à domicile; offre de services de transition à 
des clients concernant leur déménagement dans des 
établissements médicaux, leur résidence, des résidences avec 
services et des résidences pour personnes autonomes, 
nommément services de soins de santé à domicile et services 
de transport; offre de services d'aide-soignant; soins infirmiers; 
offre de services de préposé aux patients; services d'équipe de 
soins palliatifs; services paramédicaux; offre de services de 
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soins personnels; offre de services de vérification téléphonique 
pour le rappel de la prise de médication et/ou la sécurité 
personnelle; soins post-chirurgicaux; soins psychiatriques; 
services d'infirmier diplômé, d'infirmier auxiliaire diplômé, d'aide-
soignant diplômé, d'infirmier auxiliaire autorisé et d'aide-soignant 
agréé; soins infirmiers en milieu éloigné (dans le nord); services 
de sécurité du foyer, nommément vérifications de sécurité à 
domicile pour les personnes âgées, malades, handicapées ou 
autrement confinées à la maison; services de magasinage; 
services de déneigement; entretien de pelouse; travail social; 
offre de services de personnel de soutien temporaire pour les 
établissement médicaux et/ou les maisons de retraite, les 
installations de soins de longue durée et les résidences pour 
personnes autonomes; offre de formation et de certification pour 
les travailleurs de soutien à domicile et de soins personnels; 
services de transport pour l'accompagnement à des rendez-vous 
médicaux et autres; aide de voyage; réadaptation 
professionnelle et offre de services de clinique de mieux-être. (3) 
Services de santé au travail et services connexes, nommément 
examens médicaux avant l'emploi; tests de dépistage de 
médicaments et d'alcool; évaluations et surveillance périodiques; 
tests audiométriques et tests d'audition; examen visuel; 
examens du dos; spirométrie; essai et ajustement d'équipement 
protecteur pour la respiration; ajustement de masques à des fins 
de santé; tests biologiques (ADN); tenue de cours pratiques pour 
sociétés pharmaceutiques; tenue de cliniques d'immunisation en 
milieu de travail; mise en oeuvre de programmes de santé et de 
mieux-être. (4) Services d'administration pour des tiers, 
nommément gestion de programmes de tests de dépistage de 
médicaments (en entreprise); services de consortium; examen et 
élaboration de politiques; assistance après accident (jour et nuit). 
(5) Aide pour les vérifications par le Département des Transports 
des États-Unis. Employée au CANADA depuis août 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,797. 2010/08/17. We Care Health Services Inc., Suite 602, 
151 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M5S 1S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

WARES: (1) Stuffed teddy bears and other animals. (2) 
Catheters; incontinence pads; and bandages. (3) Uniforms, 
namely, sweaters, blouses, and shirts for nursing and home care 
staff. (4) Promotional items, namely, thermal cups, first aid kits, 
portfolios, hand sanitizers (jackets,) hand sanitizers (spray), lip 
balms, highlighters, pens, house shaped tool kits, pen holder 
cubes, book light, porcelain mugs, First Aid Kits, baggage tags, 
lanyards, gift bags, balloons, whistles, calculators, laptop 
briefcases, nail files, coffee mugs, manicure sets, lunch bags, 
umbrellas, golf bags, sticky pads, independent living guides, 
magazines, day timers, flashlights, flash drives, playing cards, 

notebooks, and memo pads. SERVICES: (1) Home health care 
services. (2) Community and home healthcare and related 
services, namely, assessments of the client's health and home 
environment risks; blood pressure, body fat, and cholesterol 
screening; health teaching and information for Asthma and 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease; diabetes related 
wellness clinics; therapeutic treatment of minor foot problems; 
promoting public awareness in the field of West Nile Virus, skin 
cancer, and sun stroke; woman's personal health history and 
individualized health teaching; Osteoporosis (Bone Density) 
testing; providing relief services for family or third party 
caregivers; telephone consultation or in- home assessments to 
assist families in accessing necessary healthcare for the elderly; 
companion/sitter services; diabetic testing; monitoring of health 
through electronic means; home cleaning services; home 
maintenance; providing homemaking services; home sifting; 
providing childcare relief for children of all ages; live-in care 
giving; providing transition services to clients in connection with 
relocating amongst medical facilities, their residence, supported 
living communities, and independent living communities, namely, 
home health care services and transportation services; providing 
services of a nurse aide; nursing care; providing services of an 
orderly; palliative care team services; paramedical services; 
providing personal care services; providing phone check 
services for purposes of medication reminder and/or personal 
safety; post-surgical care; psychiatric nursing; Registered Nurse 
/ Registered Practical Nurse / Registered Nurse Assistants / 
Licensed Practical Nurse / Certified Nursing Assistant services; 
remote location (Northern) nursing; home safety services, 
namely home safety checks for individuals who are elderly, sick, 
handicapped, or otherwise homebound; shopping services; snow 
removal services; yard maintenance; social work; providing 
temporary staff support services for medical facilities and/or 
retirement, long-term care, and independent living facilities; 
providing training and certification for Home Support Workers 
and Personal Care Workers; accompanied transportation 
services to medical and other appointments; travel assistance; 
vocational rehabilitation, and conducting wellness clinic services. 
(3) Occupational health and related services, namely, pre-
employment nursing medicals; drug and alchol testing; periodic 
assessments and surveillance; audiometric and hearing testing; 
vision testing; back assessments; spirometry; fit testing for 
respiratory protective equipment; fitting of masks for health 
purposes; Human Biologic Screening (DNA); conducting clinics 
for pharmaceutical companies; conducting workplace 
immunization clinics; conducting health and wellness programs. 
(4) Third party administration services, namely, managing 
corporate drug testing programs; consortium services; policy 
review and development; and 24/7 post accident assistance. (5) 
Assistance with United States of America Department of 
Transport audits. Used in CANADA since August 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Oursons et autres animaux en peluche. 
(2) Cathéters; serviettes pour incontinents; bandages. (3) 
Uniformes, nommément chandails, chemisiers, et chemises pour 
le personnel infirmier et de soins à domicile. (4) Articles 
promotionnels, nommément tasses isolantes, trousses de 
premiers soins, portefeuilles, désinfectants pour les mains (en 
sachet, ) désinfectants pour les mains (en vaporisateur), baumes 
à lèvres, surligneurs, stylos, trousses d'outils en forme de 
maison, cubes porte-stylos, lampe de lecture, tasses en 
porcelaine, trousses de premiers soins, étiquettes à bagages, 
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cordons, sacs-cadeaux, ballons, sifflets, calculatrices, mallettes 
d'ordinateur portatif, limes à ongles, grandes tasses à café, 
nécessaires de manucure, sacs-repas, parapluies, sacs de golf, 
blocs-notes autocollants, guides pour mener une vie autonome, 
magazines, agendas quotidiens, lampes de poche, lecteurs 
flash, cartes à jouer, carnets et blocs-notes. SERVICES: (1) 
Services de soins de santé à domicile. (2) Soins de santé 
communautaires et à domicile ainsi que services connexes, 
nommément évaluation de la santé du client et des risques 
encourus au lieu de résidence; tests de tension artérielle, 
d'adiposité et de cholestérol; enseignement et information en 
matière de santé ayant trait à l'asthme et à la 
bronchopneumopathie chronique obstructive; cliniques de 
mieux-être pour les personnes atteintes du diabète; traitement 
thérapeutique de problèmes mineurs aux pieds; sensibilisation 
du public au virus du nil occidental, au cancer de la peau et à 
l'insolation; établissement des antécédents de santé et cours 
personnalisés sur la santé pour les femmes; tests d'ostéoporose 
(densité osseuse); offre de services de relève aux familles ou 
aux tiers soignants; consultation par téléphone ou évaluation à 
domicile pour aider les familles à obtenir les soins de santé 
nécessaires pour les aînés; services d'accompagnement ou de 
gardien; tests de diabète; surveillance de l'état de santé par voie 
électronique; services de nettoyage de domiciles; entretien 
ménager; offre de services d'entretien ménager; garde de 
maisons; offre de relève pour la garde d'enfants de tous âges; 
prestation de soins à domicile; offre de services de transition à 
des clients concernant leur déménagement dans des 
établissements médicaux, leur résidence, des résidences avec 
services et des résidences pour personnes autonomes, 
nommément services de soins de santé à domicile et services 
de transport; offre de services d'aide-soignant; soins infirmiers; 
offre de services de préposé aux patients; services d'équipe de 
soins palliatifs; services paramédicaux; offre de services de 
soins personnels; offre de services de vérification téléphonique 
pour le rappel de la prise de médication et/ou la sécurité 
personnelle; soins post-chirurgicaux; soins psychiatriques; 
services d'infirmier diplômé, d'infirmier auxiliaire diplômé, d'aide-
soignant diplômé, d'infirmier auxiliaire autorisé et d'aide-soignant 
agréé; soins infirmiers en milieu éloigné (dans le nord); services 
de sécurité du foyer, nommément vérifications de sécurité à 
domicile pour les personnes âgées, malades, handicapées ou 
autrement confinées à la maison; services de magasinage; 
services de déneigement; entretien de pelouse; travail social; 
offre de services de personnel de soutien temporaire pour les 
établissement médicaux et/ou les maisons de retraite, les 
installations de soins de longue durée et les résidences pour 
personnes autonomes; offre de formation et de certification pour 
les travailleurs de soutien à domicile et de soins personnels; 
services de transport pour l'accompagnement à des rendez-vous 
médicaux et autres; aide de voyage; réadaptation 
professionnelle et offre de services de clinique de mieux-être. (3) 
Services de santé au travail et services connexes, nommément 
examens médicaux avant l'emploi; tests de dépistage de 
médicaments et d'alcool; évaluations et surveillance périodiques; 
tests audiométriques et tests d'audition; examen visuel; 
examens du dos; spirométrie; essai et ajustement d'équipement 
protecteur pour la respiration; ajustement de masques à des fins 
de santé; tests biologiques (ADN); tenue de cours pratiques pour 
sociétés pharmaceutiques; tenue de cliniques d'immunisation en 
milieu de travail; mise en oeuvre de programmes de santé et de 
mieux-être. (4) Services d'administration pour des tiers, 
nommément gestion de programmes de tests de dépistage de 

médicaments (en entreprise); services de consortium; examen et 
élaboration de politiques; assistance après accident (jour et nuit). 
(5) Aide pour les vérifications par le Département des Transports 
des États-Unis. Employée au CANADA depuis août 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,960. 2010/09/07. KILTR LIMITED, Alba Innovation Centre, 
Alba Campus, Livingston, EH54 7GA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

KILTR
SERVICES: Online business and professional networking 
services; providing business information about products and 
services and business events of others; providing career 
information intended to assist advancement in professional 
careers in business, government and civil sector organizations; 
commercial information agency services; recruitment information 
services; providing and facilitating the sharing of business and 
career information intended to enhance opportunities for 
business and professional advancement; providing and 
facilitating the sharing of business information and professional 
information offering opportunities for business, professional and 
career advancement, through the medium of an Internet website; 
compilation, provision and updating of a business and 
recruitment database for the use of subscribers; business 
management; business administration; advertising and 
information distribution services, namely, providing classified 
advertising space via the global computer network; promoting 
the goods and services of others over the Internet; compilation 
and management of on-line computer databases and on-line 
searchable databases; providing an online directory information 
service featuring classifieds. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on August 28, 
2009 under No. 2516432 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage commercial et 
professionnel en ligne; offre de renseignements commerciaux 
sur les produits et services ainsi que sur les évènements 
d'affaires de tiers; diffusion d'information sur les carrières visant 
à favoriser l'avancement dans des carrières professionnelles 
dans des organisation du secteur des affaires, gouvernemental 
et civil; services d'agence de renseignements commerciaux; 
services d'information sur le recrutement; offre et facilitation de 
l'échange de renseignements commerciaux et d'information sur 
les carrières visant à accroître les possibilités d'affaires et 
d'avancement professionnel; offre et facilitation de l'échange de 
renseignements commerciaux et de renseignements 
professionnels offrant des occasions d'affaires et d'avancement 
professionnel, par un site Web; compilation, offre et mise à jour 
d'une base de données d'affaires et de recrutement pour 
utilisation par les abonnés; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services de publicité et de diffusion d'information, 
nommément offre d'espaces pour les petites annonces par le 
réseau informatique mondial; promotion des marchandises et 
des services de tiers sur Internet; compilation et gestion de 
bases de données en ligne et de bases de données consultables 
en ligne; offre d'un service de répertoire d'information en ligne 
contenant des petites annonces. Employée: ROYAUME-UNI en 
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liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 28 août 2009 sous le No. 2516432 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,495,410. 2010/09/10. Renew Life Canada Inc., 8-1273 North 
Service Road East, Oakville, ONTARIO L6H 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FLORASMART
WARES: Natural health products containing bacterium to 
support and enhance intestinal flora, improve digestive health, 
treat conditions related to yeast and candida overgrowth, 
improve bowel conditions, increase immune system function, 
and treat digestive disorders; dietary supplements containing 
bacterium to support and enhance intestinal flora, improve 
digestive health, treat conditions related to yeast and candida 
overgrowth, improve bowel conditions, increase immune system 
function, and treat digestive disorders; nutritional supplements 
containing bacterium to support and enhance intestinal flora, 
improve digestive health, treat conditions related to yeast and 
candida overgrowth, improve bowel conditions, increase immune 
system function, and treat digestive disorders; food supplements 
containing bacterium to support and enhance intestinal flora, 
improve digestive health, treat conditions related to yeast and 
candida overgrowth, improve bowel conditions, increase immune 
system function, and treat digestive disorders; nutraceuticals 
containing bacterium to support and enhance intestinal flora, 
improve digestive health, treat conditions related to yeast and 
candida overgrowth, improve bowel conditions, increase immune 
system function, and treat digestive disorders; probiotic 
supplements containing bacterium to support and enhance 
intestinal flora, improve digestive health, treat conditions related 
to yeast and candida overgrowth, improve bowel conditions, 
increase immune system function, and treat digestive disorders. 
Used in CANADA since as early as August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels contenant des 
bactéries pour améliorer la flore intestinale, améliorer la santé 
digestive, traiter les troubles associés à la candidiase, améliorer 
les fonctions intestinales, stimuler la fonction immunitaire et 
traiter les troubles digestifs; suppléments alimentaires contenant 
des bactéries pour améliorer la flore intestinale, améliorer la 
santé digestive, traiter les troubles associés à la candidiase, 
améliorer les fonctions intestinales, stimuler la fonction 
immunitaire et traiter les troubles digestifs; suppléments 
alimentaires contenant des bactéries pour améliorer la flore 
intestinale, améliorer la santé digestive, traiter les troubles 
associés à la candidiase, améliorer les fonctions intestinales, 
stimuler la fonction immunitaire et traiter les troubles digestifs; 
suppléments alimentaires contenant des bactéries pour 
améliorer la flore intestinale, améliorer la santé digestive, traiter 
les troubles associés à la candidiase, améliorer les fonctions 
intestinales, stimuler la fonction immunitaire et traiter les troubles 
digestifs; nutraceutiques contenant des bactéries pour améliorer 
la flore intestinale, améliorer la santé digestive, traiter les 
troubles associés à la candidiase, améliorer les fonctions 
intestinales, stimuler la fonction immunitaire et traiter les troubles 
digestifs; suppléments probiotiques contenant des bactéries pour 

améliorer la flore intestinale, améliorer la santé digestive, traiter 
les troubles associés à la candidiase, améliorer les fonctions 
intestinales, stimuler la fonction immunitaire et traiter les troubles 
digestifs. Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2003 
en liaison avec les marchandises.

1,495,533. 2010/09/10. BIGGINS INVESTING  CORP., 
Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay  I, Road Town,  
Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REDSERVI
SERVICES: Financial services, namely, electronic funds transfer 
services; bill payment services; money order services; credit 
card services; automatic teller machine services; debit card 
services; direct deposit of funds into customer's chequing and 
savings accounts; reloading cash on pre-paid and secured debit 
cards, and recharging minutes to pre-paid long distance calling 
cards; and gift check services, namely, issuing personalized gift 
cheques akin to money orders. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
transfert électronique de fonds; services de règlement de 
factures; services d'émission de mandats; services de cartes de 
crédit; services de guichets automatiques; services de cartes de 
débit; dépôt direct de fonds dans des comptes de chèque et 
d'épargne de clients; ajout d'argent sur des cartes de débit 
prépayées ou sécurisées, ainsi qu'ajout de minutes sur des 
cartes d'appel interurbain prépayées; services de chèques-
cadeaux, nommément émission de chèques-cadeaux 
personnalisés comme des mandats. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,495,535. 2010/09/10. BIGGINS INVESTING  CORP., 
Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay  I, Road Town,  
Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVIRED
SERVICES: Financial services, namely, electronic funds transfer 
services; bill payment services; money order services; credit 
card services; automatic teller machine services; debit card 
services; direct deposit of funds into customer's chequing and 
savings accounts; reloading cash on pre-paid and secured debit 
cards, and recharging minutes to pre-paid long distance calling 
cards; and gift check services, namely, issuing personalized gift 
cheques akin to money orders. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
transfert électronique de fonds; services de règlement de 
factures; services d'émission de mandats; services de cartes de 
crédit; services de guichets automatiques; services de cartes de 
débit; dépôt direct de fonds dans des comptes de chèque et 
d'épargne de clients; ajout d'argent sur des cartes de débit 
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prépayées ou sécurisées, ainsi qu'ajout de minutes sur des 
cartes d'appel interurbain prépayées; services de chèques-
cadeaux, nommément émission de chèques-cadeaux 
personnalisés comme des mandats. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,495,554. 2010/09/10. Mondo spa, (Italian joint stock company), 
Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 Alba Frazione Gallo CN, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, 
Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A3P1

WARES: (1) Floor coverings for buildings and sports field; indoor 
and outdoor track and field surfaces; sporting floorings to be 
placed on existing indoor and outdoor floors; wooden floorings; 
floor parquet; wood paving, both for civil and sport use; ceramic 
tiles; roof coverings, not of metal; plastic board for construction. 
(2) Floor covering for indoor and outdoor use namely: rubber 
floor, vinyl floor; floor covering mats for use in sporting activities; 
artificial turf for civil and sports use; gymnastic mats; rubber floor 
mats. (3) Balls of any kind for sports and play use namely: 
soccer balls, volley balls, basketballs, rugby balls, fitness balls, 
soft balls, jumping balls, bouncing balls; rubber toys, toy sets, 
plastic toys namely: inflatable toys, beach toys, swing horses, 
paddle sets, board games; plastic surf boards for play use; play 
articles for swimming pools, namely: fins for swimming, flippers 
for swimming. Used in CANADA since January 02, 2009 on 
wares (1), (2). Used in ITALY on wares (3). Registered in or for 
ITALY on September 20, 2010 under No. 1338652 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol pour les bâtiments et 
les terrains de sport; pistes et surfaces intérieures et extérieures 
d'athlétisme; revêtements de sol de terrains de sport pour 
installation sur les sols existants, intérieurs et extérieurs; 
revêtements de sol en bois; parquet; pavage en bois à usage 
général ou sportif; carreaux de céramique; recouvrements de 
toiture autres qu'en métal; planches en plastique pour la 
construction. (2) Revêtements de sol pour l'intérieur et 
l'extérieur, nommément revêtements de sol en caoutchouc et 
revêtements de sol en vinyle; tapis de revêtement de sol pour 
activités sportives; gazon synthétique à usage général ou sportif; 
tapis de gymnastique; tapis de sol en caoutchouc. (3) Balles et 
ballons de toutes sortes pour le sport et le jeu, nommément 

ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de basketball, 
ballons de rugby, ballons de conditionnement physique, balles 
de balle molle, ballons sautoirs, balles rebondissantes; jouets en 
caoutchouc, ensembles de jouets, jouets en plastique, 
nommément jouets gonflables, jouets de plage, chevaux à 
bascule, jeux de paddleball, jeux de plateau; planches de surf en 
plastique pour jouer; articles de jeu pour piscines, nommément 
palmes de natation. Employée au CANADA depuis 02 janvier 
2009 en liaison avec les marchandises (1), (2). Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 20 septembre 2010 sous le No. 1338652 en 
liaison avec les marchandises (3).

1,495,659. 2010/09/10. FORLAB INC., 486, Place Trans-
Canada, Longueil, QUÉBEC J4G 1N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL P. 
BOUCLIN, 5917, DE JUMONVILLE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1M1R2

COSMEPUR BIO LAVANDE
MARCHANDISES: Mousse pour le bain, huile de bain, 
shampoing, revitalisant, gel, crème-rince, huile pour le corps, 
huile de massage, savon pour le corps, savon pour la peau en 
crème, rouge à lèvres, vernis à ongles, gel fixatif pour cheveux, 
lotion à coiffer, teinture, permanente, crème pour le corps, crème 
à mains, crème faciale. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bath foams, bath oils, shampoos, conditioners, gels, 
cream rinses, body oils, massage oils, body soaps, cream skin 
soaps, lipstick, nail polishes, hair styling gels, styling lotions, 
dyes, permanents, body creams, hand creams, face creams. 
Used in CANADA since July 01, 2010 on wares.

1,495,779. 2010/09/13. BIGGINS INVESTING  CORP., 
Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay  I, Road Town,  
Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is green, the word 'RED' is  yellow, in the word 
'SERVI' the letters S, e, r and i are white and the letter v is 
yellow, and the words 'Sus giros, sus pagos' are white.
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The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
SUS GIROS and SUS PAGOS is your transfers (money) and 
your payments.

SERVICES: Financial services, namely, electronic funds transfer 
services; bill payment services; money order services; credit 
card services; automatic teller machine services; debit card 
services; direct deposit of funds into customer's chequing and 
savings accounts; reloading cash on pre-paid and secured debit 
cards, and recharging minutes to pre-paid long distance calling 
cards; and gift check services, namely, issuing personalized gift 
cheques akin to money orders. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert. Le mot RED est jaune. 
Dans le mot SERVI, le « S », le « e », le « r » et le « i » sont 
blancs, et le « v » est jaune. Les mots « Sus giros, sus pagos » 
sont blancs.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
SUS GIROS et SUS PAGOS est « your transfers (money) » et « 
your payments ».

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
transfert électronique de fonds; services de règlement de 
factures; services d'émission de mandats; services de cartes de 
crédit; services de guichets automatiques; services de cartes de 
débit; dépôt direct de fonds dans des comptes de chèque et 
d'épargne de clients; ajout d'argent sur des cartes de débit 
prépayées ou sécurisées, ainsi qu'ajout de minutes sur des 
cartes d'appel interurbain prépayées; services de chèques-
cadeaux, nommément émission de chèques-cadeaux 
personnalisés comme des mandats. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,495,916. 2010/09/14. Hamadeh, LLC, 5100 Valley Park Road, 
Doylestown, Pennsylvania 18902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, 
SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

ZEEL
WARES: (1) Electronic media, namely, downloadable e-books 
and newsletters promoting a youthful, aesthetically pleasing 
appearance and healthy lifestyle. (2) Printed publications, 
namely, magazines promoting a youthful, aesthetically pleasing 
appearance and healthy lifestyle. SERVICES: (1) On-line retail 
store services featuring products of others that promote a 
youthful, aesthetically pleasing appearance and healthy lifestyle, 
namely, skin care preparations, hair care preparations, cosmetic 
preparations, dermatologic preparations, and nutraceuticals. (2) 
Matching consumers with professionals who assist in promoting 
a youthful, aesthetically pleasing appearance and healthy 
lifestyle via the Internet. (3) Providing a website featuring 
consumer information about the products and services of others 
which promote a youthful, aesthetically pleasing appearance and 
healthy lifestyle, namely, cosmetic procedures and surgery, 
cosmetic dentistry, cosmetic rejuvenation, anti-aging services, 
skin care preparations, dermatologic preparations, hair care 
preparations, cosmetic preparations, and nutraceuticals. (4) 
Administering discount medical, cosmetic and aesthetic service 
programs, namely, negotiating contracts with providers of 

medical, cosmetic, and aesthetic services to enable members to 
obtain discounts on the purchase of medical, cosmetic, and 
aesthetic services. (5) Appointment scheduling services. Priority
Filing Date: May 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85040266 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports électroniques, nommément 
livres électroniques et cyberlettres téléchargeables faisant la 
promotion d'une apparence jeune et esthétique ainsi que de 
saines habitudes de vie. (2) Publications imprimées, 
nommément magazines faisant la promotion d'une apparence 
jeune et esthétique ainsi que de saines habitudes de vie. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de produits de tiers qui font la promotion d'une apparence jeune 
et esthétique ainsi que de saines habitudes de vie, nommément 
produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, 
produits de beauté, préparations dermatologiques et 
nutraceutiques. (2) Jumelage de consommateurs et de 
professionnels qui aident à promouvoir une apparence jeune et 
esthétique ainsi que de saines habitudes de vie par Internet. (3) 
Offre d'un site Web d'information destinée aux consommateurs 
sur les produits et les services de tiers qui font la promotion 
d'une apparence jeune et esthétique ainsi que de saines 
habitudes de vie, nommément chirurgie esthétique, dentisterie 
cosmétique, rajeunissement cosmétique, services de traitement 
contre le vieillissement, produits de soins de la peau, 
préparations dermatologiques, produits de soins capillaires, 
produits de beauté et nutraceutiques. (4) Administration de 
programmes de réduction sur des services médicaux, 
cosmétiques et esthétiques, nommément négociation de 
contrats avec des fournisseurs de services médicaux,
cosmétiques et esthétiques permettant aux membres d'obtenir 
des réductions à l'achat de services médicaux, cosmétiques et 
esthétiques. (5) Services de prise de rendez-vous. Date de 
priorité de production: 17 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85040266 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.

1,497,191. 2010/09/24. The Newsweek/Daily Beast Company 
LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

CHEAT SHEET
SERVICES: Providing a section of a website featuring 
summaries of and links to news articles on websites of others. 
Used in CANADA since at least as early as October 06, 2008 on 
services. Priority Filing Date: March 26, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/969,124 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 
3960598 on services.

SERVICES: Section d'un site Web qui présente des résumés 
d'articles de tiers et qui offre des liens vers ces articles sur des 
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sites Web de tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 octobre 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 26 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/969,124 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 
3960598 en liaison avec les services.

1,497,266. 2010/09/24. CBS Interactive Inc., 51 West 52nd 
Street, New York, New York  10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BNET
SERVICES: Providing a wide range of news, information, 
reviews, commentary, communications, entertainment and 
educational content in the fields of business and business 
management a l l  via electronic communications networks; 
namely, maintaining a website for the dissemination of 
downloadable business management content of others, namely 
white papers, webcasts and case studies. Used in CANADA 
since at least as early as September 24, 2003 on services. 
Priority Filing Date: June 16, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/064,620 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 15, 2011 under No. 3,919,392 on 
services.

SERVICES: Diffusion d'un large éventail de nouvelles, 
d'information, de critiques, de commentaires, de communications 
ainsi que de contenu récréatif et éducatif dans les domaines des 
affaires et de la gestion d'entreprise, au moyen de réseaux de 
communication électronique, nommément maintenance d'un site 
Web pour la diffusion de contenu téléchargeable sur la gestion 
d'entreprise de tiers, nommément de documents techniques, de 
webémissions et d'études de cas. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 septembre 2003 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 16 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/064,620 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 
sous le No. 3,919,392 en liaison avec les services.

1,497,579. 2010/09/28. Harpo, Inc., 110 North Carpenter Street, 
Chicago, Illinois 60607, 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

THE OPRAH WINFREY NETWORK
Consent from Ms. Oprah Winfrey is of record.

WARES: Prerecorded audiovisual recordings, audiotapes, 
videotapes, video discs, compact discs, DVDs and multimedia 
software recorded on CD-ROM, all featuring subjects of general 

human interest; electronic learning games in the nature of 
electronic game software for educational purposes; video game 
discs; computer game discs; electronic game programs; 
downloadable ring tones, graphics, ring backs, animated ringers, 
video ringers and animated screensavers via the Internet and 
wireless devices; digital media, namely, downloadable 
prerecorded video clips, prerecorded audio clips, text and 
graphics held in electronic personal computers and handheld 
wireless devices, a l l  featuring subjects of general human 
interest; sunglasses. Priority Filing Date: April 13, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/012,932 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Oprah Winfrey a été déposé.

MARCHANDISES: Enregistrements audiovisuels, cassettes 
audio, cassettes vidéo, disques vidéo, disques compacts, DVD 
et logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM, tous sur des 
sujets d'intérêt général; jeux éducatifs électroniques sous forme 
de logiciels de jeux électroniques à des fins éducatives; disques 
de jeux vidéo; disques de jeux informatiques; programmes de 
jeux électroniques; sonneries téléchargeables, images, retours 
d'appel, sonneries animées, sonneries vidéo et économiseurs 
d'écran animés téléchargeables par Internet et par des appareils 
sans fil; supports numériques, nommément vidéoclips 
préenregistrés, audioclips préenregistrés, texte et illustrations 
téléchargeables sur des ordinateurs personnels électroniques et 
des appareils de poche sans fil, tous sur des sujets d'intérêt 
général; lunettes de soleil. Date de priorité de production: 13 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/012,932 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,586. 2010/09/28. Harpo, Inc., 110 North Carpenter Street, 
Chicago, Illinois 60607, 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

THE OPRAH WINFREY NETWORK
Consent from Ms. Oprah Winfrey is of record.

SERVICES: Providing healthcare information to others via a 
global computer network. Priority Filing Date: April 13, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/012,936 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de Oprah Winfrey a été déposé.

SERVICES: Offre d'information sur les soins de santé à des tiers 
par un réseau informatique mondial. Date de priorité de 
production: 13 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/012,936 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,497,921. 2010/09/30. Mark Sawyer, 14 Carmen Circle, 
Medfield, MA 02052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 -
1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2V1

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweat shirts, sweat pants, 
pyjamas, shorts, jackets and baseball caps; promotional 
merchandise and novelty items, namely coffee mugs, drinking 
glasses, key chains, buttons, key rings, license plate holders, 
decorative magnets, fridge magnets, bumper stickers, posters, 
postcards, beach towels, banners, pennants, umbrellas and 
embroidered crests. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pyjamas, shorts, 
vestes et casquettes de baseball; articles promotionnels et de 
fantaisie, nommément grandes tasses à café, verres, chaînes 
porte-clés, macarons, anneaux porte-clés, porte-plaques 
d'immatriculation, aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateur, 
autocollants pour pare-chocs, affiches, cartes postales, 
serviettes de plage, banderoles, fanions, parapluies et écussons
brodés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,498,170. 2010/10/01. Régis MARTIN D'ANDRE, 37 rue Pierre 
Fontaine, 75009 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LULL
Le consentement de la part du "THE BOARD OF GOVERNORS 
OF THE LAURENTIAN UNIVERSITY" a été déposé.

MARCHANDISES: Savons; produits de parfumerie; parfums; 
eaux de toilette; désodorisants à usage personnel (parfumerie); 
huiles essentielles nommément, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums, huiles essentielles pour utilisation 

personnelle; laits de toilette; cosmétiques; lotions à usage 
cosmétique; lotions pour cheveux; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage nommément, baume de rasage, 
lotion après-rasage, préparation après-rasage; produits de 
démaquillage nommément, démaquillant; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement; préparations cosmétiques 
pour le raffermissement; préparations cosmétiques pour le soin 
des ongles; préparations cosmétiques pour le soin des cheveux; 
préparations cosmétiques pour le bain; sels pour le bain non à 
usage médical; produits antisolaires et préparations cosmétiques 
pour le bronzage de la peau nommément, huiles solaires, lotion 
écran solaire, lotion auto-bronzante; colorants pour cheveux; 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; encens; 
dentifrices; aérosols pour rafraîchir l'haleine; shampooing; 
dépilatoires; cire à épiler; préparations pour blanchir et lessiver; 
crèmes pour le cuir. SERVICES: Soins d'hygiène et de beauté 
pour le visage et pour le corps y compris les massages; soins de 
balnéothérapie et d'hydrothérapie; hammam (bains turcs); 
informations en matière de soins d'hygiène et de beauté; 
services d'aromathérapie; salons de beauté; salons de coiffure. 
Date de priorité de production: 02 avril 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3 727 172 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.

Consent from THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
LAURENTIAN UNIVERSITY is of record.

WARES: Soaps; perfume products; perfumes; eaux de toilette; 
deodorants for personal use (perfume products); essential oils 
namely essential oils for aromatherapy, essential oils for use in 
the manufacture of perfumes, essential oils for personal use; 
beauty milks; cosmetics; lotions for cosmetic use; hair lotions; 
lipstick; beauty masks; shaving products namely shaving balms, 
aftershave lotions, aftershave preparations; products used to 
remove make-up namely make-up removers; cosmetic 
preparations used for slimming; cosmetic preparations used for 
firming; cosmetic preparations used for nail care; cosmetic 
preparations used for hair care; cosmetic preparations used for 
the bath; bath salts for non-medical use; sunscreen products and 
cosmetic preparations used for tanning the skin namely suntan 
oils, sunblock lotion, self-tanning lotion; hair colourants; wipes 
impregnated with cosmetic lotions; incense; toothpaste; breath 
freshening sprays; shampoo; depilatories; depilatory wax; 
preparations for bleaching and cleaning; creams for leather. 
SERVICES: Hygienic and esthetic care for the face and body, 
including massages; balneotherapy and hydrotherapy care; 
hammam (Turkish baths); information regarding hygienic and 
esthetic care; aromatherapy services; beauty salons; 
hairdressing salons. Priority Filing Date: April 02, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3 727 172 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,498,569. 2010/10/05. Calidris 28 AG, 30 Esplanade de la 
Moselle, 6637 Wasserbillig, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DOSE 28
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WARES: (1) Perfumery, essential oils for personal use, hair 
lotions, cosmetics. (2) Clothing, namely t-shirts, business shirts, 
trousers, sports suits, trunks, sox, underwear; shoes, footwear 
and boots, namely sports and leisure shoes and boots; 
stockings, pants, socks; suspenders, also made of leather; ties, 
namely bow ties and cravats; gloves; headgear, namely caps, 
hats, forehead bands and sweatbands; belts. (3) Mineral waters 
and aerated waters; non-alcoholic, vitamin-containing and 
isotonic beverages; non-alcoholic beverages containing caffeine; 
non-alcoholic taurine based beverages containing caffeine; 
energy drinks; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages namely powders 
and concentrates. (4) Alcoholic beverages, namely cocktails, 
coolers, wine-based beverages, liqueurs, spirits, namely 
whiskey, vodka, rum, gin, prosecco, sparkling wine, champagne, 
cava, tequila. Used in OHIM (EU) on wares (2), (3), (4). 
Registered in or for GERMANY on October 17, 2007 under No. 
30741490 on wares (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, lotions pour les cheveux, cosmétiques. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, 
ensembles de sport, maillots de bain, chaussettes, sous-
vêtements; chaussures, articles chaussants et bottes, 
nommément chaussures et bottes de sport et de détente; bas, 
pantalons, chaussettes; bretelles, aussi en cuir; cravates, 
nommément noeuds papillon et régates; gants; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux et bandeaux 
absorbants; ceintures. (3) Eaux minérales et eaux gazeuses; 
boissons non alcoolisées enrichies de vitamines et isotoniques; 
boissons non alcoolisées contenant de la caféine; boissons non 
alcoolisées à base de taurine contenant de la caféine; boissons 
énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément poudres et concentrés. (4) Boissons alcoolisées, 
nommément cocktails, vins panachés, boissons à base de vin, 
liqueurs, spiritueux, nommément whiskey, vodka, rhum, gin, 
prosecco, vin mousseux, champagne, cava, téquila. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 octobre 2007 
sous le No. 30741490 en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,570. 2010/10/05. Calidris 28 AG, 30 Esplanade de la 
Moselle, 6637 Wasserbillig, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

28RED
WARES: (1) Perfumery, essential oils for personal use, hair 
lotions, cosmetics. (2) Clothing, namely t-shirts, business shirts, 
trousers, sports suits, trunks, sox, underwear; shoes, footwear 
and boots, namely sports and leisure shoes and boots; 
stockings, pants, socks; suspenders, also made of leather; ties, 
namely bow ties and cravats; gloves; headgear, namely caps, 
hats, forehead bands and sweatbands; belts. (3) Mineral waters 
and aerated waters; non-alcoholic, vitamin-containing and 
isotonic beverages; non-alcoholic beverages containing caffeine; 

non-alcoholic taurine based beverages containing caffeine; 
energy drinks; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages namely powders 
and concentrates. (4) Alcoholic beverages, namely cocktails, 
coolers, wine-based beverages, liqueurs, spirits, namely 
whiskey, vodka, rum, gin, prosecco, sparkling wine, champagne, 
cava, tequila. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
GERMANY on December 16, 2009 under No. 302009063878 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, lotions pour les cheveux, cosmétiques. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, 
ensembles de sport, maillots de bain, chaussettes, sous-
vêtements; chaussures, articles chaussants et bottes, 
nommément chaussures et bottes de sport et de détente; bas, 
pantalons, chaussettes; bretelles, aussi en cuir; cravates, 
nommément noeuds papillon et régates; gants; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux et bandeaux 
absorbants; ceintures. (3) Eaux minérales et eaux gazeuses; 
boissons non alcoolisées enrichies de vitamines et isotoniques; 
boissons non alcoolisées contenant de la caféine; boissons non 
alcoolisées à base de taurine contenant de la caféine; boissons 
énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément poudres et concentrés. (4) Boissons alcoolisées, 
nommément cocktails, vins panachés, boissons à base de vin, 
liqueurs, spiritueux, nommément whiskey, vodka, rhum, gin, 
prosecco, vin mousseux, champagne, cava, téquila. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 16 décembre 2009 sous le No. 
302009063878 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,572. 2010/10/05. Calidris 28 AG, 30 Esplanade de la 
Moselle, 6637 Wasserbillig, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

28BLACK
WARES: (1) Perfumery, essential oils for personal use, hair 
lotions, cosmetics. (2) Clothing, namely t-shirts, business shirts, 
trousers, sports suits, trunks, sox, underwear; shoes, footwear 
and boots, namely sports and leisure shoes and boots; 
stockings, pants, socks; suspenders, also made of leather; ties, 
namely bow ties and cravats; gloves; headgear, namely caps, 
hats, forehead bands and sweatbands; belts. (3) Mineral waters 
and aerated waters; non-alcoholic, vitamin-containing and 
isotonic beverages; non-alcoholic beverages containing caffeine; 
non-alcoholic taurine based beverages containing caffeine; 
energy drinks; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages namely powders 
and concentrates. (4) Alcoholic beverages, namely cocktails, 
coolers, wine-based beverages, liqueurs, spirits, namely 
whiskey, vodka, rum, gin, prosecco, sparkling wine, champagne, 
cava, tequila. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
GERMANY on December 22, 2009 under No. 302009063879 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, lotions pour les cheveux, cosmétiques. (2) 
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Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, 
ensembles de sport, maillots de bain, chaussettes, sous-
vêtements; chaussures, articles chaussants et bottes, 
nommément chaussures et bottes de sport et de détente; bas, 
pantalons, chaussettes; bretelles, aussi en cuir; cravates, 
nommément noeuds papillon et régates; gants; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux et bandeaux 
absorbants; ceintures. (3) Eaux minérales et eaux gazeuses; 
boissons non alcoolisées enrichies de vitamines et isotoniques; 
boissons non alcoolisées contenant de la caféine; boissons non 
alcoolisées à base de taurine contenant de la caféine; boissons 
énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément poudres et concentrés. (4) Boissons alcoolisées, 
nommément cocktails, vins panachés, boissons à base de vin, 
liqueurs, spiritueux, nommément whiskey, vodka, rhum, gin, 
prosecco, vin mousseux, champagne, cava, téquila. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 22 décembre 2009 sous le No. 
302009063879 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,573. 2010/10/05. Calidris 28 AG, 30 Esplanade de la 
Moselle, 6637 Wasserbillig, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

28WHITE
WARES: (1) Perfumery, essential oils for personal use, hair 
lotions, cosmetics. (2) Clothing, namely t-shirts, business shirts, 
trousers, sports suits, trunks, sox, underwear; shoes, footwear 
and boots, namely sports and leisure shoes and boots; 
stockings, pants, socks; suspenders, also made of leather; ties, 
namely bow ties and cravats; gloves; headgear, namely caps, 
hats, forehead bands and sweatbands; belts. (3) Mineral waters 
and aerated waters; non-alcoholic, vitamin-containing and 
isotonic beverages; non-alcoholic beverages containing caffeine; 
non-alcoholic taurine based beverages containing caffeine; 
energy drinks; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages namely powders 
and concentrates. (4) Alcoholic beverages, namely cocktails, 
coolers, wine-based beverages, liqueurs, spirits, namely 
whiskey, vodka, rum, gin, prosecco, sparkling wine, champagne, 
cava, tequila. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
GERMANY on December 16, 2009 under No. 302009063880 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, lotions pour les cheveux, cosmétiques. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, 
ensembles de sport, maillots de bain, chaussettes, sous-
vêtements; chaussures, articles chaussants et bottes, 
nommément chaussures et bottes de sport et de détente; bas, 
pantalons, chaussettes; bretelles, aussi en cuir; cravates, 
nommément noeuds papillon et régates; gants; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux et bandeaux 
absorbants; ceintures. (3) Eaux minérales et eaux gazeuses; 
boissons non alcoolisées enrichies de vitamines et isotoniques; 
boissons non alcoolisées contenant de la caféine; boissons non 
alcoolisées à base de taurine contenant de la caféine; boissons 

énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément poudres et concentrés. (4) Boissons alcoolisées, 
nommément cocktails, vins panachés, boissons à base de vin, 
liqueurs, spiritueux, nommément whiskey, vodka, rhum, gin, 
prosecco, vin mousseux, champagne, cava, téquila. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 16 décembre 2009 sous le No. 
302009063880 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,577. 2010/10/05. Calidris 28 AG, 30 Esplanade de la 
Moselle, 6637 Wasserbillig, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: (1) Perfumery, essential oils for personal use, hair 
lotions, cosmetics. (2) Clothing, namely t-shirts, business shirts, 
trousers, sports suits, trunks, sox, underwear; shoes, footwear 
and boots, namely sports and leisure shoes and boots; 
stockings, pants, socks; suspenders, also made of leather; ties, 
namely bow ties and cravats; gloves; headgear, namely caps, 
hats, forehead bands and sweatbands; belts. (3) Mineral waters 
and aerated waters; non-alcoholic, vitamin-containing and 
isotonic beverages; non-alcoholic beverages containing caffeine; 
non-alcoholic taurine based beverages containing caffeine; 
energy drinks; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages namely powders 
and concentrates. (4) Alcoholic beverages, namely cocktails, 
coolers, wine-based beverages, liqueurs, spirits, namely 
whiskey, vodka, rum, gin, prosecco, sparkling wine, champagne, 
cava, tequila. Used in OHIM (EU) on wares (2), (3). Registered
in or for GERMANY on February 12, 2008 under No. 30758336 
on wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, lotions pour les cheveux, cosmétiques. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, 
ensembles de sport, maillots de bain, chaussettes, sous-
vêtements; chaussures, articles chaussants et bottes, 
nommément chaussures et bottes de sport et de détente; bas, 
pantalons, chaussettes; bretelles, aussi en cuir; cravates, 
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nommément noeuds papillon et régates; gants; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux et bandeaux 
absorbants; ceintures. (3) Eaux minérales et eaux gazeuses; 
boissons non alcoolisées enrichies de vitamines et isotoniques; 
boissons non alcoolisées contenant de la caféine; boissons non 
alcoolisées à base de taurine contenant de la caféine; boissons 
énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément poudres et concentrés. (4) Boissons alcoolisées, 
nommément cocktails, vins panachés, boissons à base de vin, 
liqueurs, spiritueux, nommément whiskey, vodka, rhum, gin, 
prosecco, vin mousseux, champagne, cava, téquila. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 février 2008 sous 
le No. 30758336 en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,654. 2010/10/14. Emerge Knowledge Design Inc., 250 
McDermot Avenue, Suite 305, Winnipeg, MANITOBA R3B 0S5

RE-TRAC
WARES: On-line non-downloadable computer software for solid 
waste, recycling, and greenhouse gas data management, 
representing data such as materials, tonnages, sources, 
facilities, locations, dates, haulers, demographics, and financials, 
for use by members of public and private sector organizations to 
administer, monitor, measure, and improve recycling and solid 
waste management programs and operations; on-line non-
downloadable computer software for collecting, editing, 
organizing, indexing, analyzing, reporting, and warehousing 
information and data pertaining to materials, tonnages, sources, 
facilities, locations, dates, haulers, demographics, and financials 
about waste management, recycling, and greenhouse gases for 
use by members of public and private sector organizations to 
administer, monitor, measure, and improve recycling and solid 
waste management programs and operations; on-line non-
downloadable computer software for providing real time waste 
and recycling program information and data aggregation and 
analysis, data visualization in reports, and statistical trending and 
forecasting in reports to monitor and improve waste and 
recycling programs and operations; and on-line non-
downloadable computer software for providing customized web 
pages featuring user-defined information. SERVICES: Computer 
software project management services comprising the following 
specific services namely providing project and solutions 
management services to assess and identify solid waste, 
recycling, and greenhouse gas data collection and reporting 
needs, pertaining to such data as materials, tonnages, sources, 
facilities, locations, dates, haulers, demographics, and financials, 
of public and private sector organizations, and providing training 
services by phone and webinar for use of online non-
downloadable computer software, related to administering waste 
management and recycling programs; Computer software 
programming services comprising the following specific services 
namely to create, design, configure, update, and maintain online 
non-downloadable computer software, including customized web 
pages featuring user defined information, related to 
administering waste management and recycling programs; 
Computer database management services comprising the 
following specific services namely as an application service 
provider providing on-line non-downloadable software for 

collecting, organizing, indexing, analyzing, and reporting 
information and data pertaining to materials, tonnages, sources, 
facilities, locations, dates, haulers, demographics, and financials 
about waste management, recycling, and greenhouse gases for 
use by members of public and private sector organizations to 
administer, monitor, measure, and improve recycling and solid 
waste management programs and operations; providing on-line 
non-downloadable software to provide recycling and solid waste 
program data records warehousing, real time data aggregation 
and analysis, data visualization in reports, statistical trending and 
forecasting in reports; Computer technical support services 
comprising the following specific services namely in the form of 
troubleshooting of computer software problems and providing 
assistance to access and use computer software related to 
administering waste management and recycling programs; Web 
hosting services comprising the following specific services 
namely as an application service provider providing on-line non-
downloadable software for administering waste management 
and recycling programs and operations for use by members of 
public and private sector organizations. Used in CANADA since 
June 08, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la gestion de données sur les déchets solides, le recyclage et les 
gaz à effet de serre, à savoir de données comme les matériaux, 
les tonnages, les sources, les installations, les emplacements, 
les dates, les remorques, les caractéristiques démographiques 
et financières, pour les organisations des secteurs public et privé 
pour administrer, surveiller, mesurer et améliorer les 
programmes et les opérations de recyclage et de gestion des 
déchets solides; logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
collecte, l'édition, l'organisation, l'indexation, l'analyse, la 
communication et le stockage d'information et de données sur 
les matériaux, les tonnages, les sources, les installations, les 
emplacements, les dates, les remorques, les caractéristiques 
démographiques et financières concernant la gestion des 
déchets, le recyclage et les gaz à effet de serre pour les 
organisations des secteurs public et privé pour administrer, 
surveiller, mesurer et améliorer les programmes et les 
opérations de recyclage et de gestion des déchets solides; 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la diffusion en temps 
réel d'information sur les programmes de gestion des déchets et 
de recyclage, l'agrégation et l'analyse de données, la 
visualisation de données dans des rapports ainsi que 
l'établissement de tendances statistiques et de prévisions dans 
des rapports pour surveiller et améliorer les programmes et les 
opérations de gestion des déchets et de recyclage; logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'offre de pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur. 
SERVICES: Services de gestion de projets de logiciel 
comprenant les services spécifiques suivants : offre de services 
de gestion de projets et de solutions pour évaluer et déterminer 
les besoins en matière de collecte de données sur les déchets 
solides, le recyclage et les gaz à effet de serre ainsi que de 
production de rapports connexes pour des données comme les 
matériaux, les tonnages, les sources, les installations, les 
emplacements, les dates, les remorques, les caractéristiques 
démographiques et financières d'organisations des secteurs 
public et privé ainsi que services de formation par téléphone et 
webinaires sur l'utilisation de logiciels en ligne non 
téléchargeables concernant l'administration de programmes de 
gestion des déchets et de recyclage; services de programmation 
de logiciels comprenant les services spécifiques suivants : 



Vol. 59, No. 2996 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2012 144 March 28, 2012

création, conception, configuration, mise à jour et maintenance 
de logiciels en ligne non téléchargeables, y compris de pages 
Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur sur l'administration des programmes de gestion des 
déchets et de recyclage; services de gestion de bases de 
données comprenant les services spécifiques suivants : 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la collecte, l'organisation, l'indexation, 
l'analyse et la communication d'information et de données sur 
les matériaux, les tonnages, les sources, les installations, les 
emplacements, les dates, les remorques, les caractéristiques 
démographiques et financières concernant la gestion des 
déchets, le recyclage et les gaz à effet de serre pour les 
organisations des secteurs public et privé pour administrer, 
surveiller, mesurer et améliorer les programmes et les 
opérations de recyclage et de gestion des déchets solides; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage de 
données sur les programmes de recyclage et de gestion des 
déchets solides, l'agrégation et l'analyse de données en temps 
réel, la visualisation de données dans des rapports, 
l'établissement de tendances statistiques et de prévisions dans 
des rapports; services de soutien technique comprenant les 
services spécifiques suivants : dépannage de logiciels et offre 
d'aide pour l'accès à des logiciels et leur utilisation concernant 
l'administration de programmes de gestion des déchets et de 
recyclage; services d'hébergement Web comprenant les 
services spécifiques suivants : fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'administration de programmes et d'opérations de gestion des 
déchets solides et de recyclage pour les organisations des 
secteurs public et privé. Employée au CANADA depuis 08 juin 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,499,655. 2010/10/14. Emerge Knowledge Design Inc., 250 
McDermot Avenue, Suite 305, Winnipeg, MANITOBA R3B 0S5

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

WARES: On-line non-downloadable computer software for solid 
waste, recycling, and greenhouse gas data management, 
representing data such as programs, events, materials, 
tonnages, sources, facilities, locations, dates, haulers, 
demographics, and financials, for use by members of public and 
private sector organizations to administer, monitor, measure, and 
improve recycling and solid waste management programs and 
operations; on-line non-downloadable computer software for 
collecting, editing, organizing, indexing, analyzing, comparing, 
reporting, and warehousing information and data pertaining to 
programs, events, materials, tonnages, sources, facilities, 
geographic locations, dates, haulers, trip routing, demographics, 
and financials about waste management, recycling, and 
greenhouse gases for use by members of public and private 
sector organizations, including a single-window interface for 
multiple waste and recycling program reporting, to administer, 
monitor, measure, compare, and improve recycling and solid 
waste management programs and operations; on-line non-
downloadable computer software for providing real time waste 
and recycling program information and data aggregation and 

analysis, data visualization in reports, dashboard images, and 
desktop tickers, and statistical trending and forecasting in reports 
to monitor and improve waste and recycling programs and 
operations; on-line non-downloadable computer software for 
collecting, editing, organizing, and reporting information 
pertaining to geographic location, contact information, materials, 
and hours of operation of waste management and recycling 
facilities and waste reduction events; providing customized web 
pages on-line in non-downloadable software featuring user-
defined information; on-line non-downloadable computer 
software for creating and maintaining blogs and on-line bulletin 
boards for transmission of messages among users of on-line 
non-downloadable software in the field of recycling and solid 
waste management and environmental interest; on-line non-
downloadable computer software for providing on-line storage of 
documents; on-line non-downloadable computer software for 
dissemination of advertising of the wares and services of others 
via the Internet; on-line non-downloadable computer software for 
production and delivery of web-based recycling, solid waste 
management, and greenhouse gas reports on a daily, weekly, 
monthly, annual, and multi-year basis; and documentation and 
instruction manuals in electronic format, recorded on machine-
readable media, and relating to on-line non-downloadable 
computer software and sold as a unit with computer software. 
SERVICES: Computer software project management services 
comprising the following specific services namely providing 
project and solutions management services to assess and 
identify solid waste, recycling, and greenhouse gas data 
collection and reporting needs, pertaining to such data as 
materials, tonnages, sources, facilities, locations, dates, haulers, 
demographics, and financials, of public and private sector 
organizations, and providing training services by phone and 
webinar for use of online non-downloadable computer software, 
related to administering waste management and recycling 
programs; Computer software programming services comprising 
the following specific services namely to create, design, 
configure, update, and maintain online non-downloadable 
computer software, including customized web pages featuring 
user defined information, related to administering waste 
management and recycling programs; Computer database 
management services comprising the following specific services 
namely as an application service provider providing on-line non-
downloadable software for collecting, organizing, indexing, 
analyzing, and reporting information and data pertaining to 
materials, tonnages, sources, facilities, locations, dates, haulers, 
demographics, and financials about waste management, 
recycling, and greenhouse gases for use by members of public 
and private sector organizations to administer, monitor, measure, 
and improve recycling and solid waste management programs 
and operations; providing on-line non-downloadable software to 
provide recycling and solid waste program data records 
warehousing, real time data aggregation and analysis, data 
visualization in reports, statistical trending and forecasting in 
reports; Computer technical support services comprising the 
following specific services namely in the form of troubleshooting 
of computer software problems and providing assistance to 
access and use computer software related to administering 
waste management and recycling programs; Web hosting 
services comprising the following specific services namely as an 
application service provider providing on-line non-downloadable 
software for administering waste management and recycling 
programs and operations for use by members of public and 
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private sector organizations. Used in CANADA since September 
22, 2010 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la gestion de données sur les déchets solides, le recyclage et les 
gaz à effet de serre, à savoir de données comme les 
programmes, les activités, les matériaux, les tonnages, les 
sources, les installations, les emplacements, les dates, les 
remorques, les caractéristiques démographiques et financières, 
pour les organisations des secteurs public et privé pour 
administrer, surveiller, mesurer et améliorer les programmes et 
les opérations de recyclage et de gestion des déchets solides; 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, l'indexation, l'analyse, la comparaison, la 
communication et le stockage d'information et de données sur 
les programmes, les activités, les matériaux, les tonnages, les 
sources, les installations, les emplacements géographiques, les 
dates, les remorques, les itinéraires, les caractéristiques 
démographiques et financières concernant la gestion des 
déchets, le recyclage et les gaz à effet de serre pour les 
organisations des secteurs public et privé, y compris interface à 
fenêtre unique pour la production de rapports sur plusieurs 
programmes de gestion des déchets et de recyclage, pour 
administrer, surveiller, mesurer, comparer et améliorer les 
programmes et les opérations de recyclage et de gestion des 
déchets solides; logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
diffusion en temps réel d'information sur les programmes de 
gestion des déchets et de recyclage, l'agrégation et l'analyse de 
données, la visualisation de données dans des rapports, les 
images de tableau de bord et les bandeaux défilants ainsi que 
l'établissement de tendances statistiques et de prévisions dans 
des rapports pour surveiller et améliorer les programmes et les 
opérations de gestion des déchets et de recyclage; logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation 
et la communication d'information sur l'emplacement 
géographique, les coordonnées, les matériaux et les heures 
d'ouverture d'installations de gestion des déchets et de 
recyclage ainsi que les activités de réduction des déchets; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables de pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur; 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et la 
maintenance de blogues et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs de logiciels en ligne 
non téléchargeables dans les domaines du recyclage, de la 
gestion des déchets solides et de l'environnement; logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le stockage en ligne de 
documents; logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
publicité des marchandises et des services de tiers par Internet; 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la production et la 
transmission de rapports Web quotidiens, hebdomadaires, 
mensuels, annuels et pluriannuels sur le recyclage, la gestion 
des déchets solides et les gaz à effet de serre; documents et 
manuels en version électronique enregistrés sur des supports 
lisibles par machine ayant trait aux logiciels en ligne non 
téléchargeables vendus comme comme un tout avec des 
logiciels. SERVICES: Services de gestion de projets de logiciel 
comprenant les services spécifiques suivants : offre de services 
de gestion de projets et de solutions pour évaluer et déterminer 
les besoins en matière de collecte de données sur les déchets 
solides, le recyclage et les gaz à effet de serre ainsi que de 

production de rapports connexes pour des données comme les 
matériaux, les tonnages, les sources, les installations, les 
emplacements, les dates, les remorques, les caractéristiques 
démographiques et financières d'organisations des secteurs 
public et privé ainsi que services de formation par téléphone et 
webinaires sur l'utilisation de logiciels en ligne non 
téléchargeables concernant l'administration de programmes de 
gestion des déchets et de recyclage; services de programmation 
de logiciels comprenant les services spécifiques suivants : 
création, conception, configuration, mise à jour et maintenance 
de logiciels en ligne non téléchargeables, y compris de pages 
Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur sur l'administration des programmes de gestion des 
déchets et de recyclage; services de gestion de bases de 
données comprenant les services spécifiques suivants : 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la collecte, l'organisation, l'indexation, 
l'analyse et la communication d'information et de données sur 
les matériaux, les tonnages, les sources, les installations, les 
emplacements, les dates, les remorques, les caractéristiques 
démographiques et financières concernant la gestion des 
déchets, le recyclage et les gaz à effet de serre pour les 
organisations des secteurs public et privé pour administrer, 
surveiller, mesurer et améliorer les programmes et les 
opérations de recyclage et de gestion des déchets solides; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage de 
données sur les programmes de recyclage et de gestion des 
déchets solides, l'agrégation et l'analyse de données en temps 
réel, la visualisation de données dans des rapports, 
l'établissement de tendances statistiques et de prévisions dans 
des rapports; services de soutien technique comprenant les 
services spécifiques suivants : dépannage de logiciels et offre 
d'aide pour l'accès à des logiciels et leur utilisation concernant 
l'administration de programmes de gestion des déchets et de 
recyclage; services d'hébergement Web comprenant les 
services spécifiques suivants : fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'administration de programmes et d'opérations de gestion des 
déchets solides et de recyclage pour les organisations des 
secteurs public et privé. Employée au CANADA depuis 22 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,499,849. 2010/10/15. Ann's House of Nuts, Inc., a Maryland, 
USA Corporation, 9212 Berger Road #300, Columbia, MD 
21046, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NATURE'S HARVEST
WARES: Processed nuts, dried fruits and fruit based snack 
foods. Unprocessed nuts. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 03, 1994 under No. 1834185 on wares.

MARCHANDISES: Noix transformées, fruits secs et grignotines 
à base de fruits. Noix non transformées. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 
1994 sous le No. 1834185 en liaison avec les marchandises.
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1,500,360. 2010/10/20. Daryl Palumbo and Justin Beck, carrying 
on business as partners under the name Glassjaw, c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Musical sound recordings, namely, tape cassettes, 
audio cassettes, audio tapes, audio discs, phonograph records, 
CD-ROMs, video tapes, video cassettes, video discs, DVDs, 
digital audio tapes (DATs), downloadable MP3 files, and laser 
discs; compact discs featuring music. (2) Totebags. (3) Clothing, 
namely, t-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, tank tops, 
jackets, scarves, headwear, namely, caps, baseball caps, hats, 
visors, headbands and bandanas. SERVICES: (1) On-line retail 
store services and on-line ordering services, of recorded music, 
CDs, posters, apparel, headwear, accessories, tote bags. (2) 
Record production; production of musical and audio recordings; 
videotape production; motion picture song production; production 
of video discs for others; recording studios; entertainment 
services, namely, production and distribution of musical audio 
and video programs; production and distribution of musical audio 
and video recordings for broadcast; music composition and 
transcription for others; song writing services; music publishing 
services; entertainment, namely, a live musical band or musical 
group; entertainment, namely live performances by a musical 
group or musical band; entertainment, namely, live music 
concerts; entertainment, namely, personal appearances by a 
musical group or musical band; entertainment services, namely, 
providing a web site featuring musical performances, musical 
videos, related film clips, and photographs; entertainment 
services, namely, providing prerecorded music, information in 
the field of music, commentary and articles about music, all 
online via a global computer network; television show production; 
cable television show production; radio entertainment production; 
motion picture film production; provision of non-downloadable 
films and television programs via a video-on-demand service; 
entertainment, namely on-going television, cable television and 
radio programs featuring music and spoken word; theatre 
productions; entertainment, namely, live traveling tours by a 
professional entertainment group featuring music and spoken 
word; entertainment services, namely, presenting non-

downloadable ringtones, pre-recorded music, video and graphics 
to mobile communications devices via a global computer network 
and wireless networks. Priority Filing Date: April 20, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/018,663 in association with the same kind of wares (1); April 
20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/018,673 in association with the same kind of wares (2); 
April 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/018,687 in association with the same kind of 
wares (3); April 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/018,717 in association with the 
same kind of services (1); April 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/018,726 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2010 under No. 3,886,123 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under No. 
3,886,120 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2010 under No. 3,886,126 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 21, 2011 under No. 
3,980,402 on wares (3). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux, nommément 
cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques audio, 
disques vinyles, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes vidéo, 
disques vidéo, DVD, cassettes audionumériques (DAT), fichiers 
MP3 téléchargeables et disques laser; disques compacts de 
musique. (2) Fourre-tout. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
débardeurs, vestes, foulards, couvre-chefs, nommément 
casquettes, casquettes de baseball, chapeaux, visières, 
bandeaux et bandanas. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail en ligne et services de commande en ligne de 
musique enregistrée, CD, affiches, articles vestimentaires, 
couvre-chefs, accessoires, fourre-tout. (2) Production de 
disques; production d'enregistrements musicaux et audio; 
production de cassettes vidéo; production de chansons pour le 
cinéma; production de disques vidéo pour des tiers; studios 
d'enregistrement; services de divertissement, nommément 
production et distribution d'émissions musicales audio et vidéo; 
production et distribution d'enregistrements musicaux audio et 
vidéo à des fins de diffusion; composition et transcription de 
musique pour des tiers; services de composition de chansons; 
services d'édition musicale; divertissement, nommément 
concerts d'un orchestre ou d'un groupe de musique; 
divertissement, nommément représentations devant public d'un 
groupe de musique ou d'un orchestre; divertissement, 
nommément concerts; divertissement, nommément apparitions 
en personne d'un groupe de musique ou d'un orchestre; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant 
des concerts, des vidéos de musique, des extraits connexes et 
des photos; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée, d'information dans le domaine de la 
musique, de commentaires et d'articles sur la musique, tous en 
ligne par un réseau informatique mondial; production 
d'émissions de télévision; production d'émissions de télévision 
par câble; production de divertissement radiophonique; 
production de films; offre de films et d'émissions de télévision 
non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; 
divertissement, nommément émissions continues à la télévision, 
à la télévision par câble et à la radio (émissions de musique et 
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émissions parlées); représentations théâtrales; divertissement, 
nommément tournées d'un groupe de divertissement 
professionnel (tournées musicales et de créations parlées); 
services de divertissement, nommément présentation de 
sonneries non téléchargeables, de musique préenregistrée, de 
vidéos et d'images sur des appareils de communication mobiles 
par un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil. Date
de priorité de production: 20 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/018,663 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 20 avril 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/018,673 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 20 avril 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/018,687 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 20 avril 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/018,717 en liaison avec le 
même genre de services (1); 20 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/018,726 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3,886,123 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 décembre 2010 sous le No. 3,886,120 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 
2010 sous le No. 3,886,126 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 
3,980,402 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,500,468. 2010/10/20. Diamond Chain Company, Inc., 402 
Kentucky Ave., Indianapolis, IN 46225, 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

INFINITY
WARES: Power transmission chain, namely, roller chain for 
power transmission in machinery; power transmission chain, 
namely, roller chain for power transmission in vehicles. Priority
Filing Date: July 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/703,737 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaîne de transmission, nommément 
chaînes à rouleaux pour la transmission d'énergie à la 
machinerie; chaîne de transmission, nommément chaînes à 
rouleaux pour la transmission d'énergie à des véhicules. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/703,737 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,500,602. 2010/10/21. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FRESH INFUSED PROTECTION

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.

1,500,724. 2010/10/22. Produits Speciaux DIRECT SOURCE 
Inc., 5524 Rue Saint-Patrick, Bureau 330, Montreal, QUEBEC 
H4E 1A8

\DIRECT SOURCE SPECIAL PRODUCTS INC with 
discontinuous ellipse

The right to the exclusive use of the words DIRECT, SOURCE, 
SPECIALS, PRODUCTS and INC is disclaimed apart from the 
trade-mark.

WARES: (1) Liquid, gel and spray cleaning preparations for all 
purposes uses, and for uses on counter tops, oven surfaces, 
barbecues, boats and in marina, kennels, and live stock barns 
and breeding areas. (2) Liquid, gel and spray disinfectants,and 
germicidal preparations for all purpose uses, and for specific 
uses namely uses on counter tops, oven surfaces, barbecues, 
boats and in marina, kennels, and live stock barns and breeding 
areas. (3) Liquid and spray for odour control to be used on 
household pets and their environment namely sleeping and 
playing areas. (4) Liquid, gel and spray for cleaning, cleansing 
and germ control applications on human hands and body parts. 
(5) Wipes for cleaning, cleansing and germ control uses on inert 
surfaces and objects, in bodies of animals, and on human hands 
and body parts. (6) Liquid to be used for the purpose of 
disinfection and general cleansing in areas of preparation and 
packaging of meat, vegetables, fruits and foods for human and 
animal consumption. (7) Audio entertainment products namely 
audio speakers, audiocassette decks, audiocassette recorders, 
compact disc players, blank audiocassettes and audiotapes and 
compact discs, compact discs and audiocassettes and 
audiotapes recorded with musics and audiobooks. (8) Video 
entertainment equipment and products namely video game 
interactive remote units, video game joysticks, video game 
software, video game tape cassettes, video games, blank 
videocassettes and videodiscs, videocassettes and videodiscs 
pre-recorded with cartoons or movies. SERVICES: Consultation 
on formulation and modes of applications of liquid, gel and spray 
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for the purposes of general cleaning, cleansing, germ-control 
and disinfection. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

DIRECT SOURCE SPECIAL PRODUCTS INC et ellipse 
discontinue

Le droit à l'usage exclusif des mots DIRECT, SOURCE, 
SPECIALS, PRODUCTS et INC en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage liquides, en gel et 
en vaporisateur tout usage, et pour utilisation sur les surfaces de 
travail, les surfaces des fours, les barbecues, les bateaux et 
dans les marinas, les chenils, les étables à bétail et les centres 
de reproduction. (2) Désinfectants liquides, en gel et en 
vaporisateur et produits germicides tout usage et à usage 
spécifique, nommément pour utilisation sur les surfaces de 
travail, les surfaces des fours, les barbecues, les bateaux et 
dans les marinas, les chenils, les étables à bétail et les centres 
de reproduction. (3) Liquide et produit en vaporisateur pour le
contrôle des odeurs à utiliser sur les animaux de compagnie et 
dans leur environnement, nommément les lieux où ils dorment et 
où ils jouent. (4) Liquide, gel et vaporisateur pour le nettoyage et 
le contrôle des germes pour les mains et le corps. (5) Lingettes 
de nettoyage, d'assainissement et de contrôle des germes pour 
les surfaces et les objets inertes, le corps des animaux, les 
mains et les autres parties du corps humain. (6) Liquide pour 
désinfecter et nettoyer les espaces de préparation et 
d'emballage de viande, de légumes, de fruits et d'aliments pour 
la consommation humaine et animale. (7) Produits de 
divertissement audio, nommément haut-parleurs, platines à 
cassettes audio, enregistreurs de cassettes audio, lecteurs de 
disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo et disques 
compacts vierges, disques compacts, cassettes audio et bandes 
audio contenant de la musique et des livres audio. (8) 
Équipement et produits de divertissement vidéo, nommément 
consoles de jeux vidéo à distance interactives, manettes de jeux 
vidéo, logiciels de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, jeux 
vidéo, cassettes vidéo et disques vidéo vierges, cassettes vidéo 
et disques vidéo préenregistrés contenant des dessins animés 
ou des films. SERVICES: Services de conseil sur la composition 
et les méthodes d'application des liquides, gels et produits à 
vaporiser pour le nettoyage, l'assainissement, le contrôle des 
germes et la désinfection. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,501,570. 2010/10/28. Inventures Technologies Incorporated, 
2177 Oakmead Blvd., Oakville, ONTARIO L6H 5N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

WARES: Skin care preparations. Used in CANADA since July 
01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,501,706. 2010/10/22. SABREMARK LIMITED PARTNERSHIP, 
3150 Sabre Drive, Southlake, Texas 76092, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SABRE RED
WARES: Downloadable and non-downloadable computer 
software to enable users to provide information and make 
reservations and bookings for: transportation, lodging, and 
excursions via a computer or a global computer network; 
computer application software for mobile phones, namely, 
software for use in the field of travel. SERVICES: Providing 
temporary use of on-line non-downloadable software to enable 
users to provide information and make reservations and 
bookings for: transportation, lodging, and excursions by means 
of a computer and via a global computer network; supply travel 
related information online and via a global computer network; 
and providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for an online computer database service in the field of 
travel that allows users to gather and access negotiated market 
rates for air-carriers, lodging, and excursions and to collaborate 
with customers, colleagues and suppliers. Priority Filing Date: 
May 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/050,532 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 13, 2011 under No. 4,071,408 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables et non 
téléchargeables permettant à l'utilisateur de fournir des 
renseignements et d'effectuer des réservations pour le transport, 
l'hébergement et des excursions à l'aide d'un ordinateur ou d'un 
réseau informatique mondial; applications pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour utilisation dans le domaine 
du voyage. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables permettant à l'utilisateur de fournir 
des renseignements et d'effectuer des réservations pour le 
transport, l'hébergement et des excursions à l'aide d'un 
ordinateur et d'un réseau informatique mondial; diffusion de 
renseignements sur les voyages en ligne et par un réseau 
informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour un service de base de données 
en ligne dans le domaine du voyage permettant à l'utilisateur 
d'obtenir et de consulter des taux du marché négociés pour des 
services de transporteur aérien, l'hébergement et des excursions 
ainsi que de collaborer avec des clients, des collègues et des 
fournisseurs. Date de priorité de production: 28 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/050,532 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 4,071,408 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,501,730. 2010/10/29. Inventures Technologies Incorporated, 
2177 Oakmead Blvd., Oakville, ONTARIO L6H 5N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

WARES: Infuser for introducing oxygen into a bathtub, spa or 
hot tub. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil pour l'injection d'oxygène dans une 
baignoire, un spa ou une cuve thermale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,183. 2010/11/02. First Global Data Corp., 555 Richmond 
St. W, Suite 918, Toronto, ONTARIO M5V 3B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MATTHEW 
SOBLE, (SOBLE LAW), 36 Toronto St., Suite 1150, Toronto, 
ONTARIO, M5C2C5

REMITX
SERVICES: (1) Financial services, namely money transfer 
services. (2) Financial services, namely electronic funds transfer 
services, electronic bill payment services, money order services, 
cheque cashing services, direct deposit services, credit and debit 
card services, prepaid debit card services, stored value card 
services, international currency exchange services, telephone 
card services. Used in CANADA since at least as early as 
September 26, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
virement d'argent. (2) Services financiers, nommément services 
de virement électronique de fonds, services de règlement 
électronique de factures, services d'émission de mandats, 
services d'encaissement de chèques, services de dépôt direct, 
services de cartes de crédit et de débit, services de cartes de 
débit prépayées, services de cartes porte-monnaie, services 
d'opérations de change à l'échelle internationale, services de 
cartes téléphoniques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 septembre 2007 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,502,184. 2010/11/02. First Global Data Corp., 555 Richmond 
St. W, Suite 918, Toronto, ONTARIO M5V 3B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MATTHEW 
SOBLE, (SOBLE LAW), 36 Toronto St., Suite 1150, Toronto, 
ONTARIO, M5C2C5

SERVICES: (1) Financial services, namely money transfer 
services. (2) Financial services, namely electronic funds transfer 
services, electronic bill payment services, money order services, 
cheque cashing services, direct deposit services, credit and debit 
card services, prepaid debit card services, stored value card 
services, international currency exchange services, telephone 
card services. Used in CANADA since at least as early as July 
02, 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
virement d'argent. (2) Services financiers, nommément services 
de virement électronique de fonds, services de règlement 
électronique de factures, services d'émission de mandats, 
services d'encaissement de chèques, services de dépôt direct, 
services de cartes de crédit et de débit, services de cartes de 
débit prépayées, services de cartes porte-monnaie, services 
d'opérations de change à l'échelle internationale, services de 
cartes téléphoniques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 juillet 2010 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,502,811. 2010/11/05. Timothy J. Ray, Suite F-5, 11205 
Alpharetta Highway, Roswell, Georgia 30076, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

UNITED INTENTIONS
SERVICES: Providing a website that assists users with 
meditation. Priority Filing Date: May 05, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/030,497 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 18, 2011 under No. 
4,042,906 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web qui aide les utilisateurs à 
méditer. Date de priorité de production: 05 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/030,497 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 
4,042,906 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,504,493. 2010/11/18. H.J. Heinz Company, One PPG Place, 
Suite 3100, Pittsburgh, PA 15222, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SÉLECTIONS PLUS
WARES: Frozen meals, dinners and entrees. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats, repas et plats principaux congelés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,505,229. 2010/11/24. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SWEET DELIGHTS
WARES: Ice cream, frozen confections. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, friandises congelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,233. 2010/11/24. Eurovia, 18 Place de l'Europe, 92500 
Rueil Malmaison, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

NOXER
MARCHANDISES: Vernis, vernis-laques; diluants pour la 
peinture ; badigeons, nommément : peintures à la chaux; 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; 
mordants, nommément : substance chimique utilisée pour 
exercer une action corrosive sur un métal, substance chimique 
utilisée en teinture pour fixer le colorant sur la fibre; résines 
naturelles à l'état brut ; peintures cimentaires, à savoir peintures 
isolantes; matériaux de construction non métalliques, à savoir 
blocs de béton dépolluants contenant du dioxyde de titane, 
asphalte, poix, bitume, enrobés bitumineux dépolluants 
contenant du dioxyde de titane ; liants et produits de 
durcissement pour sols et chaussées, nommément : émulsion de 
mousse de bitume, liants hydrauliques; liants pour l'entretien des 
routes. Date de priorité de production: 07 juin 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10 3 744 073 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 
novembre 2010 sous le No. 3744073 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Varnishes, lacquers; paint thinners; whitewash, 
namely: limestone paint; preservatives to combat rust and 
prevent wood deterioration; mordants, namely: chemical 
substances used to exert a corrosive effect on metal, chemical 
substances used in tinting to adhering colourant to fibres; raw 
natural resins; cement paints, namely insulating paints; non-
metal building materials, namely pollution-fighting concrete blocs 
containing titanium dioxide, asphalt, pitch, bitumen, bituminous 
pollution-fighting coatings containing titanium dioxide; binders 
and hardening products for floors and roadways, namely: 
bitumen foam emulsion, hydraulic binders; binders for road 
maintenance. Priority Filing Date: June 07, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10 3 744 073 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on November 12, 2010 under No. 3744073 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,505,405. 2010/11/25. EDENRED, société anonyme, 166-180 
boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff, 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. E est blanc. La petite sphère est ROUGE 
(pantone*1788). La grande sphère est un dégradé de BLEU 
(pantone* 276) sur un fond BLEU foncé (pantone* 276).*Pantone 
est une marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Cartes magnétiques, optiques, à mémoire et 
microprocesseur électronique avec et sans contact (fréquence 
radio, infrarouge ou autres), jetables et rechargeables utilisables 
de manière prépayée et post payée, pouvant contenir un ou 
plusieurs porte-monnaie électroniques utilisées pour le contrôle 
d'accès physique, contrôle d'accès aux systèmes informatiques, 
contrôle de cartes de fidélité; logiciels pour le traitement de 
l'information, nommément logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels pour la fourniture d'accès à un service de 
messagerie électronique; logiciels pour la fourniture d'accès à un 
réseau informatique et de transmission de données, 
nommément logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au 
réseau; publications électroniques (téléchargeables), dans le 
domaine des services prépayés aux entreprises et salariés et 
des programmes de motivation des salariés; cartes, nommément 
cartes cadeaux électroniques prépayées, cartes électroniques 
de fidélité; cartes, nommément cartes électronique de paiement, 
cartes de crédit magnétiques vierges, cartes de crédit 
électroniques encodées, cartes à mémoire de paiement, cartes 
cadeaux électroniques prépayées, cartes électroniques de 
fidélité; cartes de crédit magnétiques encodées, cartes de débit 
magnétique encodées; coupons. SERVICES: Gestion 
(comptabilisation, administration), analyse, traitement 
d'informations commerciales dématérialisées et sécurisées 
relatives aux domaines de l'hôtellerie, de la restauration 
(alimentation), du commerce, des affaires et de la finance; 
administration des commandes (achats) commerciales 
relativement à un programme de fidélisation des salariés 
nommément réception, réception et de confirmation de 
l'enregistrement de commandes, de demande d'adhésion audit 
programme de fidélisation, gestion administrative des barèmes 
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d'acquisition des points de bonification, ainsi que les primes et 
avantages résultant de l'accumulation desdits points de 
bonification, la commande, la conversion et la confirmation de la 
conversion des points de bonification accumulés en primes et 
avantages; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale, nommément administration des affaires; services 
d'administration commerciale pour l'acquisition de biens ou de 
services au moyen de cartes électroniques, coupons, bons ou 
contremarques; conseils, consultations, informations, expertises 
en matière d'organisation et de direction des affaires; services 
d'informations ou renseignements d'affaires relatifs à la diffusion 
et à l'utilisation de cartes prépayées, de cartes cadeaux et autres 
titres de paiement; gestion de comptes clients comportant des 
informations relatives à des cartes prépayées, des cartes 
cadeaux et autres titres de paiement; conseils administratifs pour 
l'organisation de l'épargne en entreprise; informations et études 
statistiques, nommément services d'analyse de marchés, 
analyse des coûts et du prix de revient relativement à un 
programme de fidélisation des salariés; publicité sur supports 
électroniques et informatiques, nommément services de publicité 
pour les marchandises et services de tiers, développement de 
campagnes publicitaires pour des tiers, promotion de la vente de 
marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels, promotion de 
marchandises et services par la distribution de cartes de remise, 
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 un 
programme de fidélisation du consommateur; organisation 
d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle; 
conseil, analyse et expertise en matière d'évaluation des 
moyens administratifs nécessaires pour la gestion de 
commandes (achats) commerciales, la fourniture de repas, de 
produits alimentaires et de services domestiques; service 
d'émission, compensation et remboursement de tous les moyens 
de paiement nommément, bons, coupons, talons, cartes 
prépayées, de débit- crédit, cartes de crédit, chèques, bons 
d'échange et bons de valeurs pour des services de restauration, 
services de transport, services de location de véhicules, services 
de loisirs et de divertissement, services de garde d'enfants, de 
crèche; services de cartes de crédit et de cartes de fidélité; 
gestion financière liée à l'utilisation d'une carte de fidélité; 
services de cartes de fidélité (autres qu'à but publicitaire) 
permettant de capitaliser des avantages nommément service de 
cartes de fidélité pour des services de restauration, services de 
transport, services de location de véhicules, services de loisirs et 
de divertissement, services de garde d'enfants, de crèche; 
affaires financières et monétaires nommément, analyse et 
évaluation financière; conseils, consultations, informations et 
expertises dans le domaine financier; services de financement 
d'acquisition de biens et de services au moyen de cartes 
électroniques, coupons, bons et contremarques nommément, 
services de crédit et de prêts financiers; opérations financières 
de constitution et de gestion de l'épargne salariale, nommément 
service d'épargne et de prêt; conseils en matière de constitution 
et de gestion de l'épargne en entreprise. Services d'informations 
en matière d'hôtellerie et de restauration (alimentation). Date de 
priorité de production: 28 mai 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 10/3741959 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 28 mai 2010 
sous le No. 10/3741959 en liaison avec les marchandises et en 

liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The E is white. 
The small sphere is red (Pantone* 1788). The large sphere is 
faded blue (Pantone* 276) on a dark blue background (Pantone* 
276). *Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Magnetic cards, optical cards, cards with memory and 
electronic chips with and without a touchless feature (radio 
frequency, infrared or other), disposable and rechargeable, 
prepaid or postpaid, containing one or several e-wallets used to 
control physical access, computer system access, loyalty cards; 
information processing software, namely database management 
software; computer software used to provide access to an 
electronic messaging service; computer software used to provide 
access to a computer and data transmission network, namely
computer software used to operate a network access server; 
electronic publications (downloadable) in the field of prepaid 
services for businesses and  employees and motivational 
programs for employees; cards, namely electronic prepaid gift 
cards, electronic loyalty cards; cards, namely electronic payment 
cards, blank magnetic credit cards, encoded electronic credit 
cards, memory payment cards, electronic prepaid gift cards, 
electronic loyalty cards; encoded electronic credit cards, 
encoded electronic debit cards; coupons. SERVICES:
Management (accounting, administration), analysis, processing 
of paperless and secure business information in the hotel 
industry, in the field of restaurant (food) services, trade, business 
and finance; administration of commercial orders (purchases) 
related to employee loyalty programs, namely the receipt, 
reception and confirmation of order registration, membership 
requests to said loyalty program, administrative management 
lists related to the collection of bonus points, as well as 
incentives and benefits resulting from the accumulation of said 
bonus points, the ordering, conversion and confirmation of the 
conversion of accumulated bonus points into incentives and 
benefits; business affairs management; commercial 
administration, namely business administration; business 
administration services for the acquisition of goods or services 
by means of electronic cards, coupons, vouchers or rain checks; 
consultation services, consulting, information, expertise related 
to business organization and management; business information 
and intelligence services related to the dissemination and use of 
prepaid cards, gift cards and other means of payment; 
management of client accounts containing information related to 
prepaid cards, gift cards, and other means of payment; 
administrative consulting related to business savings planning; 
statistical information and studies, namely market analysis 
services, cost price analysis related to an employee loyalty 
program; advertising via electronic and computer media, namely 
advertising the goods and services of others, development of 
advertising campaigns for others, promotion of the sale of goods 
and services through the distribution of advertising materials and 
promotional contests, promotion of goods and services through 
the distribution of discount cards, 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 a customer 
loyalty program; organization of business transactions to 
promote customer loyalty; consulting, analysis and expertise 
related to assessing the administrative means required for 
commercial order (purchase) management, provision of meals, 
food products and household services; issuance, compensation 
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and reimbursement of all means of payment, namely certificates, 
coupons, stubs, prepaid cards, debit cards, credit cards, 
cheques, exchange certificates and vouchers for restaurant 
services, transportation services, vehicle rental services, 
recreational and entertainment services, babysitting, nursery 
services; credit card and loyalty card services; financial 
management associated with the use of loyalty cards; loyalty 
card services (other than for advertising purposes) enabling 
users to obtain benefits therefrom, namely loyalty card services 
for restaurant services, transportation services, vehicle rental 
services, recreational and entertainment services, babysitting, 
nursery services; financial and monetary affairs, namely financial 
analysis and assessment; advisory services, consulting, 
information, and expertise in the field of finance; financing 
services for the acquisition of goods and services by means of 
electronic cards, coupons, certificates and rain checks, namely 
credit and financial loan services; financial transactions for 
payroll savings constitution and management, namely savings 
and loan services; consulting related to the constitution and 
management of business savings. Information services related to 
the hotel industry and restaurant (food) industries. Priority Filing 
Date: May 28, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3741959 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on May 
28, 2010 under No. 10/3741959 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,505,504. 2010/11/26. ALPINA SALAMI INC., 975 Berlier, 
Chomedey, Laval, QUEBEC H7L 3V4 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

ALPINA
WARES: Salami, salamini, ham, sausages, ham hocks, bacon, 
liver paste, paté, pork loin, jellied pork, pork, pork hocks, and 
cuts thereof. SERVICES: Meat processing services; 
manufacture, distribution and sale of meat products. Used in 
CANADA since at least as early as 1960 on wares; 1965 on 
services.

MARCHANDISES: Salami, salamini, jambon, saucisses, 
jambonneaux, bacon, pâté de foie, pâté, longe de porc, porc en 
gelée, porc, jarrets de porc et coupes connexes. SERVICES:
Services de transformation de la viande; fabrication, distribution 
et vente de produits de viande. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les marchandises; 
1965 en liaison avec les services.

1,505,962. 2010/11/30. G W Plastics, Inc., 239 Pleasant Street, 
Bethel, Vermont 05032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

GW PLASTICS

SERVICES: (1) Plastic and silicone injection molding services, 
namely injection molding, custom manufacture of molds, mold 
building and contract assembly; product development and design 
consulting services. (2) Plastic and silicone injection molding 
services for others, namely, injection molding, custom 
manufacture of molds and contract assembly of plastic and 
silicone parts; product development and design consulting 
sevices. Priority Filing Date: November 16, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/177,488 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
3996826 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

SERVICES: (1) Services de moulage par injection de plastique 
et de silicone, nommément moulage par injection, fabrication sur 
mesure de moules, construction de moules et assemblage en 
sous-traitance; services de conseil en matière de développement 
et de conception de produits. (2) Services de moulage par 
injection de plastique et de silicone pour des tiers, nommément 
moulage par injection, fabrication sur mesure de moules et 
assemblage en sous-traitance de pièces en plastique et en 
silicone; services de conseil en matière de développement et de 
conception de produits. Date de priorité de production: 16 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/177,488 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3996826 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,506,039. 2010/11/02. CONSITEX S.A., Via Laveggio 16, 6850 
Mendrisio, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Goods made of leather and imitation of leather, namely 
belts, handbags, shoulder bags, evening bags, school bags, 
school satchels, game bags, rucksacks, shopping bags, wheeled 
shopping bags, tool bags, travelling sets, travelling trunks, travel 
bags, bags for campers, bags for climbers, bandoliers, beach 
bags, suitcases; vanity bags sold empty, grooming organizers for 
travel sold empty, pocket wallets, purses, credit card cases, 
business card cases, key cases, coin purses, clutch purses,
general purpose purses, drawstring pouches, belt bags, tote 
bags, saddle bags, roll bags, duffle bags, suit bags, garment 
bags for travel, gym bags, tie cases, backpacks, attaches cases; 
satchels; parasols; umbrellas; walking sticks. Used in CANADA 
since at least as early as October 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits en cuir et en similicuir, nommément 
ceintures, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de soirée, sacs 
d'école, sacs d'école, gibecières, sacs à dos, sacs à provisions, 
sacs à provisions sur roulettes, sacs à outils, ensembles de 
voyage, malles, sacs de voyage, sacs pour campeurs, sacs pour 
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grimpeurs, ceintures à munitions, sacs de plage, valises; 
mallettes de toilette vendues vides, range-tout de toilette vendus 
vides, portefeuilles de poche, sacs à main, porte-cartes de 
crédit, étuis pour cartes professionnelles, étuis porte-clés, porte-
monnaie, pochettes, sacs à usage général, sacs à cordon 
coulissant, sacs banane, fourre-tout, sacoches, sacs-rouleaux, 
sacs polochons, sacs à vêtements, housses à vêtements pour le 
voyage, sacs de sport, étuis à cravates, sacs à dos, mallettes; 
sacs d'école; parasols; parapluies; cannes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,506,753. 2010/12/07. NL Classifieds Inc., PO Box 39004, 24 
Burton Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1E 5Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATHERINE J. O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 
Duckworth Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C1G9

WE'VE GOT WHAT YOU'RE LOOKING 
FOR

SERVICES: Providing an online bulletin board service for 
facilitating: the purchase, sale or financing of goods and 
services, job placement, and public announcements. Used in 
CANADA since at least June 01, 2007 on services.

SERVICES: Offre d'un babillard en ligne pour faciliter l'achat, la 
vente ou le financement de marchandises et de services, le 
placement d'employés et les avis publics. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 juin 2007 en liaison avec les 
services.

1,507,788. 2010/12/14. CHARLES FARAUD, Société par actions 
simplifiée, Avenue de Gladenbach, Z.I. La Tapy, 84170 Monteux, 
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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La représentation de la pomme est un dégradé de 
vert passant du vert foncé de l'extérieur jusqu'au vert clair vers 
l'intérieur; les mains de la pomme sont de couleur vert clair; la 
feuille est de couleur vert foncé et le pédoncule est de couleur 
brune; la langue est de couleur rouge.

MARCHANDISES: Fruits et légumes conservés, séchés, 
congelés et cuits; gelées et compotes de fruits, confitures; 
conserves de viande, de poisson et de légumes; plats préparés 
à base de viande, de poisson et de légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The image of 
the apple is shaded from dark green on the outside to light green 
on the inside; the hands of the apple are light green; the leaf is 
dark green and the stalk is brown; the tongue is red.

WARES: Preserved, dried, frozen and cooked fruit and 
vegetables; fruit compotes and jellies, jams; meat, fish and 
vegetable preserves; prepared meals made from meat, fish and 
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

1,507,897. 2010/12/15. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG, 
Koogstraat 4, D-25870, Norderfriedrichskoog, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CONSTIC
WARES: Dental material for stopping teeth; dental moulding 
material; self-adhesive, flowable dental composite. Priority Filing 
Date: August 07, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 047 347.9/05 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on February 04, 2011 under No. 302010047347 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau d'obturation dentaire; matériau de 
moulage dentaire; composite dentaire autocollant et fluide. Date
de priorité de production: 07 août 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 047 347.9/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 04 février 2011 sous le No. 302010047347 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,507,959. 2010/12/15. Paula Deen Enterprises, LLC, 2391 
Downing Street, Thunderbolt, Georgia 31404, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PAULA DEEN
Consent from Paula Deen is of record.

WARES: (1) Scented candles; jewelry; cookware, namely, pots, 
pans, sautee pans, double broiler pans, skillets, griddles, bowls, 
serving bowls, service platters, pitchers, plates and cups; fabric 
table runners; textile napkins; textile tablecloths; rugs. (2) 
Furniture, namely bedroom furniture, dining room furniture, living 
room furniture, office furniture and outdoor furniture; clothing, 
namely, t-shirts and baby bodysuits. (3) Boxes of paper or 
cardboard; calendars; checkbook covers; coasters made of 
paper; cookbook holders; coupon books; general purpose plastic 
bags; gift bags; gift boxes; note cards; organizers for stationery 
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use; paper bags; paper gift tags; paper labels; paper napkins; 
paper place mats; paper products, namely, paper tubes; paper 
tablecloths; paper tags; paper take-out cartons for food; personal 
organizers; printed invitations; printed products, namely, lists 
featuring groceries, cooking and household; printed recipe cards; 
social note cards. (4) Canvas shopping bags; tote bags. (5) 
Bakeware; bowls; cookware, namely, pots, pans, roasting pans 
and steamers; cutting boards; dispensers for paper towels; 
household containers for foods; household utensils, namely, pot 
and pan scrapers, spatulas, turners, whisks, kitchen tongs, 
graters, strainers, sieves, melon ballers, coffee scoops, pastry 
brushes, ice cream scoops, corkscrews, wine openers, 
skimmers, ladles, potato mashers, mugs; napkin holders; napkin 
rings; non-electric coffee makers; paper plates; plates; recipe 
boxes; rolling pins; spoon rests; tea kettles. (6) Kitchen linens, 
oven mitts, pot holders, cloth towels for personal use. (7) Aprons; 
hats; shirts. (8) Fruit preserves; jellies for food; prepared nuts; 
seasoned nuts. (9) Bakery desserts; barbeque sauce; cakes; 
coffee; cookies; food seasonings; grits; marinades; mixes for 
making baking batters; pies; salad dressings; spice blends; steak 
sauce. (10) Metal boxes; metal key chains. (11) Cutlery; non-
electric fruit and vegetable peelers, non-electric can openers, 
parers, cherry pitters, zesters, apple corers, cheese slicers, pizza 
cutters, meat tenderizers, namely, kitchen mallets and pronged 
instruments for pounding meat; hand-operated slicers, namely, 
potato ricers; mandolins for cutting food, hand-operated slicers. 
(12) Eyewear, namely, eyeglasses and sunglasses; magnets, 
namely, craft magnets, fridge magnets and decorative magnets; 
measuring cups; measuring spoons. SERVICES: Educational 
services, namely, providing classes and seminars in the fields of 
cooking. Priority Filing Date: June 23, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/069,760 in 
association with the same kind of wares (5); June 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/069,588 in association with the same kind of wares (12); June 
23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/069,633 in association with the same kind of wares (9); 
June 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/069,482 in association with the same kind of 
wares (10); June 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/070,819 in association with the 
same kind of wares (11); June 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/070,779 in 
association with the same kind of wares (4); June 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/070,381 in association with the same kind of wares (3); June 
24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/070,849 in association with the same kind of wares (7); 
June 25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/071,549 in association with the same kind of 
wares (6); June 25, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/071,725 in association with the 
same kind of wares (8). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 2009 under No. 
3,668,782 on wares (1) and on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on June 15, 2010 under No. 3,804,076 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 2011 under 
No. 3,914,308 on wares (12); UNITED STATES OF AMERICA 
on February 01, 2011 under No. 3,914,299 on wares (10); 
UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 2011 under 
No. 3,914,311 on wares (9); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 01, 2011 under No. 3,914,395 on wares (11); UNITED 

STATES OF AMERICA on February 01, 2011 under No. 
3,914,324 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 01, 2011 under No. 3,914,392 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 01, 2011 under No. 
3,914,363 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 01, 2011 under No. 3,914,440 on wares (6); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 01, 2011 under No. 
3,914,450 on wares (8); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 01, 2011 under No. 3,914,369 on wares (7). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de Paula Deen a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Chandelles parfumées; bijoux; batterie de 
cuisine, nommément marmites, casseroles, poêles à sauté, 
bains-marie, poêles à frire, grils, bols, bols de service, plats de 
service, pichets, assiettes et tasses; chemins de table en tissu; 
serviettes de table en tissu; nappes en tissu; carpettes. (2) 
Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau et 
mobilier d'extérieur; vêtements, nommément tee-shirts et 
combinés pour bébés. (3) Boîtes en carton ou en papier; 
calendriers; porte-chéquiers; sous-verres en papier; supports à 
livre de cuisine; carnets de bons de réduction; sacs tout usage 
en plastique; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; cartes de 
correspondance; range-tout pour articles de papeterie; sacs de 
papier; étiquettes cadeaux en papier; étiquettes en papier; 
serviettes de table en papier; napperons en papier; articles en 
papier, nommément tubes en papier; nappes en papier; 
étiquettes en papier; cartons pour aliments à emporter; agendas 
personnels; invitations imprimées; produits imprimés, 
nommément listes pour les produits d'épicerie, la cuisine et la 
maison; fiches de recettes imprimées; cartes mondaines. (4) 
Sacs à provisions en toile; fourre-tout. (5) Ustensiles de cuisson 
au four; bols; batterie de cuisine, nommément marmites, 
casseroles, rôtissoires et marmites à vapeur; planches à 
découper; distributeurs d'essuie-tout; contenants à usage 
domestique pour les aliments; ustensiles de maison, 
nommément grattoirs pour batterie de cuisine, spatules, pelles, 
fouets, pinces de cuisine, râpes, passoires, tamis, cuillères 
parisiennes, cuillères à café, pinceaux à pâtisserie, cuillères à 
crème glacée, tire-bouchons, déboucheuses, écumoires, 
louches, pilons à pommes de terre, grandes tasses; porte-
serviettes de table; ronds de serviette; cafetières non 
électriques; assiettes en papier; assiettes; boîtes de recettes; 
rouleaux à pâtisserie; repose-cuillères; bouilloires. (6) Linge de 
cuisine, gants de cuisinier, maniques, serviettes en tissu à usage 
personnel. (7) Tabliers; chapeaux; chemises. (8) Conserves de 
fruits; gelées alimentaires; noix préparées; noix assaisonnées. 
(9) Desserts de boulangerie-pâtisserie; sauce barbecue; 
gâteaux; café; biscuits; assaisonnements; gruau; marinades; 
préparations pour la confection de pâtes; tartes; sauces à 
salade; mélanges d'épices; sauce à steak. (10) Boîtes en métal; 
chaînettes porte-clés métalliques. (11) Ustensiles de table; 
épluche-fruits et épluche-légumes non électriques, ouvre-boîtes 
non électriques, couteaux d'office, dénoyauteurs à cerises, 
zesteurs, vide-pommes, coupe-fromage, coupe-pizzas, 
attendrisseurs de viande, nommément maillets de cuisine et 
instruments à dents pour attendrir la viande; trancheuses 
manuelles, nommément presse-purée; mandolines pour couper 
les aliments, trancheuses manuelles. (12) Articles de lunetterie, 
nommément lunettes et lunettes de soleil; aimants, nommément 
aimants d'artisanat, aimants pour réfrigérateurs et aimants 
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décoratifs; tasses à mesurer; cuillères à mesurer. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de cours et de 
conférences dans le domaine de la cuisine. Date de priorité de 
production: 23 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/069,760 en liaison avec le même genre de 
marchandises (5); 23 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/069,588 en liaison avec le 
même genre de marchandises (12); 23 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/069,633 en liaison avec le 
même genre de marchandises (9); 23 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/069,482 en liaison avec le 
même genre de marchandises (10); 24 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/070,819 en liaison avec le 
même genre de marchandises (11); 24 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/070,779 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 24 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/070,381 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 24 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/070,849 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 25 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/071,549 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 25 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/071,725 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8). 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 18 août 2009 sous le No. 3,668,782 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 
3,804,076 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 3,914,308 en liaison 
avec les marchandises (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
février 2011 sous le No. 3,914,299 en liaison avec les 
marchandises (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 
2011 sous le No. 3,914,311 en liaison avec les marchandises 
(9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 
3,914,395 en liaison avec les marchandises (11); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 3,914,324 en liaison
avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
février 2011 sous le No. 3,914,392 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 
sous le No. 3,914,363 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 
3,914,440 en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 3,914,450 en liaison 
avec les marchandises (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
février 2011 sous le No. 3,914,369 en liaison avec les 
marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,082. 2010/12/16. Ove Petersen, Cecilienkoog 16, 25821 
Reußenköge, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MAXIJOULE
WARES: Equipment for the production of power from renewable 
power sources, namely solar collectors and mounting racks, 
solar panels, wind turbines; clothing namely casual clothing, 
jerseys, dresses, shirts, ties, socks, stockings, sweaters, tshirts, 

jackets, outdoor winter clothing, sun protective clothing, belts; 
footwear, namely, casual footwear, flipflops, outdoor winter 
footwear, rain footwear; headgear, namely hats and caps. 
SERVICES: Production of power and electric current, namely 
from renewable power sources; production of solar power; 
scientific and technological services and research and design 
relating thereto, namelyconcerning renewable power sources 
and the production of solar power; consulting on renewable 
power. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de production d'énergie à partir 
de sources d'énergie renouvelables, nommément capteurs 
solaires et supports de fixation, panneaux solaires, turbines 
éoliennes; vêtements, nommément vêtements tout-aller, jerseys, 
robes, chemises, cravates, chaussettes, bas, chandails, tee-
shirts, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
protection contre le soleil, ceintures; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, tongs, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. SERVICES:
Production d'énergie et de courant électrique, nommément à 
partir de sources d'énergie renouvelables; production d'énergie 
solaire; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément concernant les 
sources d'énergie renouvelables et la production d'énergie 
solaire; conseils sur l'énergie renouvelable. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,508,178. 2010/12/16. Novartis Vaccines & Diagnostics, Inc., 
350 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of oncological diseases and disorders. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des cancers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,508,340. 2010/12/17. Tigits Incorporated, 44 St. Joseph St, 
suite 1108, Toronto, ONTARIO M4Y 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
RUSSELL, 445 Second St., Collingwood, ONTARIO, L9Y1H1

Tigits
WARES: Telecommunications software used to allow for 
masking of primary cellular phone numbers with interchangeable 
temporary phone numbers and voice mail. SERVICES:
Telecommunications services, namely providing exchangeable 
cellular telephone numbers, and voice messaging capabilities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de télécommunication permettant 
de masquer des numéros de téléphone cellulaire principaux au 
moyen de numéros de téléphone temporaires interchangeables 
ainsi que d'accéder à une messagerie vocale. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément offre de numéros 
de téléphone cellulaire échangeables et de fonctions de 
messagerie vocale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,347. 2010/12/17. International Flora Technologies Ltd., 
291 East El Prado Court, Chandler, ARIZONA 85225, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

L22
WARES: Botanical and botanically-derived extracts for use in 
the manufacture of personal care products, pharmaceuticals, 
and cosmetics. Priority Filing Date: June 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85075167 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 20, 2011 under No. 
4029713 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits de plante et à base de plantes pour 
la fabrication de produits de soins personnels, de produits 
pharmaceutiques et de cosmétiques. Date de priorité de 
production: 30 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85075167 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 septembre 2011 sous le No. 
4029713 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,510. 2010/12/20. Novartis Vaccines & Diagnostics, Inc., 
350 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of oncological diseases and disorders. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des cancers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,991. 2010/12/22. Lombard & Medot, (Société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance), 1 rue des Cotelles, 51200 
Epernay, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON 
LLP, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

LOMBARD
WARES: Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « 
Champagne »; (2) ratafia. SERVICES: Services de vente en 
gros et au détail de vins bénéficiant de l'appellation d'origine 
contrôlée « Champagne » et de ratafia. Priority Filing Date: 
December 16, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3791019 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: Wines designated as appellation d'origine 
contrôlée Champagne; (2) Ratafia. SERVICES: Wholesale and 
retail sales services of wines designated as appellation d'origine 
contrôlée Champagne and ratafia. Date de priorité de 
production: 16 décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10/3791019 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,509,108. 2010/12/23. HYBRIGENICS SA, société anonyme 
française, 3/5 Impasse Reille, 75014 PARIS, 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

MARCHANDISES: Matière biologique nommément, produits 
issus du corps humain nommément, séquences génomiques, 
marqueurs ADN, enzymes, toxines, bactéries, virus et microbes, 
protéines; protéines nommément, protéines thérapeutiques pour 
la recherche scientifique et médicale dans le domaine des 
découvertes de médicaments; préparations pharmaceutiques 
nommément, antibiotiques, principes actifs pharmaceutiques 
utilisés dans l'industrie pharmaceutique et biopharmaceutique 
d'origine chimique et/ou biologique, anticorps, molécules 
chimiques, préparations chimico-pharmaceutiques utilisées en 
oncologie, préparations chimico-pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales et infectieuses nommément, 
l'herpès, l'hépatite, le SARS, des maladies neurodégénératrices 
telles que les maladies d'Alzheimer ou de Parkinson, de l'obésité 
et du diabète, des maladies immunitaires et inflammatoires, des 
maladies dermatologiques et du cancer; préparations 
biologiques, biochimiques et biotechnologiques, l'ensemble de 
ces produits étant consacré au traitement des maladies virales et 
de virus nommément, l'herpès, l'hépatite, le SARS, de maladies 
neurodégénératrices telles que les maladies d'Alzheimer ou de 
Parkinson, obésité et diabète, maladies immunitaires et 
inflammatoires, des maladies dermatologiques et du cancer, 
préparations chimiques à usage pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales et de virus nommément, 
l'herpès, l'hépatite, le SARS, de maladies neurodégénératrices 
telles que les maladies d'Alzheimer ou de Parkinson, obésité et 
diabète, maladies immunitaires et inflammatoires, des maladies 
dermatologiques et du cancer; cultures de micro-organismes à 
usage médical, tissus chirurgicaux. SERVICES: Recherches 
scientifiques et industrielles, mise au point de procédés 
industriels, services d'automatisation de procédés industriels 
(travaux d'ingénieurs), essais de matériaux, services de 
laboratoires de recherche, programmation pour ordinateurs, 
l'ensemble de ces services étant consacré à la biologie, la bio-
informatique, la biochimie, la biotechnologie, la pharmacie, la 
protéomique, la génomique, la cosmétique et l'agronomie; 
services de recherche industrielle et scientifique dans le 

domaine de la biologie moléculaire et plus particulièrement de la 
génomique, de la protéomique, du criblage de protéine et 
recherche d'interaction de protéine. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 mars 2010 sous le No. 
10 3 720 606 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Biological materials, namely products originating from 
the human body, namely genome sequences, DNA markers, 
enzymes, toxins, bacteria, viruses and microbes, proteins; 
proteins, namely therapeutic proteins for scientific and medical 
research in the field of medical drug discoveries; pharmaceutical 
preparations namely antibiotics, pharmaceutical active 
substances used in pharmaceutical and biopharmaceutical 
industries, of chemical and/or biological origin, antibodies, 
chemical molecules, chemico-pharmaceutical preparations used 
in oncology, chemico-pharmaceutical preparations used for the
treatment of cancer; pharmaceutical preparations used for the 
treatment of viral and infectious diseases namely herpes, 
hepatitis, SARS, neurodegenerative diseases such as 
Alzheimer's disease or Parkinson's disease, obesity and 
diabetes, inflammatory and immune system diseases, 
dermatological diseases and cancer; biological, biochemical and 
biotechnological preparations, all these products intended for the 
treatment of viral diseases and viruses namely herpes, hepatitis, 
SARS, neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease 
or Parkinson's disease, obesity and diabetes, inflammatory and 
immune system diseases, dermatological diseases and cancer, 
chemical preparations for pharmaceutical use for the treatment 
of viral diseases and viruses namely herpes, hepatitis, SARS, 
neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease or 
Parkinson's disease, obesity and diabetes, inflammatory and 
immune system diseases, dermatological diseases and cancer; 
microorganism cultures for medical use, surgical tissues. 
SERVICES: Scientific and industrial research, development of 
industrial processes, industrial process automation services 
(engineering work), materials testing, research laboratory 
services, computer programming; all these services dedicated 
for use in biology, bioinformatics, biochemistry, biotechnology, 
pharmacy, proteomics, genomics, cosmetics and agronomy; 
industrial and scientific research services in the field of molecular 
biology and more specifically in genomics, proteomics, protein 
screening and protein interaction research. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on March 
11, 2010 under No. 10 3 720 606 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,509,321. 2010/12/24. Samsung Electronics Co., Ltd., 416 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ECOSLIM
WARES: Electric refrigerators, air conditioners, air purifiers, 
conventional electric ovens, microwave ovens, electric ranges, 
electric water purifiers for household purposes, humidifiers. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques, climatiseurs, 
purificateurs d'air, fours électriques conventionnels, fours à 
micro-ondes, cuisinières électriques, purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique, humidificateurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,376. 2010/12/24. Haynes Publishing Group PLC, 
SPARKFORD, NR. YEOVIL, SOMERSET BA22 7JJ, ENGLAND, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Books and manuals, namely, do-it-yourself manuals 
and books for hobby enthusiasts, dealing with motor cars, 
motorcycles, boats, bikes, engines, aircraft, trains, photography, 
fishing, hiking, sports and the like. Used in CANADA since at 
least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Livres et manuels, nommément manuels et 
livres de bricolage pour les amateurs de passe-temps, sur les 
automobiles, les motos, les bateaux, les vélos, les moteurs, les 
aéronefs, les trains, la photographie, la pêche, la randonnée 
pédestre, le sport et d'autres sujets du genre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,146. 2011/01/05. DOMAINES PINNACLE INC., 291, rue 
Miner, Cowansville, QUÉBEC J2K 3Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

CABOT TRAIL
MARCHANDISES: Alcoholic maple-based beverages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Boissons alcoolisées à base d'érable. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,510,181. 2010/12/30. Sofia Vergara, an individual, 2601 S. 
Bayshore Drive, Suite #235, c/o Latin World Eintertainment, 
Miami, Florida 33133, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SOFIA VERGARA (Services)
SERVICES: Entertainment services, namely, live, televised, 
theatrical and movie appearances by a professional entertainer. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1999 
on services. Priority Filing Date: July 01, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85075733 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 15, 2011 under 
No. 3,919,661 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
apparitions en direct, à la télévision, sur scène ou dans des films 
d'un artiste professionnel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 01 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85075733 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 
3,919,661 en liaison avec les services.

1,510,477. 2011/01/07. Camp Bow Wow Distribution, LLC, a 
Colorado Limited Liability Company, 1877 Broadway, Suite 101, 
Boulder, Colorado 80302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white, gray, black, red, brown are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a white dog outlined in black wearing 
a red cap with the words 'COACH' on the front of the cap in white 
block letters, a red jacket, a red collar and a gray whistle on a 
gray chain around its neck, the dog is holding in its mouth a 
brown pointer which it is using to point to a black board just 
behind the dog to its left; the black board is outlined in light 



Vol. 59, No. 2996 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2012 159 March 28, 2012

brown and the board itself is colored with a gray fade, on it in red 
block letters outlined in black are the words 'BOW WOW 
BEHAVIOR BUDDIES BY CAMP BOW WOW, and just to the left 
of these letters on the black board are letters in white with white 
check marks in front of them stating 'Respect,' 'Reward' and 
'Results.'

SERVICES: Dog training. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 26, 2011 under No. 4,000,898 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le gris, le noir, le rouge et le brun sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un chien blanc au contour noir portant une 
casquette rouge sur laquelle est inscrit le mot « COACH » en 
capitales blanches, une veste rouge, un collier rouge et, autour 
du cou, une chaîne grise à laquelle est accroché un sifflet gris. 
Le chien tient dans sa gueule un pointeur brun servant à pointer 
un tableau noir situé derrière lui, à sa gauche. Le tableau noir a 
un contour brun clair et le tableau est grisé. Sur celui-ci figurent, 
en capitales rouges au contour noir, les mots « BOW WOW 
BEHAVIOR BUDDIES BY CAMP BOW WOW » et, juste à 
gauche, en lettres blanches précédées de crochets blancs, les 
mots « Respect », « Reward » et « Results ».

SERVICES: Dressage de chiens. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 
4,000,898 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,510,613. 2011/01/10. Guillaume LELEU, 46, Rue Manin, 
75019 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

THEODOR
MARCHANDISES: (1) Ustensiles et récipients non électriques 
pour le ménage ou la cuisine, nommément doseurs à thé, 
infuseurs à thé, cuillères à thé, passoires, fouets en bambou 
pour le thé, machines à thé et à café non-électriques, théières, 
cafetières, et percolateurs non électriques, porcelaine et faïence, 
objet d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, statues ou 
figurines en porcelaine, en terre cuite ou en verre, verres à boire, 
à thé et vaisselle; boites à thé, boules à thé, services à thé, 
théières, ustensiles pour le thé, filtres à thé, passe-thé. (2) Thé, 
café, cacao, sucre, pâtisserie, confiserie et sucreries, 
nommément bonbons, réglisses, bâtons sucrés, caramels, 
gommes à mâcher, pralines, à base de thé ou non, miel, épices, 
biscuiterie, gâteaux, biscottes, chocolat, boissons à base de 
cacao, de café, de chocolat ou de thé, infusions non 
médicinales, aromates pour gâteaux, vanille, thés glacés. 
SERVICES: Services de restaurations (alimentation), services 
de traiteurs, salons de thés. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 avril 2010 sous le No. 
103731405 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Non-electric containers and utensils for the 
household or kitchen, namely tea dosers, tea infusers, 
teaspoons, colanders, bamboo tea whisks, non-electric tea and 
coffee machines, non-electric percolators, teapots, and coffee 
pots, porcelain and earthenware, artwork made of porcelain, 
terra cotta or glass, statues or figurines made of porcelain, terra 
cotta or glass, drinking glasses, tea glasses and dishes; tea 
caddies, tea balls, tea sets, tea pots, tea utensils, tea filters, tea 
infusers. (2) Tea, coffee, cocoa, sugar, pastry, confectionery and 
sweets, namely candy, licorice, sugar sticks, caramels, chewing 
gums, pralines, made from tea or not, honey, spices, cookies, 
cakes, rusks, chocolate, beverages made from cocoa, coffee, 
chocolate or tea, non-medicinal infusions, aromatics for cakes, 
vanilla, iced teas. SERVICES: Restaurant (food) services, 
catering services, tearooms. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on April 19, 2010 under 
No. 103731405 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,510,650. 2011/01/10. Mylan Pharmaceuticals, Inc., 781 
Chestnut Ridge Rd., Morgantown, West Virginia 26505, 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

BRENYA
WARES: Oral contraceptives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,510,655. 2011/01/10. Mylan Pharmaceuticals, Inc., 781 
Chestnut Ridge Rd., Morgantown, West Virginia 26505, 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

INDAYO
WARES: Oral contraceptives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,510,656. 2011/01/10. Mylan Pharmaceuticals, Inc., 781 
Chestnut Ridge Rd., Morgantown, West Virginia 26505, 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

OVELESS
WARES: Oral contraceptives. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Contraceptifs oraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,771. 2011/01/11. EUGENE PERMA FRANCE, une société 
anonyme, 6, rue d'Athènes, 75009 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

YZAE
MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour la peau, 
savon de soins corporels, produits de savonnerie, nommément 
savon à lessive, savon vaisselle, préparations cosmétiques pour 
la douche et le bain, nommément gel de douche, gel moussant 
pour le bain, sels de bain, additifs pour le bain; produits de 
parfumerie, nommément essences pour la manufacture de 
parfums, herbes pour sachets à parfumer les vêtements, pot-
pourri, crèmes cosmétiques, nommément crème à raser, crème 
antivieillissement, crème auto-bronzante, crème pour la 
réduction de cellulite, produits de beauté, nommément masques 
de beauté, parfums, extraits de parfums, eaux de cologne, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour la fabrication 
de parfums, cosmétiques, produits pour le maquillage et le 
démaquillage, nommément serviettes démaquillantes jetables, 
maquillage, démaquillant, crayons cosmétiques, tampons 
cosmétiques, pinceaux cosmétiques, lingettes cosmétiques, 
vernis pour les ongles, épilatoires, nommément crèmes 
épilatoires, préparations épilatoires; lotions pour les cheveux, 
nommément lotions pour la pousse des cheveux; crèmes pour 
les cheveux, nommément conditionneurs pour cheveux, gels 
pour les cheveux, laques capillaires, mousses pour les cheveux; 
produits pour mise en plis des cheveux, nommément mousses à 
cheveux, fixatif pour la coiffure, produits chimiques pour onduler 
les cheveux, shampooings, brillantines, fixateurs pour le 
coiffage, teintures pour les cheveux, produits chimiques pour la 
réalisation de permanentes et leurs neutralisants; produits 
chimiques pour le défrisage des cheveux et leurs neutralisants; 
produits pour l'hygiène, le soin et la beauté de la chevelure et du 
cuir chevelu non à usage médical, nommément conditionneurs 
pour cheveux, lotions pour la pousse de cheveux, pommade, 
laits, huiles, masques, sérums et baumes pour les cheveux, 
shampoings, après-shampoings, préparations décolorantes et 
éclaircissantes pour les cheveux, nommément agents de 
blanchiment pour les cheveux, décapant à teinture pour 
cheveux; produits de coloration pour les cheveux, nommément 
colorants à cheveux, teinture pour les cheveux, dentifrices. Date
de priorité de production: 24 août 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009330671 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Soaps, namely skin soaps, soap for body care, soap 
products, namely laundry soap, dish soap, cosmetic preparations 
for the shower and bath, namely shower gel, foaming gel for the 
bath, bath salts, bath additives; perfume products, namely 
essences for the manufacture of perfumes, herbs used for linen 
scenting sachets, potpourri, cosmetic creams, namely shaving 
cream, anti-aging cream, self-tanning cream, cellulite reduction 
cream, beauty products, namely beauty masks, perfumes, 
perfume extracts, eaux de cologne, essential oils, namely 
essential oils for the manufacture of perfumes, cosmetics, make-

up and make-up removal products, namely disposable wipes for 
make-up removal, make-up, make-up remover, cosmetic pencils, 
cosmetic pads, cosmetic brushes, cosmetic towelettes, nail 
polish, depilatory products, namely depilatory creams, depilatory 
preparations; hair lotions, namely hair growth lotions; hair 
creams, namely hair conditioners, hair gels, hair lacquers, hair 
mousses; products used for setting the hair, namely hair 
mousses, hair spray for hairstyling, chemical products used for 
curling the hair, shampoos, hair shine products, fixatives for 
hairstyling, hair dyes, chemical products for perms and their 
neutralizers; chemical products used for straightening the hair 
and their neutralizers; products for the hygiene, care and beauty 
of the hair and scalp for non-medical use, namely hair 
conditioners, hair growth lotions, pomade, milks, oils, masks, 
serums and balms for the hair, shampoos, hair rinses, bleaching 
and lightening preparations for the hair, namely bleaching agents 
for the hair, hair dye remover; products used for colouring the 
hair, namely hair colourants, hair dyes; toothpaste. Priority
Filing Date: August 24, 2010, Country: OHIM (EU), Application 
No: 009330671 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,510,872. 2011/01/12. Bois BSL inc., 1081, rue Industrielle 
(C.P. 4), Mont-Joli, QUÉBEC G5H 3K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE 
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 2, 
RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, Case postale 580, 
RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6

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

WARES: A cleaning log. Proposed Use in CANADA on wares.

1,511,024. 2011/01/13. Compagnie des Vins du Monde, 
Chateau Barde-Haut, 33330 Saint-Emilion, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK 
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, 
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

PASO DOBLE
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
February 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,511,071. 2011/01/10. Helix Group Plc, Helix Business Park, 
Engine Lane, Lye, Stourbridge, West Midlands DY9 7AJ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

WARES: Measuring and teaching apparatus and instruments for 
school children, namely, compasses (measuring instruments), 
calipers, set squares (measuring), protractors (measuring 
instruments) and rulers (measuring instruments) sold individually 
or in sets, cases and boxes for sets of mathematical instruments 
and drawing instruments as aforesaid. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure et 
d'enseignement pour écoliers, nommément compas (instruments 
de mesure), compas, équerres à dessins (instruments de 
mesure), rapporteurs d'angle (instruments de mesure) et règles 
(instruments de mesure) vendus individuellement ou en 
ensembles, étuis et boîtes pour les ensembles d'instruments de 
mathématiques et de dessins susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,087. 2011/01/13. 101147387 Saskatchewan Ltd., 4804 
90th Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 3J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HNATYSHYN 
GOUGH, 601 INVESTORS BUILDING, 402 -21ST STREET 
EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0C3

GO PAINTBALL
WARES: Equipment and accessories for the sport of paintball, 
namely guns, pistols, markers, refillable air cylinders, 
compressed air tanks, air regulators, air pressure gauges for use 
with paintball guns and markers, paintballs, tagging pellets and 
cartridges, pressure gagues, paintball player kits, harnesses for 
holding paintball supplies, paintball gear bags, belts specifically 
adapted for carrying paintball equipment, paintball squeegees, 
paintball goggles and lenses therefor, paintball masks and 
lenses therefor, holsters for paintball markers, holsters for 
paintball hoppers, holsters for paintball squeegees, paintball 
marker tune-up kits, customized barrels for paintball markers, 
customized grips for paintball markers, customized paintball 
hoppers, bodyguard pads, paintball CO2 cartridges. (2) Clothing, 
namely, jackets, hoodies, long-sleeved jerseys, long-sleeved t-
shirts, short-sleeved t-shirts, gloves, hats and caps, boots and 
shoes, cleats, pants, socks, visors, chest protectors, knee pads, 
elbow pads, toques, bandannas, neck warmers. (3) Novelty 
items, namely, ornamental novelty pins, key fobs, tote bags, 
playing cards, golf balls, bottle openers, coffee mugs, pens, 
calendars, glasses, beer mugs, cup holders, can holders, bottle 
holders, coolers, golf tees, posters, water pistols, water guns, 
water bottles, sports tape, darts, dart boards, sunglasses, 

umbrellas, drink coasters, plates and cutlery. Used in CANADA 
since as early as May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires de paintball, 
nommément fusils, pistolets, marqueurs, cylindres à air 
comprimé réutilisables, réservoirs d'air comprimé, régulateurs de 
débit d'air, manomètres pour utilisation avec des fusils et des 
marqueurs de paintball, billes de peinture, plombs et cartouches 
de marquage, manomètres, trousses de joueur de paintball, 
harnais pour tenir les accessoires de paintball, sacs pour 
équipement de paintball, ceintures conçus expressément pour 
transporter l'équipement de paintball, raclettes de paintball, 
lunettes de paintball et lentilles connexes, masques de paintball 
et lentilles connexes, étuis pour marqueurs de paintball, étuis 
pour chargeurs de paintball, étuis pour raclettes de paintball, 
trousses de mise au point de marqueurs de paintball, canons 
personnalisés pour marqueurs de paintball, poignées 
personnalisées pour marqueurs de paintball, chargeurs de 
paintball personnalisés, équipement de protection pour le corps, 
cartouches de CO2 pour le paintball. (2) Vêtements, 
nommément vestes, chandails à capuchon, jerseys à manches 
longues, tee-shirts à manches longues, tee-shirts à manches 
courtes, gants, chapeaux et casquettes, bottes et chaussures, 
crampons, pantalons, chaussettes, visières, plastrons, 
genouillères, coudières, tuques, bandanas, cache-cous. (3) 
Articles de fantaisie, nommément épinglettes de fantaisie 
décoratives, breloques porte-clés, fourre-tout, cartes à jouer, 
balles de golf, ouvre-bouteilles, grandes tasses à café, stylos, 
calendriers, verres, chopes, porte-gobelets, porte-canettes, 
porte-bouteilles, glacières, tés de golf, affiches, pistolets à eau, 
fusils à eau, gourdes, ruban de sport, fléchettes, cibles à 
fléchettes, lunettes de soleil, parapluies, sous-verres, assiettes 
et ustensiles de table. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,511,489. 2011/01/17. 1192288 Alberta Ltd., Box 11, Site 20 
RR1, Priddis, ALBERTA T0L 1W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

FIREFIGHTERS1ST
WARES: (1) Pre-recorded sound, video, audio-visual and data 
recordings, namely, audio cassette tapes, video tapes, DVDs, 
compact discs, records, tapes, cartridges, digital audio and video 
compression files, jpegs, images and cards all containing books. 
(2) Pre-recorded sound, video, audio-visual and data recordings, 
namely, audio cassette tapes, video tapes, DVDs, compact 
discs, records, tapes, cartridges, digital audio and video 
compression files, jpegs, images and cards all containing audio-
visual productions in the field of volunteer and career firefighting. 
(3) Books. (4) Promotional materials, namely beer mugs, 
beverage can holders, bumper stickers, flashlights, key fobs, 
license plate holders, memo pads, coffee mugs, playing cards, 
drinking glasses, sunglasses, umbrellas, watch straps, watches, 
water bottles, wrist bands, novelty pins, writing instruments 
namely pencils and pens, wallets, golf balls, award medals and 
plaques, mouse pads, coasters, clocks, calculators, fridge 
magnets, tote bags, removable computer memory cards, travel 
mugs, cooler bags, lapel pins, luggage tags, luggage straps, 
passport holders, coin purses, business card holders, paper 
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weights, memo pad holders, flashlights, visor clips, decals and 
stickers, flags, banners. (5) Promotional clothing, namely casual 
clothing, athletic clothing, shirts, hats, dresses, skirts, pants, 
jackets, scarves, toques, undergarments, clothing accessory 
belts, tank tops, sunglasses, and ski gloves. (6) Printed 
materials, namely calendars, booklets and brochures. (7) 
Electronic publications, namely newsletters and magazines. 
SERVICES: (1) Book publishing. (2) Electronic publishing 
services. (3) Providing an interactive website in the field of 
volunteer and career firefighters and firefighting. (4) Fundraising 
services. (5) Production of motion picture films. (6) 
Eleemosynary services in the field of monetary donations. (7) 
Fostering public awareness of current issues facing volunteer 
and career firefighters. (8) Publishing of calendars, magazines 
and newsletters in the fields of volunteer and career firefighters 
and firefighting. (9) Charitable foundation services, namely 
administration of a charitable foundation that funds special 
initiatives that assist firefighters and their families, and the 
municipalities that are unable to support or equip volunteer 
firefighting services. (10) Educational services, namely providing 
training to those that wish to act as volunteer firefighters. (11) 
Arranging and conducting seminars, conferences, trade shows 
and workshops in the fields of volunteer and career firefighting. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio, vidéo, 
audiovisuels et de données, nommément cassettes audio, 
cassettes vidéo, DVD, disques compacts, disques, bandes, 
cartouches, fichiers numériques audio et vidéo compressés, 
JPEG, images et cartes contenant tous des livres. (2) 
Enregistrements audio, vidéo, audiovisuels et de données, 
nommément cassettes audio, cassettes vidéo, DVD, disques 
compacts, disques, bandes, cartouches, fichiers numériques 
audio et vidéo compressés, JPEG, images et cartes contenant 
tous des productions audiovisuelles dans le domaine de la lutte 
bénévole et professionnelle contre les incendies. (3) Livres. (4) 
Matériel promotionnel, nommément chopes, supports à canettes 
de boisson, autocollants pour pare-chocs, lampes de poche, 
breloques porte-clés, porte-plaques d'immatriculation, blocs-
notes, grandes tasses à café, cartes à jouer, verres, lunettes de 
soleil, parapluies, bracelets de montre, montres, gourdes, serre-
poignets, épinglettes de fantaisie, instruments d'écriture, 
nommément crayons et stylos, portefeuilles, balles de golf, 
médailles et plaques honorifiques, tapis de souris, sous-verres, 
horloges, calculatrices, aimants pour réfrigérateur, fourre-tout, 
cartes mémoire amovibles, grandes tasses de voyage, sacs 
isothermes, épinglettes, étiquettes à bagages, sangles à 
bagages, porte-passeports, porte-monnaie, porte-cartes 
professionnelles, presse-papiers, supports pour bloc-notes, 
lampes de poche, pinces pour pare-soleil, décalcomanies et 
autocollants, drapeaux, banderoles. (5) Vêtements 
promotionnels, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, chemises, chapeaux, robes, jupes, pantalons, vestes, 
foulards, tuques, vêtements de dessous, ceintures comme 
accessoires vestimentaires, débardeurs, lunettes de soleil et 
gants de ski. (6) Imprimés, nommément calendriers, livrets et 
brochures. (7) Publications électroniques, nommément bulletins 
d'information et magazines. SERVICES: (1) Publication de 
livres. (2) Services d'édition électronique. (3) Offre d'un site Web 
interactif dans les domaines des pompiers bénévoles et 
professionnels et de la lutte contre les incendies. (4) Campagnes 
de financement. (5) Production de films. (6) Services de 
bienfaisance dans le domaine des dons en argent. (7) 

Sensibilisation du public aux questions d'actualités touchant les 
pompiers bénévoles et professionnels. (8) Publication de 
calendriers, de magazines et de bulletins d'information dans les 
domaines des pompiers bénévoles et professionnels et de la 
lutte contre les incendies. (9) Services aux organismes de 
bienfaisance, nommément administration d'un organisme de 
bienfaisance qui finance des initiatives spéciales pour aider les 
pompiers et leurs familles ainsi que les municipalités qui ne 
peuvent financer ou équiper les services de pompiers bénévoles. 
(10) Services éducatifs, nommément offre de formation à ceux 
qui veulent agir à titre de pompiers bénévoles. (11) Organisation 
et tenue de séminaires, de conférences, de salons 
professionnels et d'ateliers dans le domaine de la lutte bénévole 
et professionnelle contre les incendies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,511,491. 2011/01/17. GROUPE BBA INC., 375, Boul. Sir-
Wilfrid-Laurier, Mont Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 6C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Engineering and project management services, 
namely consulting, pre-feasibility and feasibility studies, 
preliminary and detailed engineering, technical layout, 
development, construction, procurement and construction 
management project, process design, basic design, detailed 
design, modeling design, design review, monitoring of 
construction, start-up, commissioning and operation, in the fields 
of Energy, Mining & Metallurgy and Petrochemical; Electrical 
engineering services, namely technical audit studies, master 
plan studies, facilities modernization and upgrading program 
studies, exposure to arc flashes studies, power quality studies, 
reliability studies, grounding studies; preliminary business case 
analysis of wind system, network integration study of wind 
system, construction supervision of wind system, commissioning 
of wind system, performance validation of wind system; electrical 
supply of industrial complexes, ancillary services of power 
plants, namely substation design of power plants, alternator 
rewiring of power plants, upgrading of speed and excitation 
controllers of power plants, automation and remote operation of 
power plants; specifications, sizing and inspection of rotating 
machines, training on rotating machines; equipment specification 
of stations and substations, equipment implementation of 
stations and substations, construction supervision of stations and 
substations, operating guidelines of stations and substations, 
training courses on implementation of stations and substations; 
implementation of structures on plans and longitudinal profiles of 
transmission and distribution lines, power line design, computer-
aided design for the review and validation of power line stress 
levels; Mining engineering services, namely management of 
exploration and geology programs, geological modelling; design 
and optimization of open pit mines, long-term strategic planning 
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of open pit mines, production planning of open pit mines, 
equipment selection and specifications of open pit mines, 
comparative studies of transportation options and studies of 
open pit mines; technical assistance, studies and training of 
mining operation; due diligence review and suitability 
assessment of mining operation; mining equipment 
specifications, selection and assistance in the selection of mining 
equipment; process upgrading and optimization of open pit 
mines, financial analyses, audits, studies and technical 
assistance of open pit mines; Metallurgy engineering services, 
namely planning and management of bench and pilot tests in 
metallurgy; process selection and flowsheet development for 
various ferrous and nonferrous, pyrometallurgical operations 
such as: combustion, induration, pelletizing, sintering, iron 
making, steel making, nonferrous smelting, off-gas conversion; 
simulation of metallurgical processes and expert systems, 
process upgrading and optimization in metallurgy ; reconciliation 
of mineralogical and metallurgical data, assistance in the 
selection of mineralogical and metallurgical equipment; general 
metallurgical plant layout, automation and control of metallurgical 
plant; Mechanical engineering services; Civil engineering 
services, namely design and analysis of structures and 
infrastructure; inspection, audit and analysis of existing 
structures and infrastructure, technical expert report and risk 
analysis, design of concrete, steel and wooden structures, 
dynamic and finite elements analyses, hydraulic and hydrological 
calculations, earthwork and drainage plans, underground 
services, road networks and street lighting; design and analysis 
of municipal networks and underground lines, namely retention 
and sedimentation basins, water intakes, underground services, 
sanitary and storm sewer networks, lighting plan; Automation 
engineering services, namely control architecture, programmable 
controllers, hydraulic and pneumatic controls, low and high 
power motor controls, imagery/vision controls, networking, 
namely controls, instrumentation, electrical equipment, response 
time calculations, network configuration, pilot programming 
(driver), remote configuration and troubleshooting; advanced 
control, namely development of control algorithms, process 
modeling, analysis and optimization, algorithm development and 
programming, control loop adjustment and optimization; 
Industrial IT engineering services, namely production information 
systems, namely resource allocation, management of production 
units, telemetry processing, project management, quality 
management, process management; product tracking and 
genealogy, performance analysis, detailed operations planning, 
information and records management, maintenance 
management; Networking, namely architecture, configuration 
and administration of networks and e-mail servers, deployment 
of computer solutions, computer/information systems security, 
network remote management, installation and configuration of 
terminal servers, building management control system, 
telephony; Environment engineering services, namely study of 
greenhouse gas emissions, emission inventories, reduction 
project development and reduction plan; carbon market analysis, 
aggregation, registration, marketing and transaction of carbon 
credits for others; air quality studies, atmospheric dispersion 
modelling, indoor air quality improvement studies; wastewater 
treatment, namely cooling and process water balances; effluent 
characterization and continuous monitoring system, continuous 
filtering and waste disposal; industrial and mining waste 
management, waste characterization, process sludge 
dewatering, hazardous waste management; management of 
environmental authorizations, namely preparation of required 

documents, including applications for certificates of approval, 
negotiation with environmental authorities; management of 
impact studies, namely ecological inventories, environmental 
impact analysis; risk analyses, namely environmental risks 
analysis, process risk analysis, construction site risk analysis, 
project management risk analysis; mine site restoration plans, 
analysis of restoration options, preparation of decommissioning 
plan; Telecommunications engineering services, namely design 
and planning, namely high level infrastructure analysis and study 
report, transfer plan for upgrades and/or migrations; 
implementation, namely technical specifications, design, 
drawings, detailed engineering, remote supervision and support, 
site supervision, management of service providers, integration 
with existing systems; technical management services, namely 
integration of supervision and remote management systems, 
telecommunications service providers, troubleshooting of 
network failures and migration plans, physical and electronic 
security management , audit and verification of standby systems; 
testing, preoperational checks and commissioning services, 
namely planning and preparation of test and commissioning 
programs, definition of safety procedures and criteria. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 
2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de génie et de gestion de projets, 
nommément conseils, études de préfaisabilité et de faisabilité, 
études d'avant-projets sommaires et études techniques 
détaillées, plans d'implantation, développement, construction, 
acquisition et projet de gestion de construction, conception de 
processus, conception de base, conception détaillée, 
modélisation, revue de conception, surveillance de construction, 
démarrage, mise en service et exploitation dans les domaines de 
l'énergie, de l'exploitation minière, de la métallurgie et de la 
pétrochimie; services de génie électrique, nommément études 
de vérification technique, études de plan directeur, études de 
programme de modernisation et de mise à niveau des 
installations, études sur l'exposition aux arcs électriques, études 
de qualité de l'énergie, études de fiabilité, études de mise à la 
terre; analyse de rentabilisation préliminaire de systèmes 
éoliens, étude d'intégration de réseaux de systèmes éoliens, 
supervision de la construction de systèmes éoliens, mise en 
service de systèmes éoliens, validation de la performance de 
systèmes éoliens; alimentation électrique de complexes 
industriels, services connexes de centrales électriques, 
nommément conception de sous-stations de centrales 
électriques, recâblage d'alternateur de centrales électriques, 
mise à niveau de contrôleurs de vitesse et d'excitation de 
centrales électriques, automatisation et télécommande de 
centrales électriques; spécifications, calibrage et inspection de 
machines tournantes, formation sur des machines tournantes; 
spécification de l'équipement de stations et de sous-stations, 
mise en oeuvre de l'équipement de stations et de sous-stations, 
supervision de la construction de stations et de sous-stations, 
directives d'exploitation de stations et de sous-stations, cours de 
formation sur la mise en oeuvre de stations et de sous-stations; 
mise en oeuvre de structures sur plans et profilés longitudinaux 
de lignes de transport et de distribution, conception de lignes 
électriques, conception assistée par ordinateur pour l'examen et 
la validation des niveaux de tension de lignes électriques; 
services de génie minier, nommément gestion de programmes 
d'exploration et de géologie, modélisation géologique; 
conception et optimisation de mines à ciel ouvert, planification 
stratégique à long terme de mines à ciel ouvert, planification de 
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la production de mines à ciel ouvert, sélection et spécification de 
l'équipement de mines à ciel ouvert, études comparatives des 
possibilités de transport et études de mines à ciel ouvert; aide 
technique, études et formation en matière d'exploitation minière; 
contrôle préalable et évaluation de la convenance de 
l'exploitation minière; spécification de l'équipement minier, 
sélection et aide dans la sélection d'équipement minier; mise à 
niveau du traitement et optimisation de mines à ciel ouvert, 
analyses financières, vérifications, études et aide technique pour 
les mines à ciel ouvert; services de génie en métallurgie, 
nommément planification et gestion d'essais au banc et d'essais 
pilotes en métallurgie; sélection de procédés et préparation de 
schémas de traitement pour divers métaux ferreux et non 
ferreux, opérations pyrométallurgiques comme la combustion, le 
durcissement, le bouletage, le frittage, la fabrication de fer, la 
fabrication d'acier, la fusion de métaux non ferreux, la 
conversion des effluents gazeux; simulation de procédés 
métallurgiques et de systèmes experts, mise à niveau de 
procédés et optimisation en métallurgie; réconciliation de 
données minéralogiques et métallurgiques, aide dans la 
sélection d'équipement minéralogique et métallurgique; 
implantation générale d'usine métallurgique, automatisation et 
commande d'usine métallurgique; services de génie mécanique; 
services de génie civil, nommément conception et analyse de 
structures et d'infrastructures; inspection, vérification et analyse 
de structures et d'infrastructures existantes, rapports d'experts 
techniques et analyse du risque, conception de structures en 
béton, en acier et en bois, analyse par éléments dynamiques et 
finis, calculs hydrauliques et hydrologiques, plans de travaux de 
terrassement et de drainage, services souterrains, réseaux 
routiers et éclairage des rues; conception et analyse des 
réseaux municipaux et des lignes souterraines, nommément 
bassins de rétention et de sédimentation, prises d'eau, services 
souterrains, réseaux d'égouts sanitaires et pluviaux, plan 
d'éclairage; services de génie de l'automatisation, nommément 
architecture de commande, commandes programmables, 
commandes hydrauliques et pneumatiques, commandes de 
moteur à faible et à haute puissance, commandes d'imagerie/de 
vision, mise en réseau, nommément commandes, 
instrumentation, équipement électrique, calculs du temps de 
réponse, configuration de réseaux, programmation pilote (pilote), 
configuration et dépannage à distance; commande avancée, 
nommément mise au point d'algorithmes de commande, 
modélisation, analyse et optimisation de processus, 
développement et programmation d'algorithmes, réglage et 
optimisation de chaînes de régulation; services de génie de TI 
industriels, nommément systèmes d'information sur la 
production, nommément attribution des ressources, gestion 
d'unités de production, traitement de télémesure, gestion de 
projets, gestion de la qualité, gestion de processus; suivi et 
généalogie des produits, analyse du rendement, planification des 
activités détaillées, gestion d'information et de dossiers, gestion 
de l'entretien; mise en réseau, nommément architecture, 
configuration et administration de réseaux et de serveurs de 
courriels, déploiement de solutions informatiques, sécurité des 
systèmes informatiques/d'information, gestion à distance des 
réseaux, installation et configuration de terminaux serveurs, 
conception de systèmes de commande de la gestion, téléphonie; 
services de génie de l'environnement, nommément étude des 
émissions de gaz à effet de serre, inventaire des émissions, 
mise au point de projets de réduction des émissions et plan de 
réduction; analyse du marché du carbone, regroupement, 
enregistrement, marketing et transaction de crédits de carbone 

pour des tiers; études sur la qualité de l'air, modélisation de 
dispersion atmosphérique, études sur l'amélioration de la qualité 
de l'air intérieur; traitement des eaux usées, nommément 
balances d'eau de refroidissement et de fabrication; système de 
caractérisation et de surveillance continue des effluents, filtrage 
continu et élimination des déchets; gestion des déchets 
industriels et miniers, caractérisation de déchets, déshydratation 
des boues, gestion des déchets dangereux; gestion des 
autorisations environnementales, nommément préparation des 
documents requis, y compris demandes de certificats 
d'approbation, négociation avec les autorités environnementales; 
gestion d'études d'impact, nommément inventaires écologiques, 
analyse des incidences sur l'environnement; analyses des 
risques, nommément analyses des risques environnementaux, 
analyses des risques liés aux procédés, analyses des risques 
liés aux sites de construction, analyses des risques de gestion 
de projets; plans de remise en état de sites miniers, analyses 
des options de remise en état, préparation de plans de 
déclassement; services de génie des télécommunications, 
nommément conception et planification, nommément analyse de 
haut niveau de l'infrastructure et rapport d'étude, plan de 
transferts pour mises à niveau et/ou migration; mise en oeuvre, 
nommément spécifications techniques, conception, dessins, 
études techniques détaillées, supervision et soutien à distance, 
supervision sur place, gestion des fournisseurs de services, 
intégration aux systèmes existants; gestion technique, 
nommément intégration de systèmes de supervision et de 
gestion à distance, fournisseurs de services de 
télécommunications, dépannage de pannes de réseaux et plans 
de migration, gestion de la sécurité physique et électronique, 
vérification de systèmes de secours; essai, vérifications 
préopérationnelles et mise en service, nommément planification 
et préparation d'essais et de programmes de mise en service, 
définition de consignes et de critères de sécurité. Used in 
CANADA since at least as early as September 04, 2008 on 
services.

1,511,542. 2011/01/17. Esselte Corporation, (a New York 
corporation), 225 Broadhollow Road, Suite 300, Melville, New 
York 11747, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Hanging folders; file folders; document covers; 
protective covers for sheets or paper; envelopes; note pads; 
notebooks; index cards and notebook dividers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises suspendues; chemises de 
classement; couvertures de documents; housses de protection 
pour des feuilles ou du papier; enveloppes; blocs-notes; carnets; 
fiches et intercalaires pour carnet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,511,719. 2011/01/18. Trek Bicycle Corporation, 801 West 
Madison Street, Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

OCLV
WARES: Bicycles, bicycle frames and structural parts therefor. 
Used in CANADA since at least as early as August 01, 1992 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2007 under No. 3355924 on wares.

MARCHANDISES: Vélos, cadres de vélo et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
1992 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
décembre 2007 sous le No. 3355924 en liaison avec les 
marchandises.

1,511,902. 2011/01/19. Axede S.A., Transversal 17, No. 100-20, 
Piso 2, Bogota, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The figure 
design forming the left part of the X is in the colour orange 
(PANTONE* 158C); the figure design forming the right part of the 
X is in the colour yellow (PANTONE* 130C); the letters 'intera' 
and 'ion' are in the colour burgundy (PANTONE* 208C). 
*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Device for the connection of the telephonic line to the 
computer which allows the extraction and processing of the 
information resulting from the telephone’s usage to be handled 
by computer, namely, computer software for use in the field of 
telecommunications that permits the connection of telephone
lines to computers for the extraction of telephone usage 
information. Used in COLOMBIA on wares. Registered in or for 
COLOMBIA on May 22, 2009 under No. 380426 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La silhouette qui forme la partie gauche du X est 
orange (PANTONE* 158C) et la silhouette qui forme la partie 
droite du X est jaune (PANTONE* 130C). Les lettres « intera » et 
« ion » sont bourgogne (PANTONE* 208C). *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Dispositif pour la connexion d'une ligne 
téléphonique à un ordinateur qui permet l'extraction et le 
traitement de l'information découlant de l'utilisation du téléphone 
à être traitée par ordinateur, nommément logiciels pour utilisation 
dans le domaine des télécommunications qui permet la 
connexion de lignes téléphoniques à des ordinateurs pour 
l'extraction d'information sur l'utilisation du téléphone. 
Employée: COLOMBIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour COLOMBIE le 22 mai 2009 sous le 
No. 380426 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,335. 2011/01/24. Parrot, 174 Quai de Jemmapes, 75010 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

Parrot AR Drone
MARCHANDISES: (1) Electronic game software for remote 
controlled toy aircrafts; Remote controlled toy aircrafts, parts 
thereof; accessories for remote controlled toy aircrafts, namely: 
batteries, hulls, hull shields. (2) Electronic game software for 
cellular telephones; Video and computer game programs; Video 
game machines for use with external display screen or monitor; 
Hand-held units for playing electronic games for use with 
external display screen or monitor; Computer game software and 
downloadable electronic games via the Internet and wireless 
devices; Video game machines for use with telephones; Remote 
control toys, namely, vehicles and flying objects; Hand held units 
for playing video games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor; Transforming robotic toys; 
Toy robots; Stand alone video game machines; Electronic action 
toys; Interactive electronic toy robot and remote control toy robot, 
sold as a unit; Hand held unit for playing electronic games other 
than those adapted for use with an external display screen or 
monitor; Video game apparatus and instruments, namely, stand 
alone video game machines, stand alone video output game 
machines and hand held unit for playing video games other than 
those adapted for use with an external display screen or monitor. 
(3) Remote controlled toy aircrafts, parts thereof; accessories for 
remote controlled toy aircrafts, namely: batteries, hulls, hull 
shields. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 mai 2010 sous le 
No. 008734873 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Logiciels de jeux électroniques pour aéronefs 
jouets télécommandés; aéronefs jouets télécommandés, pièces 
connexes; accessoires pour aéronefs jouets télécommandés, 
nommément batteries, coques, protecteurs de coque. (2) 
Logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires; 
programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques; appareils de 
jeux vidéo pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externes; appareils portatifs de jeux électroniques pour utilisation 
avec un écran ou un moniteur externes; logiciels de jeu et jeux 
électroniques téléchargeables d'Internet et d'appareils sans fil; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléphones; 
jouets télécommandés, nommément véhicules et objets volants; 
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appareils portatifs de jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un 
écran ou un moniteur externes; robots jouets transformables; 
robots jouets; appareils de jeux vidéo autonomes; jouets d'action 
électroniques; robots jouets électroniques et robots jouets 
télécommandés interactifs, vendus comme un tout; appareils 
portatifs de jeux électroniques autres que ceux utilisés avec un 
écran ou un moniteur externes; appareils et instruments de jeux 
vidéo, nommément appareils de jeux vidéo autonomes et 
appareils portatifs de jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un 
écran ou un moniteur externes. (3) Aéronefs jouets 
télécommandés, pièces connexes; accessoires pour aéronefs 
jouets télécommandés, nommément batteries, coques, 
protecteurs de coque. Used in CANADA since at least as early 
as September 2010 on wares (1). Used in FRANCE on wares 
(3). Registered in or for OHIM (EU) on May 24, 2010 under No. 
008734873 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

1,512,583. 2011/01/25. Vetoquinol SA, Magny-Vernois, 70204, 
Lure Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

CEFTIOCYL
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément antibiotiques injectables pour animaux de 
protection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Veterinary pharmaceutical products, namely 
preventative injectable antibiotics for animals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,512,853. 2011/01/27. Innovative Composites International Inc., 
123 Front Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

ECOSCAPE
WARES: Permanent housing utilizing thermoplastic materials in 
a panel and node configuration. Used in CANADA since at least 
as early as March 2010 on wares.

MARCHANDISES: Habitation permanente faite de panneaux et 
de modules de jonction en thermoplastique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,513,257. 2011/01/31. Agility Sports LLC, a Michigan limited 
liability company, 4940 Cascade Road SE, Suite 210, Grand 
Rapids, MI 49546, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

PROTECT YOUR LAZY ASS

WARES: Sunscreen cream; stickers; hair care preparations; 
non-medicated sun care preparations; footwear, namely, flip-
flops; headwear, namely, baseball caps, visors, floppy hats, 
straw cowboy hats, bucket hats; shorts; sweat shirts; t-shirts; toy 
animals; footbags; footballs; flying discs; paddle ball games. 
Priority Filing Date: January 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/228,508 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème solaire; autocollants; produits de 
soins capillaires; produits solaires non médicamenteux; articles 
chaussants, nommément tongs; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, visières, chapeaux mous, chapeaux de 
paille de cowboy, chapeaux cloches; shorts; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; animaux jouets; akis; ballons de 
football; disques volants; jeux de paddleball. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/228,508 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,395. 2011/02/01. Inno-art Corporation, 2F-3, NO.56, LANE 
258, RUEI GUANG, ROAD, TAIPEI, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour 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: Cups, namely measuring cups, drinking cups and 
plastic cups, goblets, creamers, bowls, salad bowls, bowl lids, 
chopsticks, dishes, shallow dishes, sauce boats, plates, coffee 
trays, pots, teacups, teacup saucers, wineglasses, cup holders 
for use in kitchens, kettles, spatulas, rice ladles, spoon racks, 
spoons, stir-fry spatulas, serving dishes, serving dish racks, tea 
trays, tea tray racks, serving trays, lunch boxes, tea urns, 
chopsticks holders, baskets for domestic use not of metal, rice 
buckets, kitchen ladles, sake cups, coasters not made from 
paper or textile, placemats not made from paper or textile, egg 
cups, cutting board, cutting board racks, chopsticks cases, 
sieves, fruit plates, drip tray, toothpick holders, toothpick boxes, 
non-electric eggbeaters, ice cube trays, serving tongs for bowls 
and plates, food serving tongs, cheese boards, milk pitchers, 
coffee cups, coffee cup saucers, mugs, cruets, cruet stands, ice 
cream spoons, buffet plates, punch bowls, tea drippers, manual 
fruit juicers, funnels for kitchen, filters for kitchen, namely 
cooking strainers, food mashers, sushi makers, cocktail stirrers, 
saucers with teacups holders, non-electric tea makers, non-
electric coffee makers, hand-operated cutting tools, namely, 
plastic wrap safety cutters; tea sets, cup lids, wine vessels, 
manual salad shakers, oil vessels, hand-operated tool for making 
shaved ice, basket bowls, garlic hand presses, soup plates, soup 
ladles, napkin holders, paper napkin holder, egg rack, chopsticks 
racks, hand-operated food dicers, cookie cutters, pastry cutters, 
ice tongs, defrosting plates, glass cups, toothpick holders, hand-



Vol. 59, No. 2996 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2012 167 March 28, 2012

operated food processors, electric food processors, dishracks, 
chopsticks boxes, oil ladles, beer mugs, candy jars, boards for 
cutting bread, butter dishes, butter dish covers, cheese plate 
covers, cookie jars, plate covers, cruet holders for oi l  and 
vinegar, cruets, plates for collecting breadcrumbs, bread baskets 
, fruit cups, plastic cups, cutting boards for kitchen, insulated 
angular beverage containers for domestic use, box containers for 
holding ice, whisks, stirring spoons for kitchen, stirring spoons, 
napkin rings, non-electric noodle maker for domestic use, oil 
bottles, pepper mills, pepper pots, plastic water bottles sold 
empty, salt containers, cocktail shakers, soup bowls, kitchen 
spatulas, cruet sets, sugar bowls, dinner plates, pastry scoops, 
cake servers, tea caddies, household plates, household paper 
plates, tripods for dinner table, epergnes, three-legged kitchen 
utensil holder, vegetable plates, plastic airtight food storage 
containers, bottle caddies, cool water kettles, tabletop wine 
holders, kitchen measuring jugs, table knife racks, kitchen knife 
racks, knife racks, tabletop knife racks, graters for household 
purposes, menu holders, fitted picnic baskets including plates 
and saucers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses, nommément tasses à mesurer, 
tasses à boire et tasses en plastique, verres à pied, pots à lait, 
bols, saladiers, couvercles pour bols, baguettes, vaisselle, 
vaisselle peu profonde, saucières, assiettes, plateaux à café, 
pots, tasses à thé, soucoupes pour tasses à thé, verres à vin, 
porte-gobelets pour utilisation dans les cuisines, bouilloires, 
spatules, cuillères à riz, râteliers à cuillères, cuillères, spatules à 
sautés, plats de service, supports à plats de service, plateaux 
pour le service du thé, supports de plateaux pour le service du 
thé, plateaux de service, boîtes-repas, fontaines à thé, porte-
baguettes, paniers à usage domestique autres qu'en métal, 
seaux à riz, louches, tasses à saké, sous-verres autres qu'en 
papier ou en tissu, napperons autres qu'en papier ou en tissu, 
coquetiers, planche à découper, supports pour planches à 
découper, étuis à baguettes, tamis, assiettes de fruits, plateau 
d'égouttage, porte-cure-dents, boîtes à cure-dents, batteurs à 
oeufs non électriques, plateaux à glaçons, pinces de service 
pour bols et assiettes, pinces de service, planches à fromage, 
pichets à lait, tasses à café, soucoupes pour tasse à café, 
grandes tasses, huiliers, supports à huiliers, cuillères pour crème 
glacée, assiettes à buffet, bols à punch, égouttoirs à thé, presse-
fruits manuels, entonnoirs pour la cuisine, filtres pour la cuisine, 
nommément passoires, pilons à purée, ustensiles à sushis, 
cuillères à cocktail, soucoupes avec supports pour tasses à thé, 
théières non électriques, cafetières non électriques, outils 
manuels de coupe, nommément couteaux de sûreté avec 
enveloppe plastique; services à thé, couvercles de gobelets, 
récipients pour le vin, mélangeurs à salade manuels, bouteilles à 
huile, outil à main pour broyer la glace, panier ronds, presse-ail 
manuels, assiettes à soupe, louches, porte-serviettes de table, 
support pour serviettes de table en papier, oeufrier, supports à 
baguettes chinoises, coupe-légumes à mains, emporte-pièces, 
pinces à glaçons, assiettes pour la décongélation, tasses en 
verre, porte-cure-dents, robots culinaires manuels, robots 
culinaires électriques, égouttoirs à vaisselle, boîtes à baguettes, 
louches à huile, chopes, pots à bonbons, planches pour couper 
le pain, beurriers, couvercles de beurrier, cloches à fromage, 
jarres à biscuits, couvre-assiettes, supports à huiliers pour l'huile 
et le vinaigre, huiliers, assiettes à pain, corbeilles à pain, coupes 
à fruits, tasses en plastique, planches à découper pour la 
cuisine, contenants à boissons isothermes angulaires à usage 
domestique, contenants en carton pour la glace, fouets, cuillères 

à mélanger pour la cuisine, cuillères à mélanger, ronds de 
serviette, appareil non électrique pour faire des nouilles à usage 
domestique, bouteilles pour l'huile, moulins à poivre, poivrières, 
bouteilles en plastique vendues vides, contenants pour le sel, 
mélangeurs à cocktails, bols à soupe, spatules, huiliers, sucriers, 
assiettes plates, pelles à pâtisserie, pelles à gâteau, boîtes à 
thé, assiettes pour la maison, assiettes en papier pour la maison, 
trépieds pour la table de cuisine, surtouts de table, porte-
ustensiles de cuisine à trois pattes, assiettes à légumes, 
contenants hermétiques en plastique pour aliments, supports à 
bouteilles, pots à eau, supports de table pour bouteilles de vin, 
gobelets gradués pour la cuisine, râteliers à couteaux de table, 
râteliers à couteaux de cuisine, râteliers à couteaux, porte-
couteaux pour la table, râpes à usage domestique, porte-menus, 
paniers à pique-nique équipés, y compris assiettes et 
soucoupes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,476. 2011/02/01. DIAMOND FOODS, INC., 1050 S. 
Diamond Street, Stockton, CA 95205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"DIAMOND" is shown in white and partially outlined in gold. The 
words "OF CALIFORNIA" and the five arrow shapes are in white. 
The background parallelogram is red with a gold outer edge and 
an inner gold parallelogram.

WARES: (1) Shelled nuts, processed nuts, edible oils. (2) 
Unshelled nuts and unprocessed nuts. SERVICES: Online retail 
store services featuring nuts and nut products. Priority Filing 
Date: November 18, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/180,128 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 21, 2011 under No. 3981595 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot DIAMOND est blanc, avec un contour 
partiel doré. Les mots OF CALIFORNIA et les cinq pointes sont 
blancs. Le parallélogramme en arrière-plan est rouge avec une 
bordure dorée et un parallélogramme concentrique doré.

MARCHANDISES: (1) Noix écalées, noix transformées, huiles 
alimentaires. (2) Noix en écale et noix non transformées. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
noix et de produits à base de noix. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/180,128 en liaison avec le 
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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 juin 
2011 sous le No. 3981595 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,513,773. 2011/02/03. Commerce Technologies, Inc., 255 
Fuller Road, Suite 327, Albany, NY 12203, 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 ONE 
CONNECTION and the horizontal line bisecting these words are 
blue.

SERVICES: Computer services, namely providing temporary use 
of non-downloadable software used for supply-chain integration, 
fulfillment and catalog content management. Priority Filing Date: 
February 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/232,057 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 August 
23, 2011 under No. 4,015972 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ONE CONNECTION et la ligne 
horizontale qui les traverse sont bleus.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
l'intégration des chaînes d'approvisionnement, l'exécution et la 
gestion du contenu des catalogues. Date de priorité de 
production: 02 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/232,057 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 4,015972 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,513,821. 2011/02/03. BODEGAS HIJOS DE JUAN GIL, S.L., 
Portillo de la Glorieta, 7, 30520 JUMILLA (MURCIA), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

COMOLOCO
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,513,940. 2011/02/04. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 
3-chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RYVECO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-003025 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 19 janvier 2011, pays: 
JAPON, demande no: 2011-003025 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,514,305. 2011/02/08. FLASH BEAUTÉ INC., 4629, rue Louis-
B. Mayer, Laval, QUÉBEC H7P 6G5

KARIBIO
MARCHANDISES: Beurre de karité, lait corporel, crème 
hydratante pour le visage, savon pour la peau, nettoyant 
corporel, shampooing pour les cheveux, revitalisant capillaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shea butter, body milks, moisturizing creams for the 
face, skin care soap, body cleansers, hair shampoos, hair 
conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

1,514,317. 2011/02/08. Anthony Melia, 106 - 107 Colborne 
Street West, Lindsay, ONTARIO K9V 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DOMINO SLIMS KNOWLEDGE GAMES
WARES: Games and playthings, namely parlour games, board 
games, knowledge games, quiz games and question and answer 
games; question and answer cards for use with parlour games, 
board games, knowledge games, quiz games and question and 
answer games; equipment sold as a unit for playing parlour 
games, board games, knowledge games, quiz games and 
question and answer games, namely, game pieces, question and 
answer cards, rules of play. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
société, jeux de plateau, jeux de connaissances, jeux-
questionnaires et jeux de questions et de réponses; cartes de 
questions et de réponses pour utilisation avec des jeux de 
société, des jeux de plateau, des jeux de connaissances, des 
jeux-questionnaires et des jeux de questions et de réponses; 
matériel vendu comme un tout pour les jeux de société, les jeux 
de plateau, les jeux de connaissances, les jeux-questionnaires et 
les jeux de questions et de réponses, nommément pièces de jeu, 
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cartes de questions et de réponses, règles de jeu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,384. 2011/02/08. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

CULLIART
MARCHANDISES: Soups; sauces for grilled meats, fish, 
seafood and vegetables; gravies. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous 
le No. 3,811,898 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soupes; sauces pour viandes grillées, poisson, 
poissons et fruits de mer, légumes; sauces. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 3,811,898 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,514,395. 2011/02/08. Marvin Lumber and Cedar Company, 
401 State Avenue North, Warroad, MN  56763, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The flower 
portion of the mark appears in yellow, while the leaves portion of 
the mark appears in green.

WARES: Non-metal windows, non-metal patio doors, non-metal 
sliding doors. SERVICES: Retail stores in the field of windows 
and doors; custom manufacture of windows and doors; design 
for others in the field of windows and doors. Used in CANADA 
since at least as early as August 16, 1995 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une fleur jaune et de 
feuilles vertes.

MARCHANDISES: Fenêtres autres qu'en métal, portes-fenêtres 
autres qu'en métal, portes coulissantes autres qu'en métal. 
SERVICES: Magasins de vente au détail de fenêtres et de 

portes; fabrication sur mesure de fenêtres et de portes; 
conception pour des tiers dans les domaines des fenêtres et des 
portes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
16 août 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,514,496. 2011/02/09. Laboratory Corporation of America 
Holdings, 531 South Spring Street, Burlington, North Carolina 
27215, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Computerized on-line ordering services in the 
field of pharmaceuticals and diagnostic tests. (2) Computerized 
services, namely, acting as an application service provider in the 
field of medical information management providing software to 
collect, organize, and report on medical information, medical 
records and diagnostic testing records. (3) Medical and 
diagnostic test reporting services. Priority Filing Date: August 
09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/103,145 in association with the same kind of services (1); 
August 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/103,160 in association with the same kind of 
services (2); August 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/103,168 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 November 08, 2011 under No. 4053852 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 
2011 under No. 4053853 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 08, 2011 under No. 4053854 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services informatisés de commande en ligne 
dans les domaines des produits pharmaceutiques et des tests 
diagnostiques. (2) Services informatisés, nommément services 
de fournisseur de services applicatifs dans le domaine des 
logiciels de gestion de renseignements médicaux servant à 
recueillir et à organiser des renseignements médicaux, des 
dossiers médicaux et des dossiers de diagnostic médical ainsi 
qu'à produire des rapports sur ceux-ci. (3) Services de 
production de rapports médicaux et diagnostiques. Date de 
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priorité de production: 09 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/103,145 en liaison avec le 
même genre de services (1); 09 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/103,160 en liaison avec le 
même genre de services (2); 09 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/103,168 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 08 novembre 2011 sous le 
No. 4053852 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 4053853 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
novembre 2011 sous le No. 4053854 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,514,642. 2011/02/10. INFOTURE CORPORATION, 277 
Plymouth Trail, Newmarket, ONTARIO L3Y 6G6

INFOTURE
SERVICES: Consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others. Used in CANADA since October 13, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de 
l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis 13 octobre 2008 en 
liaison avec les services.

1,514,650. 2011/02/10. Cupid plc, 23 Manor Place, Edinburgh, 
EH3 7DX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Loopylove
SERVICES: Internet Dating Services, Matchmaking & Social 
Networking. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de rencontres et réseautage social sur 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,514,651. 2011/02/10. Cupid plc, 23 Manor Place, Edinburgh, 
EH3 7DX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

QuickFlirt
SERVICES: Internet Dating Services, Matchmaking & Social 
Networking. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de rencontres et réseautage social sur 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,514,896. 2011/02/11. Boston Scientific Limited, P.O. Box 1317, 
Seaston House, Hastings, Christ Church, West Indies, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

PRECISION
Consent from Canada Post is of record.

WARES: Battery chargers for implantable medical devices; 
electric cables; clinician computer programs used in 
programming, monitoring, and controlling an implantable pulse 
generator; handheld remote control units for controlling the 
implantable pulse generator; programming software for the 
clinician programmers and/or handheld remote control units, 
namely for programming the stimulation parameters used by the 
implantable pulse generator; implantable neurostimulation 
systems, namely an implantable pulse generator having a 
rechargeable battery for providing controlled electrical 
stimulation pulses; leads and electrode arrays used with the 
implantable pulse generator; and accessories used therewith, 
namely an external trial stimulator; a handheld programmer for 
for programming implantable pulse generators; a battery charger 
for recharging the rechargeable battery in the implantable pulse 
generator; a clinician programmer for use with the handheld 
programmer, the implantable pulse generator and/or trial 
stimulator; printed educational and training materials regarding 
the use and operation of the implantable neurostimulation 
system. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Postes Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Chargeurs de pile pour les dispositifs 
médicaux implantables; câbles électriques; programmes 
informatiques pour cliniciens servant à la programmation, à la 
surveillance et au réglage d'un générateur d'impulsions 
électriques implantable; télécommandes portatives pour le 
réglage d'un générateur d'impulsions électriques implantable; 
logiciels de programmation pour programmateurs cliniques et/ou 
télécommandes portatives de réglage, nommément pour 
programmer les paramètres de stimulation d'un générateur 
d'impulsions électriques implantable; systèmes de 
neurostimulation implantables, nommément générateur 
d'impulsions électriques implantable doté d'une pile 
rechargeable pour fournir des impulsions de stimulation 
électrique contrôlables; fils et matrices d'électrodes pour 
utilisation avec un générateur d'impulsions électriques 
implantable; accessoires connexes, nommément stimulateur 
d'essai externe; programmateur portatif pour la programmation 
des générateurs d'impulsions électriques implantables; chargeur 
de pile pour recharger la pile d'un générateur d'impulsions 
électriques implantable; programmateur cliniques pour utilisation 
avec un programmateur portatif, un générateur d'impulsions 
électriques implantable et/ou un stimulateur d'essai; matériel 
éducatif et de formation imprimé concernant l'usage et 
l'exploitation d'un système de neurostimulation implantable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,515,228. 2011/02/14. Metular Fabricators Inc., 2600 Victoria 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4T 1K2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEREK D. 
HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K3L7

METULAR
WARES: (1) Portable metal structures, namely sheds and 
shelters. (2) Trailers, namely construction trailers. (3) Building 
accessories, namely flashing, roofing and siding. (4) Electrical 
control panels and cable trays. SERVICES: (1) Metal fabrication 
and manufacturing services. (2) Custom metal fabrication and 
manufacturing services. (3) Fabrication of electrical control 
panels and cable trays. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Structures transportables en métal, 
nommément remises et abris. (2) Remorques, nommément 
remorques de chantier. (3) Accessoires de construction, 
nommément cornière, couverture et revêtement extérieur. (4) 
Panneaux électriques et chemins de câbles. SERVICES: (1) 
Services de fabrication de métal. (2) Services de fabrication de 
métal sur mesure. (3) Fabrication de panneaux électriques et de 
chemins de câbles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,357. 2011/02/15. EZCORP, Inc., 1901 Capital Parkway, 
Austin, Texas 78746, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Financial services, namely, credit and debit card 
services, savings account services, pre-paid card services, 
namely, processing electronic payments through prepaid cards, 
and stored value card services; prepaid stored value card reload 
services; bill payment services; funds remittance services; 
mobile financial services, namely, payments and electronic funds 
transfers; on-line financial services, namely, providing financial 
account information; and loan financing and money lending 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
25, 2011 under No. 4,046,479 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de débit, services de comptes d'épargne, services de 
cartes prépayées, nommément traitement de paiements 
électroniques par cartes prépayées et services de cartes à 
valeur stockée; services de recharge de cartes à valeur stockée 
prépayées; services de règlement de factures; services de 
remise de fonds; services financiers mobiles, nommément 
services de paiement et de virement électronique de fonds; 
services financiers en ligne, nommément diffusion d'information  

financière sur les comptes; services de financement par prêt et 
de prêt d'argent. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,046,479 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,515,517. 2011/02/16. Canadian Greenlife Solutions Inc., 17, 
boul. Ste-Rose Est, Laval, QUÉBEC H7L 3K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: Fertilisants, terre, terreau, compost, engrais, 
contenants et récipients pour utilisation en horticulture 
nommément seaux, boîtes pour les semis, la germination et la 
croissance de plants de légumes et de fleurs, pots pour les 
semis, la germination et la croissance de plants de légumes et 
de fleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Fertilizers, earth, soil, compost, fertilizers, containers 
and receptacles for use in horticulture namely buckets, 
transplant boxes, for the germination and cultivation of vegetable 
and flower seedlings, transplant pots, for the germination and 
cultivation of vegetable and flower seedlings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,515,604. 2011/02/09. Watson Pharmaceuticals, Inc., a Nevada 
corporation, 311 Bonnie Circle, Coronia, California 92880, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ALTERNATIVE B
WARES: Women's health products, namely emergency 
contraception, namely oral contraceptives, contraceptive foams, 
pills, sponges, creams, jellies, intrauterine devices, 
contraceptives given by injection and contraceptives given by 
patch. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé pour femmes, nommément 
contraceptifs d'urgence, nommément contraceptifs oraux, 
mousses, pilules, éponges, crèmes, gelées et dispositifs intra-
utérins contraceptifs, contraceptifs donnés par injection et par 
timbre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,515,779. 2011/02/17. EVA GARDEN S.R.L., Via A. Benucci, 1, 
61020 BORGO S. MARIA (PU), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Soaps namely skin soaps, shaving soap, body care 
soaps, dish soaps, laundry soaps; perfumery, essential oils for 
personal use, for aromatherapy, for the manufacture of 
perfumes, cosmetics, hair lotions; dentifrices; articles for body 
and beauty-care namely hair care preparations, skin care 
preparations, hair brushes, nail files, tweezers. SERVICES:
Wholesaling, retailing, and selling via internet of soaps, 
perfumery, cosmetics, and body care and beauty articles; 
operation of hairdressing salons and beauty salons, beauty 
consultancy; hygienic and beauty care namely operation of 
beauty spas, saunas, sun tanning studios, provision of massage 
services; provision of manicure and pedicure services. Priority
Filing Date: February 16, 2011, Country: ITALY, Application No: 
BO2011C000232 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in ITALY on 
wares and on services. Registered in or for ITALY on April 28, 
2011 under No. 0001445881 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de toilette, 
savon à raser, savons pour le corps, détergents à vaisselle, 
savons à lessive; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, pour l'aromathérapie, pour la fabrication de parfums, 
de cosmétiques, de lotions capillaires; dentifrices; articles pour 
les soins du corps et de beauté, nommément produits de soins 
capillaires, produits de soins de la peau, brosses à cheveux, 
limes à ongles, pinces à épiler. SERVICES: Vente en gros, 
vente au détail et vente par Internet de savons, de parfumerie, 
de cosmétiques et d'articles pour les soins du corps et de 
beauté; exploitation de salons de coiffure et de salons de 
beauté, conseils en matière de beauté; soins hygiéniques et de 
beauté, nommément exploitation de spas de beauté, de saunas, 
de salons de bronzage, offre de services de massage; offre de 
services de manucure et de pédicure. Date de priorité de 
production: 16 février 2011, pays: ITALIE, demande no: 
BO2011C000232 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 
avril 2011 sous le No. 0001445881 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.

1,515,847. 2011/02/17. Isabelle Pichette, 30, Des Manoirs #302, 
CHARLEMAGNE, QUÉBEC J5Z 5H3

Souper de sacoches

MARCHANDISES: Serviette de table en tissu, serviette de table 
en papier; nappe en tissu; verrerie consistant en verres à vin, 
flûtes à champagne, décanteur à vin, verres à apéro, verres à 
digestif; tablier de cuisine en tissu; coussins de décoration en 
tissu; anneaux à serviettes de table en céramique; chapeau de 
chef cuisiner en tissu; chandelier de table en céramique; bougies 
de paraffine; sac à bouteille de vin; sac à pain en tissu. 
Employée au CANADA depuis 14 février 2011 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Fabric napkins, paper napkins; fabric tablecloths; 
glassware consisting of wine glasses, champagne flutes, wine 
decanters, apéritif glasses, digestif glasses made of glass; fabric 
kitchen aprons; decorative fabric cushions; ceramic napkin rings; 
fabric chef's hats; ceramic tabletop candlesticks; paraffin 
candles; wine bottle carrier bags; fabric bread bags. Used in 
CANADA since February 14, 2011 on wares.

1,516,163. 2011/02/22. GUANGDONG LIANSU TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL CO., LTD., LIANSU INDUSTRIAL ESTATE, 
LONGJIANG TOWN, SHUNDE ZONE, FOSHAN CITY, 
GUANGDONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Colourants for use in the manufacture of paint; 
colourants for use in the manufacture of cosmetics; mordants for 
dyeing natural fibres; textile dyes; fabric dyes; anti-corrosive 
paint; artist's paint; paint for use in the manufacture of 
automobiles; paint for use in the manufacture of ceramics; paint 
for use in the manufacture of furniture; paint for industrial 
equipment and machinery; wood preservatives. All purpose 
cleaning preparations; skin soap; cosmetics. Industrial oil; diesel 
fuel; fuel oil; gasoline; candles. Common metals and their alloys; 
metal structural beams; metal trim for buildings; metal beams; 
automotive exhaust pipe; drain pipes; gutter pipes; sewer pipes; 
furniture doors; metal doors; metal window fittings; hardware 
springs; hardware nails; hardware screws; hardware nuts; 
hardware bolts; furniture chests; furniture cabinets; solder; 
welding rods; automatic valves; safety valves. Small electric 
kitchen appliances; valves for industrial machinery; power tools. 
Hand tools; hand-held drills; hand saws; hand tool punches; 
wrenches; bits for hand drills; hammers; tableware; knives, forks 
and spoons. Computer monitors; computer mouse; computer 
printers; computer scanners; computer keyboards; computer 
speakers; signal processors; intercoms; computer network 
adapters; electric wires; electric cables; electric power 
generators; uninterruptible power supplies; automotive batteries; 
camera batteries; cellular phone batteries; general purpose 
batteries; watch batteries; fire extinguishers; fire trucks; fire 
retardant clothing; fire hose nozzles. Fluorescent lamps; oil 
lamps; table lamps; electric heaters for baby bottles; hot water 
boilers; air conditioners; steam generators; hot water heaters; all 
purpose disinfectants; portable electric heaters; urinals; wash 
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basins; toilet bowls. Trucks. Pipe jackets; fire hoses; asbestos 
safety screen; plastic in bars, blocks, pellets, rods, sheets, tubes 
or extruded form for general industrial or manufacturing use; pipe 
fittings; hoses for air conditioners. Wood blocks; wood sheeting; 
wood trim; clay for use as building material; sand; plaster; 
adhesive cements; jointing cement; cement posts; concrete; 
concrete blocks; concrete slabs; concrete structural beams; 
ceiling tiles; floor tiles; roofing tiles; wall tiles; refractory plates; 
refractory mortars; ceiling panels; door panels; floor panels; 
glass panels; roofing panels, wood panels; safety glass; 
laminated glass; stained glass; window glass; roof coatings; 
drain pipes; sewer pipes. Bedroom furniture; computer furniture; 
dining room furniture; living room furniture; bedroom furniture 
parts; computer furniture parts; dining room furniture parts; living 
room furniture parts. Cooking grills; cooking steamers; cooking 
utensils; hair brushes; cosmetic brushes; all purpose scouring 
sponges; abrasive sponges for kitchen use; cleaning cloths; 
drinking glasses; drinking flasks. Bedding; tablecloths; textile 
fabrics; textiles for clothes. Carpets; bath mats; wallpaper. Live 
trees; live Christmas trees; timber. SERVICES: Advertising 
agency services; retail department store services; retail 
convenience store services. Lubrication of machinery; installation 
of electrical systems; installation of home appliances; computer 
repair services; television repair; building construction services; 
road construction services; underwater building and construction; 
harbour construction services. Railway transportation of goods; 
air transportation of goods; packaging of articles for 
transportation; cargo handling and unloading services. Metal 
casting; metal plating; metal tempering; metalworking; welding 
services; woodworking services. Fire fighting services. Used in 
CANADA since July 03, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Colorants pour la fabrication de peinture; 
colorants pour la fabrication de cosmétiques; mordants pour la 
teinture de fibres naturelles; teintures textiles; teintures de tissu; 
peinture anticorrosion; peinture d'artistes; peinture pour la 
fabrication d'automobiles; peinture pour la fabrication de 
céramique; peinture pour la fabrication de mobilier; peinture pour 
l'équipement et la machinerie industriels; produits de 
préservation du bois. Produits de nettoyage tout usage; savon 
de toilette; cosmétiques. Huile industrielle; carburant diesel; 
mazout; essence; bougies. Métaux communs et leurs alliages; 
poutres porteuses en métal; garnitures en métal pour bâtiments; 
poutres en métal; tuyau d'échappement d'automobile; tuyaux 
d'évacuation; tuyaux de descente d'eaux pluviales; tuyaux 
d'égout; portes de meubles; portes en métal; garnitures de 
fenêtres en métal; ressorts (quincaillerie); clous (quincaillerie); 
vis (quincaillerie); écrous (quincaillerie); boulons (quincaillerie); 
coffres; armoires pour articles de bureau; brasure; baguettes à 
souder; robinets automatiques; soupapes de sûreté. Petits 
électroménagers; robinets pour machinerie industrielle; outils 
électriques. Outils à main; perceuses à main; scies à main; 
poinçons à main; clés; mèches de perceuse à main; marteaux; 
couverts; couteaux, fourchettes et cuillères. Moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; 
claviers d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; appareils de 
traitement des signaux; interphones; cartes d'interface réseau; 
fils électriques; câbles électriques; génératrices; blocs 
d'alimentation sans coupure; batteries d'automobile; piles pour 
appareils photo; batteries pour téléphones cellulaires; batteries 
ou piles à usage général; piles de montres; extincteurs; camions 
d'incendie; vêtements ignifugés; lances d'incendie. Lampes 
fluorescentes; lampes à l'huile; lampes de table; chauffe-

biberons; chaudières à eau chaude; climatiseurs; générateurs de 
vapeur; radiateurs à eau chaude; désinfectants tout usage; 
radiateurs électriques portatifs; urinoirs; lavabos; cuvettes de 
toilette. Camions. Gaines de tuyaux; boyaux d'incendie; écrans 
de sécurité en amiante; plastique en barres, en blocs, en 
granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage 
général industriel ou pour la fabrication; accessoires de 
tuyauterie; tuyaux flexibles pour climatiseurs. Blocs en bois; 
revêtements de bois; boiseries; argile servant de matériau de 
construction; sable; plâtre; ciments adhésifs; matériau de 
jointoiement; poteaux en ciment; béton; blocs de béton; dalles de 
béton; poutres porteuses en béton; carreaux de plafond; 
carreaux de sol; tuiles; carreaux muraux; plaques réfractaires; 
mortiers réfractaires; panneaux de plafond; panneaux de porte; 
panneaux de sol; panneaux de verre; panneaux de couverture, 
panneaux de bois; verre de sécurité; verre feuilleté; verre teinté; 
verre à vitre; enduits de couverture; tuyaux d'évacuation; tuyaux 
d'égout. Mobilier de chambre; mobilier pour ordinateurs; mobilier 
de salle à manger; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier 
de chambre; pièces de mobilier pour ordinateurs; pièces de 
mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle de séjour. 
Grils; marmites à vapeur; ustensiles de cuisine; brosses à 
cheveux; pinceaux de maquillage; éponges à récurer tout usage; 
éponges abrasives pour la cuisine; chiffons de nettoyage; verres; 
gourdes. Literie; nappes; tissus; tissus pour vêtements. Tapis; 
tapis de baignoire; papier peint. Arbres vivants; arbres de Noël 
naturels; bois d'oeuvre. SERVICES: Services d'agence de 
publicité; services de grand magasin de détail; services de 
dépanneur. Lubrification de la machinerie; installation de 
systèmes électriques; installations d'appareils électroménagers; 
services de réparation d'ordinateurs; réparation de téléviseurs; 
services de construction; services de construction de routes; 
construction sous-marine; services de construction portuaire. 
Transport ferroviaire de marchandises; transport aérien de 
marchandises; emballage d'articles pour le transport; services de 
manutention et de déchargement de marchandises. Coulage de 
métaux; placage de métaux; revenu; travail des métaux; services 
de soudage; services de menuiserie. Services de lutte contre 
l'incendie. Employée au CANADA depuis 03 juillet 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,185. 2011/03/01. CORPORATION DE SERVICES DES 
INGÉNIEURS DU QUÉBEC, 1001 boulevard De Maisonneuve 
Ouest, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC H3A 3C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

ESPACE FORMATION
SERVICES: Opération d'un site Internet dans le domaine de la 
formation continue rassemblant formations et activités 
s'adressant aux professionnels du génie et contenant de 
l'information virtuelle des dites formations et activités permettant 
l'inscription des professionnels du génie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an Internet site in the field of 
continuing education, bringing together training and activities for 
engineering professionals and containing virtual information on 
said training and activities for the registration of engineering 
professionals. Proposed Use in CANADA on services.
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1,517,209. 2011/03/01. Kayaba Industry Co., Ltd., (Kayaba 
Kogyo Kabushiki Kaisha), World Trade Center Bldg., 4-1, 
Hamamatsu-cho 2-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Shock absorbers for land vehicles, especially hydraulic 
shock absorbers with oil as shock absorbing medium, also such 
with an additional pneumatic spring. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on July 02, 2004 under No. 4783921 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amortisseurs pour véhicules terrestres, en 
particulier amortisseurs hydrauliques utilisant l'huile pour amortir 
les chocs, également le même modèle, mais avec un ressort 
pneumatique. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 juillet 
2004 sous le No. 4783921 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,383. 2011/03/02. Purdue Pharma, 575 Granite Court, 
Pickering, ONTARIO L1W 3W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

OxyPEO
WARES: Preparation for the relief of pain. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour le soulagement de la 
douleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,529. 2011/03/03. Applied Energy Technologies Inc., 9537 
Sandpiper Lane, Saline, Michigan 48176, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

AET CANADA
WARES: Metal structures for mounting solar panels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Structures en métal pour le montage de 
panneaux solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,517,547. 2011/03/03. THE ALDO GROUP INC./LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Émile-Bélanger, St-Laurent, QUEBEC H4R 
3J4

ALDOLINI

WARES: Sunglasses; fashion accessories, namely jewelry, 
watches and key chains; all-purpose carrying bags, namely, 
handbags, shoulder bags, tote bags, duffel bags, backpacks, 
lunch bags, computer cases, cell phone cases and shoe bags; 
wallets; umbrellas; footwear, namely, shoes, boots, loafers, 
athletic shoes, sandals and slippers; footwear accessories, 
namely, shoe insoles, shoe inserts, anti-slip shoe grips; clothing, 
namely, coats, jackets, vests, bathing suits, scarves, gloves, 
mittens, hats, belts, ties, hosiery; leather and suede apparel, 
namely, coats, jackets, belts, gloves; hair ornaments, hair bands, 
barrettes, ponytail holders. SERVICES: Retail store services, 
retail on-line services and wholesale sales in the field of 
sunglasses, fashion accessories, bags, footwear, footwear 
accessories, clothing, leather and suede apparel, hair 
ornaments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; accessoires de mode, 
nommément bijoux, montres et chaînes porte-clés; cabas tout 
usage, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-
tout, sacs polochons, sacs à dos, sacs-repas, étuis d'ordinateur, 
étuis de téléphone cellulaire et sacs à chaussures; portefeuilles; 
parapluies; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
flâneurs, chaussures d'entraînement, sandales et pantoufles; 
accessoires d'articles chaussants, nommément semelles, 
garnitures intérieures, antidérapants; vêtements, nommément 
manteaux, vestes, gilets, costumes de bain, foulards, gants, 
mitaines, chapeaux, ceintures, cravates, bonneterie; articles 
vestimentaires en cuir et en suède, nommément manteaux, 
vestes, ceintures, gants; ornements pour cheveux, bandeaux 
pour cheveux, barrettes, attaches de queue de cheval. 
SERVICES: Services de vente au détail en magasin et en ligne 
et de vente en gros de lunettes de soleil, d'accessoires de mode, 
de sacs, d'articles chaussants, d'accessoires d'articles 
chaussants, de vêtements, de vêtements en cuir et en suède, 
d'ornements pour cheveux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,554. 2011/03/03. ADP, Inc., One ADP Boulevard, 
Roseland, New Jersey 07078, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IN THE BUSINESS OF YOUR 
SUCCESS

SERVICES: Providing computing, data and professional services 
to employers, namely, payroll processing, human resources 
management, professional employer organization services, 
namely the provision of human resources business process 
outsourcing services and travel and expense management 
services; providing computing, data and professional services to 
employers, namely, payroll tax debiting and compliance, benefits 
administration, employee time and attendance record keeping, 
workers compensation claims administration, insurance agency, 
employee pension and retirement funds administration, and 
sales and use tax reporting; providing a secure electronic online 
system featuring technology which allows subscribing users to 
submit and track vendor orders, invoices, receipts and payment 
electronically; pre-employment background screening services. 
Priority Filing Date: March 03, 2011, Country: UNITED STATES 
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OF AMERICA, Application No: 85/256,775 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services informatiques et professionnels et 
de services de traitement de données aux employeurs, 
nommément traitement de la paie, gestion des ressources 
humaines, services d'organisation pour employeurs 
professionnels, nommément offre de services en impartition des 
processus d'affaires en ressources humaines et de services de 
gestion des voyages et des dépenses; offre de services 
informatiques et professionnels et de services de traitement de 
données aux employeurs, nommément calcul et vérification de la 
conformité des retenues d'impôt sur le salaire, administration 
des avantages sociaux, suivi des heures travaillées et des 
présences du personnel, administration des demandes 
d'indemnisation des travailleurs, services d'agence d'assurance, 
administration des régimes de retraite de retraite et des caisses 
de retraite des employés et production de rapports sur la taxe 
d'utilisation; offre d'un système électronique en ligne sécurisé 
intégrant une technologie qui permet aux utilisateurs inscrits de 
soumettre et de suivre, de façon électronique, les commandes 
de fournisseurs, les factures, les reçus et les paiements; 
services de vérification des antécédents professionnels. Date de 
priorité de production: 03 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/256,775 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,517,602. 2011/03/03. ProSource Performance Products, Inc., 
2231 Landmark Place, Manasquan, NJ 08736, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

ALPHA FURY
WARES: Dietary supplements to promote enhanced muscle 
mass, athletic performance, improved energy and antioxidant 
benefits. Priority Filing Date: September 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/135,578 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 3965770 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser 
l'augmentation de la masse musculaire, l'amélioration des 
performances athlétiques, l'augmentation de l'énergie et les 
avantages des antioxydants. Date de priorité de production: 22 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/135,578 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3965770 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,517,654. 2011/03/03. Americana International Limited, 
Tanzaro House, Ardwick Green North Manchester, Lancashire 
M12 6FZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Fragrances, hair and body shampoos, conditioners, 
shower gels; hairstyling products, namely, hairstyling mousse, 
hairstyling gel, and pomades; deodorants, anti-perspirant 
deodorants, body sprays, body lotions; exfoliating products 
namely scrubs, washes, creams, cleansers, soaps, lotions, 
masks and detergents; shaving lotions, non-medicated toilet 
preparations, moisturisers, cleansers, toners, cosmetics, soaps, 
perfumes; essential oils, namely, essential oils for use in 
perfumery, essential oils for hair, essential oils for bath, essential 
oils for shower gels, essential oils for creams, essential oils for 
masks, essential oils for serums, essential oils for lotions, 
essential oils for cosmetics, essential oils for hair lotions, 
essential oils for use in cleaners, essential oils for use in toners, 
essential oils for use in scrubs, essential oils for use in lipstick, 
lip balm and lip gloss, essential oils for cosmetic purposes, 
essential oils for personal use, essential oils for the care of the 
body, essential oils for the care of the skin, essential oils for the 
care of the hair, essential oils for use in manufacturing skin care 
preparations, essential oils for use in the manufacturing of 
perfumes, essential oils for the production of perfumes, essential 
oils for toilet use, essential oils for use in air fresheners, essential 
o i ls  for use in cosmetics, essential o i ls  for use in the 
manufacturing of cosmetics, essential oils for use in deodorants, 
essential oils for use in detergents, essential oils for use in eau 
de colognes, essential oils for use in fabric softeners, essential 
oils for use in odorants, essential oils for use in toilet articles, 
essential oils used in the preparation of cosmetics; incense; sun 
tan lotions, nail care preparations, nail varnish, cotton wool for 
cosmetic purposes; earphones and headphones; loudspeakers, 
portable speakers, travel speakers; docking stations for media 
players and electronic devices; accessories for mobile phones 
and media players; cases for electronic devices, namely, cd 
players, MP3 players; cases, socks or skins for mobile phones; 
cases, socks or skins for PDAs; cases, socks or skins for 
portable multimedia players; cases, socks or skins for digital 
media players; cases, socks or skins for MP3 players; cases for 
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audio and/or video players; sleeves, bags, coverings or cases for 
computers, laptops and hand held computers; computer software 
for use in downloading, receiving, playing and storing audio and 
video data; sound, video and data recordings, namely, in the 
form of prerecorded compact discs, DVDs, audio cassettes, 
video tapes, CD-ROMs, video cassettes, video tapes, MP3s, 
discs and tapes featuring music, radio, television, video, still 
images and moving images; film and sound films prepared for 
exhibition; jewellery; watches and clocks. (2) Sunglasses and 
eyewear; bags, namely attaché cases, baby backpacks, 
backpacks, bags and holdalls for sports clothing, bags for 
carrying babies accessories, bags for sports, beach bags, belt 
bags, book bags, brief bags, canvas shopping bags, carry-all
bags, purses, wallets, handbags, rucksacks, holdalls; clothing, 
namely, athletic clothing, baby clothing, business clothing, 
camouflage clothing for hunting, casual clothing, children's 
clothing, dress clothing, fishing clothing, infant clothing, jackets,
motorcyclist protective clothing, outdoor winter clothing, sports 
clothing, sun protective clothing; footwear, namely, athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, golf 
footwear, infant footwear, medical personnel footwear, 
orthopaedic footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; headgear, namely caps, visors, hats. 
Priority Filing Date: February 03, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009709692 in association with the same kind of 
wares (2); February 17, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 009746603 in association with the same kind of wares (1). 
Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on July 21, 2011 under No. 009746603 on wares (1); OHIM (EU) 
on August 14, 2011 under No. 009709692 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfums, shampooings pour les cheveux 
et le corps, revitalisants, gels douche; produits de coiffure, 
nommément mousses de mis en plis, gels de mis en plis, et 
pommades; déodorants, déodorants antisudorifiques, produits 
pour le corps en vaporisateur, lotions pour le corps; produits 
exfoliants, nommément désincrustants, savons liquides, crèmes, 
nettoyants, savons, lotions, masques et détergents; lotions 
après-rasage, produits de toilette non médicamenteux, 
hydratants, nettoyants, toniques, cosmétiques, savons, parfums; 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles de 
parfumerie, huiles essentielles pour cheveux, huiles essentielles 
pour le bain, huiles essentielles pour gels douche, huiles 
essentielles pour crèmes, huiles essentielles pour masques, 
huiles essentielles pour sérums, huiles essentielles pour lotions, 
huiles essentielles pour cosmétiques, huiles essentielles pour 
lotions pour les cheveux, huiles essentielles pour nettoyants, 
huiles essentielles pour toniques, huiles essentielles pour 
désincrustants, huiles essentielles pour rouge à lèvres, baume à 
lèvres et brillant à lèvres, huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles des soins du corps, huiles essentielles des soins de 
la peau, huiles essentielles des soins des cheveux, huiles 
essentielles pour la fabrication de produits de soins de la peau, 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums, huiles 
essentielles pour la production de parfums, huiles essentielles à 
usage cosmétique, huiles essentielles pour assainisseurs d'air, 
huiles essentielles pour cosmétiques, huiles essentielles pour la 
fabrication de cosmétiques, huiles essentielles pour déodorants, 
huiles essentielles pour détergents, huiles essentielles pour eau 
de Cologne, huiles essentielles pour assouplissants, huiles 

essentielles pour désodorisants, huiles essentielles pour articles 
de toilette, huiles essentielles pour la préparation de 
cosmétiques; encens; lotions solaires, produits de soins des 
ongles, vernis à ongles, ouate à usage cosmétique; écouteurs et 
casques d'écoute; haut-parleurs, haut-parleurs portatifs, haut-
parleurs de voyage; stations d'accueil pour lecteurs multimédias 
et appareils électroniques; accessoires pour téléphones mobiles 
et lecteurs multimédias; étuis pour appareils électroniques, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs MP3; étuis, housses ou 
habillages pour téléphones mobiles; étuis, chaussettes ou 
enveloppes pour ANP; étuis, housses ou enveloppes pour 
lecteurs multimédias portatifs; étuis, housses ou enveloppes 
pour baladeurs multimédias; étuis, housses ou enveloppes pour 
lecteurs MP3; étuis pour lecteurs audio et vidéo; pochettes, 
sacs, housses ou étuis pour ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs de poche; logiciels pour télécharger, recevoir, jouer 
et enregistrer des données audio et vidéo; enregistrements de 
sons, de vidéo et de données, nommément disques compacts 
préenregistrés, DVD, cassettes audio, cassettes vidéo, CD-
ROM, cassettes vidéo, fichiers MP3, disques et cassettes 
préenregistrés contenant de la musique, des enregistrements 
radio, des enregistrements télévisuels, des vidéos, des images 
fixes et des images animées; films et films sonores préparés à 
des fins d'exposition; bijoux; montres et horloges. (2) Lunettes 
de soleil et articles de lunetterie; sacs, nommément mallettes, 
sacs à dos porte-bébés, sacs à dos, sacs et sacs fourre-tout 
pour vêtements de sport, sacs pour le transport d'accessoires 
pour bébés, sacs pour sports, sacs de plage, sacs banane, sacs 
à livres, sacs à dossiers, sacs à provisions en toile, sacs fourre-
tout, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main, havresacs, sacs 
fourre-tout; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements de 
camouflage pour la chasse, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements de pêche, vêtements 
pour nourrissons, vestes, vêtements de protection pour 
motocyclistes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
sport ,  vêtements de protection contre le soleil; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, 
articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de spor t ;  couvre-chefs, nommément 
casquettes, visières, chapeaux. Date de priorité de production: 
03 février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009709692 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 17 février 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009746603 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 21 juillet 2011 sous le No. 009746603 en 
liaison avec les marchandises (1); OHMI (UE) le 14 août 2011 
sous le No. 009709692 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,518,246. 2011/03/08. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

StreetPass
WARES: (1) card games and components thereof; hand-held 
game machines with liquid crystal displays; parts and fittings for 
hand-held game machines with liquid crystal displays; dolls; go 
games; Japanese playing cards (Utagaruta); Japanese chess 
sets (Shogi); dice; Japanese dice games (Sugoroku); dice cups; 
diamond games, namely, Chinese checkers; chess sets; 
checkers (checker sets); conjuring apparatus namely, equipment 
for performing magic tricks; dominoes; playing cards; Japanese 
playing cards (Hanafuda); Mah-jong sets; game machines and 
apparatus, namely, computer game cartridges, hand-held units 
for playing electronic games and video output game machines; 
billiard equipment; machines and apparatus for use in 
amusement parks (excluding arcade video game machines); 
sports equipment, namely, in-line skates, jump ropes, roller 
skates, skateboards, snowboards, snow skis, sports balls, 
namely, baseballs, golf balls, basketballs. (2) Cases for play 
accessories; carrying cases for hand-held video game systems. 
Priority Filing Date: September 28, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-075852 in association with the same kind 
of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux de cartes et accessoires connexes; 
appareils de jeu de poche munis d'écrans à cristaux liquides; 
pièces et accessoires pour les appareils de jeu de poche munis 
d'écrans à cristaux liquides; poupées; jeux de go; cartes à jouer 
japonaises (Utagaruta); jeu d'échecs japonais (Shogi); dés; jeux 
de dés japonais (Sugoroku); cornets à dés; jeux de diamants, 
nommément jeux de dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de 
dames (ensembles de jeux de dames); accessoires de 
prestidigitation, nommément matériel pour tours de magie; 
dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises (Hanafuda); 
jeux de majong; machines et appareils de jeu, nommément 
cartouches de jeux informatiques, appareils de poche pour jouer 
à des jeux vidéo et appareils de jeux vidéo; équipement de 
billard; machines et appareils pour utilisation dans les parcs 
d'attractions (sauf les appareils de jeux vidéo d'arcade); 
équipement de sport, nommément patins à roues alignées, 
cordes à sauter, patins à roulettes, planches à roulettes, 
planches à neige, skis, balles et ballons de sport, nommément 
balles de baseball, balles de golf, ballons de basketball. (2) Étuis 
pour accessoires de jeu; étuis pour systèmes de jeux vidéo de 
poche. Date de priorité de production: 28 septembre 2010, pays: 
JAPON, demande no: 2010-075852 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,248. 2011/03/08. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

StreetPass
SERVICES: (1) telecommunication via electronic bulletin boards 
and providing information thereof, namely, wireless, computer 
network, and computer and video game terminals, in the field of 
video games; communication via consumer video game 
machines, namely, electronic transmission of video game data, 
sounds and messages among users of video game machines 
and computers; providing information on communication via 
consumer video game machines, namely, wireless, computer 
network, and computer and video game terminal 
communications; communication via hand-held game machines 
with liquid crystal displays; providing information on 
communication via hand-held game machines with liquid crystal 
displays namely, wireless, computer network, and computer and 
video game terminal communications; communication with 
messages and images via computers; communication services, 
namely, electronic transmission of video game data, images, 
videos, and documents by means of wireless communication 
networks and the lnternet among users of video game 
computers; providing online chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field of 
general interest; providing online forums for transmission of 
messages among video game users; providing wireless 
broadband communication services for use with video game 
computer networks and the Internet; streaming of audio and 
video files on the Internet; text and numeric wireless digital 
messaging services; web messaging services; wireless 
electronic transmission of voice signals, video game data, 
images, and information; information and data transmission via 
electronic communications networks. (2) communication 
services, namely, electronic transmission of video game data, 
images, videos, and documents among users of video game 
computers; providing online chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field of 
general interest; providing online forums for transmission of 
messages among video game users; providing wireless 
broadband communication services for use with video game 
computer networks and the Internet; streaming of audio and 
video material on the Internet; text and numeric wireless digital 
messaging services; web messaging services; information and 
video game data transmission via electronic communications 
networks. Priority Filing Date: September 28, 2010, Country: 
JAPAN, Application No: 2010-075852 in association with the 
same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Télécommunication par babillards électroniques 
et diffusion d'information connexe, nommément communication 
sans fil, par réseau informatique ainsi que par terminaux de jeux 
informatiques et vidéo, dans le domaine des jeux vidéo; 
communication par appareils de jeux vidéo grand public, 
nommément transmission électronique de données de jeux 
vidéo, de sons et de messages entre utilisateurs d'appareils de 
jeux vidéo et d'ordinateurs; diffusion d'information sur la 
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communication par appareils de jeux vidéo grand public, 
nommément communication sans fil, par réseau informatique 
ainsi que par terminaux de jeux informatiques et vidéo; 
communication par appareils de jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; diffusion d'information sur les communications 
par appareils de jeux de poche avec écran à cristaux liquides, 
nommément communication sans fil, par réseau informatique 
ainsi que par terminaux de jeux informatiques et vidéo; 
communication de messages et d'images par ordinateur; 
services de communication, nommément transmission 
électronique de données de jeux vidéo, d'images, de vidéos et 
de documents par des réseaux de communication sans fil et par 
Internet entre des utilisateurs d'ordinateurs de jeux vidéo; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission 
de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de jeux vidéo; offre de services de communication 
sans fil à large bande pour réseaux de jeu vidéo informatiques et 
Internet; transmission en continu de matériel audio et de fichiers 
vidéo sur Internet; services de messagerie textuelle et 
numérique sans fil; services de messagerie Web; transmission 
électronique sans fil de signaux vocaux, de données de jeux 
vidéo, d'images et d'information; transmission d'information et de 
données par des réseaux de communication électronique. (2) 
Services de communication, nommément transmission 
électronique de données de jeux vidéo, d'images, de vidéos et 
de documents entre utilisateurs d'ordinateurs de jeux vidéo; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission 
de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de jeux vidéo; offre de services de communication 
sans fil à large bande pour réseaux de jeu vidéo informatiques et 
Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur 
Internet; services de messagerie textuelle et numérique sans fil; 
services de messagerie Web; transmission d'information et de 
données de jeux vidéo par des réseaux de communication 
électronique. Date de priorité de production: 28 septembre 2010, 
pays: JAPON, demande no: 2010-075852 en liaison avec le 
même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,518,249. 2011/03/08. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

StreetPass
SERVICES: (1) Providing downloadable and non-downloadable 
images via global network communication with hand-held game 
machines with liquid crystal displays; providing downloadable 
and non-downloadable images via global network 
communication with arcade video game machines; providing 
downloadable and non-downloadable images via global network 
communication with consumer video game machines; providing 
downloadable and non-downloadable images via global 
computer network, satellite system, digital and analog cable 
systems and telecommunications networks; providing 
downloadable and non-downloadable videos via global network 
communication with hand-held game machines with liquid crystal 

displays; providing downloadable and non-downloadable videos 
via global network communication with arcade video game 
machines; providing downloadable and non-downloadable 
videos via global network communication with consumer video 
game machines; providing downloadable and non-downloadable 
videos via global computer network, satellite system, digital and 
analog cable systems and telecommunications networks; 
providing downloadable and non-downloadable movies via 
global network communication with hand-held game machines 
with liquid crystal displays; providing downloadable and non-
downloadable movies via global network communication with 
arcade video game machines; providing downloadable and non-
downloadable movies via global network communication with 
consumer video game machines; providing downloadable and 
non-downloadable movies via global computer network, satellite 
system, digital and analog cable systems and 
telecommunications networks; showing, producing, and 
distributing movies; providing music and audio sound files via 
global network communication with hand-held game machines 
with liquid crystal displays; providing music and audio sound files 
via global network communication with arcade video game 
machines; providing music and audio sound files via global 
network communication with consumer video game machines; 
providing music and audio sound files via global computer 
network, satellite system, digital and analog cable systems and 
telecommunications networks; planning, managing and 
conducting video game events; providing recreation facilities; 
providing downloadable and non-downloadable games via global 
network communication with hand-held game machines with 
liquid crystal displays; providing downloadable and non-
downloadable games via global network communication with 
arcade video game machines; providing downloadable and non-
downloadable games via global network communication with 
consumer video game machines; providing downloadable and 
non-downloadable games via global computer network, satellite 
system, digital and analog cable systems and 
telecommunications networks; providing downloadable and non-
downloadable games for consumer video game machines; 
providing downloadable and non-downloadable games for hand-
held game machines with liquid crystal displays; providing 
downloadable and non-downloadable games for arcade video 
game machines; providing downloadable and non-downloadable 
games made available via a telecommunication line; providing 
downloadable and non-downloadable games made available via 
a communication network; rental of storage media recorded with 
programs for consumer video game machines; rental of storage 
media recorded with programs for hand-held game machines 
with liquid crystal displays; rental of storage media recorded with 
programs for arcade video game machines; rental of consumer 
video game machines and arcade video game machines; rental 
of hand-held game machines with liquid crystal displays; 
instruction of arts and crafts, sports or knowledge; providing 
online news, information, and game strategies all related to 
electronic, computer, and video games; and publication of 
electronic magazines. (2) entertainment services, namely, 
providing images in the forms of electronic games, game 
supplies, musical videos, related screen shots and photographs; 
entertainment services, namely, providing non-downloadable 
video games, electronic games, and computer games that can 
be accessed and played over computer networks; entertainment 
services, namely, providing online electronic computer and video 
games; entertainment services, namely, providing videos, music, 
sound, and movies via communication, namely, a global 
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computer network, digital cable systems and telecommunications 
networks; entertainment services, namely, providing videos, 
music, sound, and movies via communication with video game 
apparatus; leasing and rental of video game machines and video 
game software; providing entertainment information all relating to 
video games and computer games; providing non-downloadable 
interactive multiplayer computer and video games that may be 
accessed and played over computer networks and global 
communications networks; providing online news, information, 
and game strategies all related to electronic, computer, and 
video games; publication of electronic magazines; and 
sweepstake services provided over a global computer network. 
Priority Filing Date: September 28, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-075852 in association with the same kind 
of services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'images téléchargeables ou non par un 
réseau de communication mondial sur des appareils de jeu de 
poche avec écran à cristaux liquides; offre d'images 
téléchargeables ou non par un réseau de communication 
mondial sur des machines de jeux vidéo d'arcade; offre d'images 
téléchargeables ou non par un réseau de communication 
mondial sur des appareils de jeux vidéo grand public; offre 
d'images téléchargeables ou non par un réseau informatique 
mondial, un système satellite, des systèmes de câble numérique 
et analogique et des réseaux de télécommunication; offre de 
vidéos téléchargeables ou non par un réseau de communication 
mondial sur des appareils de jeu de poche avec écran à cristaux 
liquides; offre de vidéos téléchargeables ou non par un réseau 
de communication mondial sur des machines de jeux vidéo 
d'arcade; offre de vidéos téléchargeables ou non par un réseau 
de communication mondial sur des appareils de jeux vidéo grand 
public; offre de vidéos téléchargeables ou non par un réseau 
informatique mondial, un système satellite, des systèmes de 
câble numérique et analogique et des réseaux de 
télécommunication; offre de films téléchargeables ou non par un 
réseau de communication mondial sur des appareils de jeu de 
poche avec écran à cristaux liquides; offre de films 
téléchargeables ou non par un réseau de communication 
mondial sur des machines de jeux vidéo d'arcade; offre de films 
téléchargeables ou non par un réseau de communication 
mondial sur des appareils de jeux vidéo grand public; offre de 
films téléchargeables ou non par un réseau informatique 
mondial, un système satellite, des systèmes de câble numérique 
et analogique et des réseaux de télécommunication; 
présentation, production et distribution de films; offre de fichiers 
musicaux ou audio par un réseau de communication mondial sur 
des appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides; 
offre de fichiers musicaux ou audio par un réseau de 
communication mondial sur des machines de jeux vidéo 
d'arcade; offre de fichiers musicaux ou audio par un réseau de 
communication mondial sur des appareils de jeux vidéo grand 
public; offre de fichiers musicaux ou audio par un réseau
informatique mondial, un système satellite, des systèmes de 
câble numérique et analogique et des réseaux de 
télécommunication; planification, gestion et tenue d'activités 
liées aux jeux vidéo; offre d'installations récréatives; offre de jeux 
téléchargeables ou non par un réseau de communication 
mondial sur des appareils de jeu de poche avec écran à cristaux 
liquides; offre de jeux téléchargeables ou non par un réseau de 
communication mondial sur des machines de jeux vidéo 
d'arcade; offre de jeux téléchargeables ou non par un réseau de 
communication mondial sur des appareils de jeux vidéo grand 

public; offre de jeux téléchargeables ou non par un réseau 
informatique mondial, un système satellite, des systèmes de 
câble numérique et analogique et des réseaux de
télécommunication; offre de jeux téléchargeables ou non pour 
des appareils de jeux vidéo grand public; offre de jeux 
téléchargeables ou non pour des appareils de jeu de poche avec 
écran à cristaux liquides; offre de jeux téléchargeables ou non 
pour des machines de jeux vidéo d'arcade; offre de jeux 
téléchargeables ou non par une ligne de télécommunication; 
offre de jeux téléchargeables ou non par un réseau de 
communication; location de programmes enregistrés sur des 
supports de stockage pour des appareils de jeux vidéo grand 
public; location de programmes enregistrés sur des supports de 
stockage pour des appareils de jeu de poche avec écran à 
cristaux liquides; location de programmes enregistrés sur des 
supports de stockage pour des machines de jeux vidéo d'arcade; 
location d'appareils de jeux vidéo grand public et de machines 
de jeux vidéo d'arcade; location d'appareils de jeu de poche 
avec écran à cristaux liquides; enseignement dans les domaines 
de l'artisanat, des sports ou des connaissances; diffusion en 
ligne de nouvelles, d'information et de stratégies de jeux ayant 
tous trait à des jeux électroniques, informatiques et vidéo; 
publication de magazines électroniques. (2) Services de 
divertissement, nommément offre d'images, en l'occurrence de 
jeux électroniques, d'articles de jeu, de vidéos de musique, de 
captures d'écran connexes et de photos; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo, de jeux 
électroniques et de jeux informatiques non téléchargeables 
accessibles et fonctionnant sur des réseaux informatiques; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques électroniques et de jeux vidéo en ligne; services 
de divertissement, nommément offre de vidéos, de musique, de 
sons et de films au moyen de communications, nommément par 
un réseau informatique mondial, des systèmes de câble 
numérique et des réseaux de télécommunication; services de 
divertissement, nommément offre de vidéos, de musique, de 
sons et de films au moyen de communications sur des appareils 
de jeux vidéo; location d'appareils de jeux vidéo et de logiciels 
de jeux vidéo; diffusion d'information sur le divertissement ayant 
trait aux jeux vidéo et aux jeux informatiques; offre de jeux 
informatiques et vidéo interactifs à joueurs multiples non 
téléchargeables accessibles et fonctionnant sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
diffusion en ligne de nouvelles, d'information et de stratégies de 
jeux ayant tous trait à des jeux électroniques, informatiques et 
vidéo; publication de magazines électroniques; services de 
loteries promotionnelles offerts sur un réseau informatique 
mondial. Date de priorité de production: 28 septembre 2010, 
pays: JAPON, demande no: 2010-075852 en liaison avec le 
même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,518,252. 2011/03/08. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

StreetPass
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WARES: (1) consumer video game machines; programs for 
consumer video game machines; electronic circuits, magnetic 
disks, optical discs, MO disks, magnetic tape, ROM cards, ROM 
cartridges, CD-ROMs, and DVD-ROMs recorded with programs 
for consumer video game machines; storage media recorded 
with programs for consumer video game machines; controllers, 
joysticks and memory cards for consumer video game machines; 
parts and fittings for consumer video games; programs for hand-
held game machines with liquid crystal displays; electronic 
circuits, magnetic disks, optical discs, MO disks, magnetic tape, 
ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, and DVD-ROMs 
recorded with programs for hand-held game machines with liquid 
crystal displays; storage media recorded with programs for hand-
held game machines with liquid crystal displays; arcade video 
game machines; programs for arcade video game machines; 
electronic circuits, magnetic disks, optical discs, MO disks, 
magnetic tape, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, and 
DVD-ROMs recorded with programs for arcade video game 
machines; storage media recorded with programs for arcade 
video game machines; parts and fittings for arcade video game 
machines; video game programs for computers; downloadable 
video game programs for computers; electronic circuits, optical 
discs, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, and DVD-ROMs 
recorded with video game programs for computers; storage 
media, namely, flash memory storing video game programs for 
computers; pre-recorded compact discs featuring entertainment, 
educational and informational content pertaining to video and 
computer games, puzzles, music and stories; electronic circuits 
and CD-ROMs recorded with automatic performance programs 
for electronic musical instruments; downloadable and storable 
music files; downloadable and storable image files; recorded 
video discs; electronic publications, namely, commentary 
articles, game strategy guides, stories, and game manuals; 
downloadable multimedia files, namely, video games, 
downloadable electronic game programs; educational software 
containing topics of instruction in academics, personal hobbies 
and wellness. (2) downloadable electronic publications, namely, 
game instruction booklets; downloadable multimedia files, 
namely, video games, downloadable computer game programs, 
downloadable computer game software; downloadable electronic 
game programs; downloadable electronic game software; 
downloadable interactive electronic game programs;
downloadable interactive game software; downloadable video 
game programs, downloadable video game software; software 
pertaining to entertainment, educational and informational 
content in the fields of academics, personal hobbies and 
wellness; electronic video game cartridges; electronic video 
game memory cards; electronic video game programs; electronic 
video game software; interactive electronic game cartridges; 
interactive electronic game memory cards; interactive electronic 
game programs; interactive electronic game software; interactive 
video game cartridges; interactive video game memory cards; 
interactive video game programs; interactive video game 
software; magnetic trading cards featuring computer, electronic, 
interactive and video game programs and data content; video 
game cartridges; video game memory cards; video game 
programs; video game software. Priority Filing Date: September 
28, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-075852 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux vidéo grand public; 
programmes pour appareils de jeux vidéo grand public; circuits 

électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques 
magnéto-optiques, cassettes magnétiques, cartes ROM, 
cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM contenant des 
programmes pour appareils de jeux vidéo grand public; supports 
de stockage contenant des programmes pour appareils de jeux 
vidéo grand public; commandes, manches à balai et cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo grand public; pièces et 
accessoires pour jeux vidéo grand public; programmes pour 
appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques 
magnéto-optiques, cassettes magnétiques, cartes ROM, 
cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM contenant des 
programmes pour appareils de jeu de poche avec écran à 
cristaux liquides; supports de stockage contenant des 
programmes pour appareils de jeu de poche avec écran à 
cristaux liquides; appareils de jeux vidéo d'arcade; programmes 
pour appareils de jeux vidéo d'arcade; circuits électroniques, 
disques magnétiques, disques optiques, disques magnéto-
optiques, cassettes magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, 
CD-ROM et DVD-ROM contenant des programmes pour 
appareils de jeux vidéo d'arcade; supports de stockage 
contenant des programmes pour appareils de jeux vidéo 
d'arcade; pièces et accessoires pour appareils de jeux vidéo 
d'arcade; programmes de jeux vidéo pour ordinateurs; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables pour ordinateurs; 
circuits électroniques, disques optiques, cartes ROM, cartouches 
ROM, CD-ROM et DVD-ROM contenant des programmes de 
jeux vidéo pour ordinateurs; supports de stockage, nommément 
mémoire flash contenant des programmes de jeux vidéo pour 
ordinateurs; disques compacts préenregistrés contenant du 
divertissement ainsi que du contenu pédagogique et informatif à 
propos de jeux vidéo et informatiques, casse-tête, musique et 
contes; circuits électroniques et CD-ROM contenant des 
programmes à exécution automatique pour instruments de 
musique électroniques; fichiers musicaux téléchargeables et 
stockables; fichiers d'images téléchargeables et stockables; 
disques vidéo enregistrés; publications électroniques, 
nommément articles de commentaires, guides de stratégies de 
jeu, contes et manuels de jeu; fichiers multimédias 
téléchargeables, nommément jeux vidéo, programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; didacticiels contenant divers 
sujets d'apprentissage dans les domaines des études, des 
passe-temps et du bien-être. (2) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément livrets d'instructions pour jeux; 
fichiers multimédias téléchargeables, nommément jeux vidéo, 
programmes de jeux informatiques téléchargeables, logiciels de 
jeu téléchargeables; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques téléchargeables; 
programmes de jeux électroniques interactifs téléchargeables; 
logiciels de jeux interactifs téléchargeables; programmes de jeux 
vidéo téléchargeables, logiciels de jeux vidéo téléchargeables; 
logiciels de divertissement, pédagogiques et informatifs dans les 
domaines des études, des passe-temps et du bien-être; 
cartouches de jeux vidéo électroniques; cartes mémoire de jeux 
vidéo électroniques; programmes de jeux vidéo électroniques; 
logiciels de jeux vidéo électroniques; cartouches de jeux 
électroniques interactifs; cartes mémoire de jeux électroniques 
interactifs; programmes de jeux électroniques interactifs; 
logiciels de jeux électroniques interactifs; cartouches de jeux 
vidéo interactifs; cartes mémoire de jeux vidéo interactifs; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo 
interactifs; cartes à collectionner magnétiques contenant des 
programmes informatiques, électroniques, interactifs et de jeux 
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vidéo, et des données connexes; cartouches de jeux vidéo; 
cartes mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo. Date de priorité de production: 28 
septembre 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-075852 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,485. 2011/03/09. Exactech, Inc., a Florida corporation, 
2320 NW 66th Court, Gainesville, Florida 32653, 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

DYNABOLT
WARES: (1) Medical devices, namely, implants comprised of 
artificial materials for use in spinal surgery; implants comprised 
of artificial materials for dynamic stabilization procedures for 
spinal surgery. (2) Medical devices, namely, implants comprised 
of artificial materials for use in spinal surgery; implants of artificial 
materials for dynamic stabilization procedures for spinal surgery. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
20, 2009 under No. 3565074 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
implants constitués de matériaux artificiels pour la chirurgie 
rachidienne; implants constitués de matériaux artificiels pour les 
interventions de stabilisation dynamique de chirurgie 
rachidienne. (2) Dispositifs médicaux, nommément implants 
constitués de matériaux artificiels pour la chirurgie rachidienne; 
implants faits de matériaux artificiels pour les interventions de 
stabilisation dynamique de chirurgie rachidienne. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
janvier 2009 sous le No. 3565074 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,518,487. 2011/03/09. Exactech, Inc., a Florida corporation, 
2320 NW 66th Court, Gainesville, Florida 32653, 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

MAINFRAME
WARES: (1) Medical devices, namely, implants comprised of 
artificial materials for use in spinal surgery; implants comprised 
of artificial materials for minimally invasive spinal surgery; 
implants comprised of artificial materials for open spinal surgery; 
implants comprised of artificial materials for percutaneous spinal 
surgery; screws for medical and surgical use, namely, screws for 
use in the spine and pedicle screws. (2) Medical devices, 
namely, implants comprised of artificial materials for use in spinal 
surgery; implants comprised of artificial materials for minimally 
invasive spinal surgery; implants comprised of artificial materials 
for open spinal surgery; implants comprised of artificial materials 

for percutaneous spinal surgery; screws for medical and surgical 
use, namely, screws for use in the spine and pedicle screws. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 
2009 under No. 3655159 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
implants constitués de matériaux artificiels pour la chirurgie 
rachidienne; implants constitués de matériaux artificiels pour la 
chirurgie rachidienne à effraction minimale; implants constitués 
de matériaux artificiels pour la chirurgie rachidienne effractive; 
implants constitués de matériaux artificiels pour la chirurgie 
rachidienne percutanée; vis à usage médical ou chirurgical, 
nommément vis pour la colonne vertébrale et vis pédiculaires. 
(2) Dispositifs médicaux, nommément implants constitués de 
matériaux artificiels pour la chirurgie rachidienne; implants 
constitués de matériaux artificiels pour la chirurgie rachidienne à 
effraction minimale; implants constitués de matériaux artificiels 
pour la chirurgie rachidienne effractive; implants constitués de 
matériaux artificiels pour la chirurgie rachidienne percutanée; vis 
à usage médical ou chirurgical, nommément vis pour la colonne 
vertébrale et vis pédiculaires. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous 
le No. 3655159 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,518,489. 2011/03/09. Exactech, Inc., a Florida corporation, 320 
NW 66th Court, Gainesville, Florida 32653, 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

OCTANE
WARES: (1) Medical devices, namely, implants comprised of 
artificial materials for use in spinal surgery; implants comprised 
of artificial materials for stabilization procedures for spinal 
surgery; artificial disks for spinal procedures. (2) Medical 
devices, namely, implants comprised of artificial materials for use 
in spinal surgery; implants comprised of artificial materials for 
stabilization procedures for spinal surgery; artificial disks for 
spinal procedures. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 20, 2009 under No. 3565075 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
implants constitués de matériaux artificiels utilisés en chirurgie 
rachidienne; implants constitués de matériaux artificiels pour 
interventions d'immobilisation en chirurgie rachidienne; disques 
artificiels pour interventions rachidiennes. (2) Dispositifs 
médicaux, nommément implants constitués de matériaux 
artificiels utilisés en chirurgie rachidienne; implants constitués de 
matériaux artificiels pour interventions d'immobilisation en 
chirurgie rachidienne; disques artificiels pour interventions 
rachidiennes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 3565075 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,518,509. 2011/03/09. Donati S.p.A., Via Paderno 19, 25050 
Rodengo Saiano (Brescia), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DONATI
WARES: Office furniture and its parts; office chairs, elbow 
chairs, armchairs and their parts; regulating mechanisms for 
office chairs, arm of chairs, elbowchairs and arm chairs; 
pedestals, uprights and bases for chairs, elbowchairs and 
armchairs, adapted for wheels; non-metallic wheels for furniture; 
hardware in general, including casters. Used in CANADA since 
at least as early as November 04, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau et leurs pièces; chaises 
de bureau, chaises à accoudoirs, fauteuils et leurs pièces; 
mécanismes de réglage pour chaises de bureau, accoudoirs, 
chaises à accoudoirs et fauteuils; socles, montants et bases 
pour chaises, chaises à accoudoirs et fauteuils à roulettes; 
roulettes non métalliques pour mobilier; quincaillerie en général, 
y compris roulettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,518,628. 2011/03/10. Jelmar LLC, 5550 W. Touhy, Suite 200, 
Skokie, IL 60077, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GREASE MAGNET
WARES: Grease and tar removing preparation for use on 
concrete, terrazzo, granite, stone floors, asphalt and barbecue 
grills. Used in CANADA since at least as early as June 2001 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
06, 2002 under No. 2,605,634 on wares.

MARCHANDISES: Produit pour enlever la graisse et le goudron 
pour utilisation sur le béton, le terrazzo, le granit, les planchers 
de pierre, l'asphalte et les grilles de barbecue. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous le No. 
2,605,634 en liaison avec les marchandises.

1,519,081. 2011/03/14. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CARAVAN
WARES: Lavatories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabinets de toilette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,094. 2011/03/14. CanWel Building Materials Ltd., Suite 
3030, 700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Building materials, namely, exterior and interior 
siding and fascia/soffits. (2) Building materials, namely, 
panelling, edgebanding, nails. (3) Building materials, namely, 
shelving. (4) Flooring, namely, indoor and outdoor carpeting, 
resilient flooring, underlay, vinyl flooring, pre-finished hardwood 
flooring, unfinished hardwood flooring, engineered wood flooring, 
floor applicators; adhesives. (5) Building materials, namely, 
decorator legs. (6) Building materials, namely, roofing, namely 
shingles and coatings; household alarms; building insulation; 
storage products, namely shelving and shelving accessories, 
namely, brackets; interior decoration products, namely, closet 
linings, ceiling tiles, mouldings; paint; stain; paint brushes and 
painting accessories, namely, primer and coatings, paint mixer, 
scrapers, paint rollers, paint applicators, paint stirrers and 
paddles and paint trays; nails; screws; bolts and nuts; furniture, 
namely, ready to assemble furniture; structured wood; particle 
board; MDF/composite wood products, namely, fibreboard, 
namely, medium density fibreboard and softboard ceiling tiles 
and panels. (7) Home renovation products, namely, stairparts, 
columns, and accessories, namely, spindles, fillets, balusters, 
newel and half-newel posts, bottom rails, handrails, posts, 
starting fittings, namely, easings, volutes and caps, rosettes, rail 
bolts and plugs, newel anchor metal plates, gooseneck fittings, 
namely, stair rise and direction change risers and caps, ball tops. 
(8) Wood products and treated wood products, namely, lumber, 
plywood, boards, decking, sidings, spindles, posts, post caps, 
fencing, lattices, trellises, pilings, shakes and shingles. (9) 
Composite decking. (10) Plastic lattice. (11) Engineered wood 
products, namely, timber, plywood, logs, columns, decking, 
panelling, sidings, mouldings, linings, posts, poles, planks, 
railings, beams, trims, sheeting, veneer, connectors, laminated 
wood construction beams and joists. SERVICES: (1) Retail and 
wholesale distribution and sale of building materials, wood, 
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treated wood, wood products and treated wood products. (2) 
Purchase and warehousing of building materials, wood and 
wood products for others. Used in CANADA since at least as 
early as October 2010 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément 
revêtements extérieurs et intérieurs ainsi bordures de toit ou 
soffites. (2) Matériaux de construction, nommément lambris, 
bandes de chant, clous. (3) Matériaux de construction, 
nommément étagères. (4) Revêtements de sol, nommément 
tapis intérieurs ou extérieurs, revêtements de sol résilients, 
thibaude, revêtements de sol en vinyle, plancher en bois dur 
préfini, plancher en bois dur non fini, revêtements de sol en bois 
d'ingénierie, applicateurs de plancher; adhésifs. (5) Matériaux de 
construction, nommément pieds décoratifs. (6) Matériaux de 
construction, nommément matériaux de couverture, nommément 
bardeaux et revêtements; alarmes pour la maison; isolants de 
bâtiments; produits de rangement, nommément étagères et 
accessoires d'étagère, nommément consoles; produits de 
décoration intérieure, nommément revêtements de garde-robe, 
carreaux de plafond, moulures; peinture; teintures; pinceaux et 
accessoires de peinture, nommément apprêt et enduits, 
agitateur à peinture, grattoirs, rouleaux à peinture, applicateurs 
de peinture, agitateurs de peinture, spatules et bacs à peinture; 
clous; vis; boulons et écrous; mobilier, nommément meubles 
prêts à monter; bois structuré; panneaux de particules; MDF et 
produits composites du bois, nommément panneaux de fibres, 
nommément panneaux de fibres à densité moyenne ainsi que 
carreaux et panneaux de fibres légers pour le plafond. (7) 
Produits de rénovation domiciliaire, nommément pièces 
d'escalier, colonnes, et accessoires, nommément montants, 
filets, balustres, pilastres et demi-pilastres, lisses basses, main 
courante, poteaux, pièces de départ, nommément pièces de 
départ de main courante, volutes et couronnements, rosettes, 
boulons et goujons de rampe, plaques d'ancrage en métal pour 
pilastres, cols de cygne, nommément montées et contremarches 
d'ajustement ainsi que couronnements, boules de poteau. (8) 
Produits en bois et produits en bois traité, nommément bois 
d'oeuvre, contreplaqué, planches, platelage, parements, axes, 
poteaux, couronnements de poteau, clôtures, barrières, treillis, 
pieux, bardeaux de fente et bardeaux. (9) Platelage composite. 
(10) Treillis en plastique. (11) Produits de bois d'ingénierie, 
nommément bois d'oeuvre, contreplaqué, rondins, colonnes, 
platelage, panneautage, parements, moulures, revêtements, 
poteaux, pôles, planches, rampes, poutres, garnitures, 
recouvrements, placage, connecteurs, poutres et solives en bois 
lamifié (construction). SERVICES: (1) Distribution et vente au 
détail et vente en gros de matériaux de construction, de bois, de 
bois traité, de produits en bois et de produits en bois traité. (2) 
Achat et entreposage de matériaux de construction, de bois et 
de produits du bois pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,519,366. 2011/03/16. HAWE Hydraulik SE, Streitfeldstraße 25, 
81673 Müchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Solutions for a World under Pressure
WARES: Hydraulic pumps, control mechanisms and drives, 
hydraulic and mechanical drives for bascule bridges; hydraulic 
cylinders for moving loads or functional parts to or from 
machines and apparatus of a l l  types; valves, in particular 
directional control valves, pressure valves, flow control valves, 
stop valves, filling and feeder valves for the hydraulic control of 
machines, machine parts, apparatus and installations of all 
types; filter elements for the protection of valves, connection 
pieces for connecting pressure gauges and pressure switching 
apparatus, being construction parts for hydraulic apparatus in 
machines, apparatus and installations of a l l  types; Electric 
rectifiers, namely transformers and bridge rectifiers. SERVICES:
Engineering in the field of hydraulics. Priority Filing Date: 
September 16, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009380486 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 01, 2011 under No. 009380486 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pompes hydrauliques, mécanismes de 
commande, entraînements hydrauliques et mécaniques pour 
ponts à bascule; vérins hydrauliques pour placer ou retirer des 
charges ou des pièces fonctionnelles de machines et d'appareils 
de toutes sortes; valves, notamment valves de distribution, 
valves de pression, régulateurs de débit, valves d'arrêt, valves 
de remplissage et d'alimentation pour la commande hydraulique 
de machines, de pièces de machines, d'appareils et 
d'installations de toutes sortes; éléments filtrants pour la 
protection de valves, pièces de raccordement pour le 
raccordement de manomètres et appareils de commande 
manostatique, à savoir pièces de construction pour appareils 
hydrauliques de machines, d'appareils et d'installations de toutes 
sortes; redresseurs, nommément transformateurs et redresseurs 
en pont. SERVICES: Génie dans le domaine de l'hydraulique. 
Date de priorité de production: 16 septembre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009380486 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 01 mars 2011 sous le No. 009380486 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.

1,519,493. 2011/03/16. Easybooks Inc., 1200 Eglinton Ave E, 
Suite 504, Toronto, ONTARIO M3C 1H9

EASYBOOKS ONLINE
WARES: Online accounting and customer relationship 
management software. Used in CANADA since June 01, 2002 
on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels en ligne de comptabilité et de 
gestion des relations avec la clientèle. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,519,559. 2011/03/14. MVL Rights LLC, 1600 Rosecrans 
Avenue, Manhattan Beach, California 90266, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CAPTAIN AMERICA
WARES: (1) Pre-recorded DVDs, CDs, video tapes, and laser 
disks containing music and live action programs and motion 
pictures and animated cartoons; sunglasses; video game 
cartridges; video game discs; video game software; interactive 
video game programs; interactive multimedia computer game 
program; computer game programs; computer game software; 
computer game cartridges; computer game discs; bicycle 
helmets; protective helmets for sports. (2) Clocks and watches. 
(3) Printed matter and paper goods, namely comic books and 
comic magazines and stories in illustrated form; children's books, 
children's activity books, coloring books, sticker books; stickers; 
posters; trading cards; art supplies, namely crayons, markers, 
colored pencils, arts and craft paint kits, pre-printed sheets and 
posters for coloring and painting; chalk sets; pencils, pencil 
cases, rulers, folders, spiral notepads, greeting cards, valentine 
cards for exchange, blank journal books, address books, 
calendars; scrapbooks and scrapbooking supplies, namely, 
stickers, decorative paper cut-outs, decorative paper inserts, pre-
printed decorative pages all used for making and filling 
scrapbooks; paper party goods namely gift wrapping paper, 
printed paper invitations, paper cake decorations, paper napkins, 
paper plates, paper cups, paper party hats, decorative paper 
centerpieces and paper tablecloths; pinatas for parties. (4) 
Wallets, gym bags, school bags, book bags, tote bags, 
backpacks, rolling back packs, messenger bags, luggage, sports 
bags, duffel bags, waist pouches, fanny packs, umbrellas. (5) 
Statues, statuettes and figurines (of plastic, resin, ceramic and 
earthenware). (6) Beach towels; fleece throws. (7) T-shirts, 
sweat shirts, hooded sweat shirts, fleece pullover tops, fleece 
zip-up jackets; shorts, slacks, jackets, rainwear, underwear, 
sleepwear, swimwear, hats, caps, knit hats, earmuffs, 
sweatbands, socks, shoes, boots, sneakers, beach shoes, 
sandals, flip flops, slippers, gloves, mittens, belts, halloween 
costumes and masquerade costumes, costume accessories, 
namely, hats, gloves, ties, sashes, boots, toy weapons, make-
believe prosthetics, bags, all made to accompany a Halloween or 
masquerade costume, costume masks. (8) Toy action figures 
and accessories therefor, mechanical action toys; playsets for 
use with toy action figures; diecast toy figures; radio controlled 
toy vehicles; toy vehicles; collectible model trains; gliders; 
playsets for make-believe play battle or adventure activities; 
plush toys; soft sculpture toys; party balloons; water squirting 
toys; inflatable toys; target games; board games; card games; 
playing cards; jigsaw puzzles; building blocks and construction 
toys; finger boards; kites; flying discs; a toy consisting of a 
flattened spool wound with string that is spun down from and 
reeled up to the hand by motions of the wrist; hand held unit for 
playing video games; rubber balls; play balls; foam balls; toy 
baseball and bat; toy football; inflatable swim rings, inflatable 
swim & beach toys, inflatable swimming pools [play articles], 

personal flotation vest for children, water slides, beach toys; 
skateboards; elbow pads for athletic use; knee pads for athletic 
use; swim boards for recreational use; swim goggles; snorkel 
and swim mask set; sports protective masks; fishing rod for 
children; christmas tree ornaments [except confectionery or 
illumination articles] . (9) Candy, chocolate, cookies, frozen ice 
cream, ice cream confections, popcorn, ices, candied fruit 
snacks; flavored ice pops, cake decorating confections and icing. 
SERVICES: (1) Advertising and marketing services, namely, 
promoting the goods and services of others. (2) Electronic 
publishing services, namely, digital publication of comic books, 
comic magazines and graphic novels featuring fictional action 
adventure stories and characters; production, distribution, and 
rental of motion picture films; entertainment services, namely, 
multimedia production of entertainment shows and interactive 
programs for distribution via television, cable, satellite, audio and 
video media, cartridges, computer discs, mobile phones, 
notepads, tablet computers and personal mobile devices; 
entertainment services, namely, an on-going series of television 
programs featuring animated cartoons and/or live action 
adventure; television programming featuring exhibition of films 
and video tapes; entertainment services, namely, live 
performance theatrical exhibitions featuring costumed 
characters; providing websites in the field of entertainment 
relating to comic books, motion picture films, animated television 
programs and video games; providing news and information in 
the field of entertainment relating to comic books, motion picture 
films, animated television programs and video games over an 
electronic network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) DVD, CD, cassettes vidéo et disques 
laser préenregistrés contenant de la musique, des émissions, 
des films et des dessins animés; lunettes de soleil; cartouches 
de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo interactifs; programme de jeux 
multimédias et informatiques interactifs; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; cartouches de 
jeux informatiques; disques de jeux informatiques; casques de 
vélo; casques de sport. (2) Horloges et montres. (3) Imprimés et 
articles en papier, nommément livres de bandes dessinées et 
magazines de bandes dessinées et histoires illustrées; livres 
pour enfants, livres d'activités pour enfants, livres à colorier, 
livres pour autocollants; autocollants; affiches; cartes à 
collectionner; fournitures d'art, nommément crayons à dessiner, 
marqueurs, crayons de couleur, trousses de peinture d'artisanat, 
feuilles et affiches pré-imprimées à colorier et peindre; ensemble 
de craies; crayons, étuis à crayons, règles, chemises de 
classement, bloc-notes à reliure spirale, cartes de souhaits, 
cartes à échanger pour la Saint-Valentin, journaux personnels 
vierges, carnets d'adresses, calendriers; scrapbooks et 
fournitures de scrapbooking, nommément autocollants, formes 
découpées décoratives en papier, encarts de papier décoratifs, 
pages décoratives pré-imprimées, tous pour la fabrication et la 
décoration de scrapbooks; articles de fête en papier, 
nommément papier-cadeau, cartes d'invitation imprimées en 
papier, décorations à gâteau en papier, serviettes de table en 
papier, assiettes en papier, gobelets en papier, chapeaux de fête 
en papier, ornements de table décoratifs en papier et nappes en 
papier; piñatas pour fêtes. (4) Portefeuilles, sacs de sport, sacs 
d'écoliers, sacs à livres, fourre-tout, sacs à dos, sacs à dos sur 
roulettes, sacoches de messager, valises, sacs de sport, sacs 
polochons, pochettes de taille, sacs banane, parapluies. (5) 
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Statues, statuettes et figurines (en plastique, résine, céramique 
et terre cuite). (6) Serviettes de plage; jetés en molleton. (7) Tee-
shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
hauts molletonnés de type chandail, vestes molletonnées à 
fermeture à glissière; shorts, pantalons sport, vestes, vêtements 
imperméables, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements 
de bain, chapeaux, casquettes, chapeaux tricotés, cache-
oreilles, bandeaux absorbants, chaussettes, chaussures, bottes, 
espadrilles, chaussures de plage, sandales, tongs, pantoufles, 
gants, mitaines, ceintures, costumes d'Halloween et costumes 
de mascarade, accessoires de costume, nommément chapeaux, 
gants, cravates, écharpes, bottes, armes jouets, prothèses de 
déguisement, sacs, tous conçus pour accompagner un costume 
d'Halloween ou de mascarade, masques de costume. (8) 
Figurines d'action jouets et accessoires connexes, jouets 
d'action mécaniques; ensembles de jeux pour utilisation avec les 
figurines d'action jouets; figurines jouets en métal coulé sous 
pression; véhicules-jouets radioguidés; véhicules jouets; 
modèles réduits de trains à collectionner; planeurs; ensembles 
de jeu pour activités de simulation de batailles et d'aventures; 
jouets en peluche; jouets souples; ballons de fête; jouets 
arroseurs; jouets gonflables; jeux de cible; jeux de plateau; jeux 
de cartes; cartes à jouer; casse-tête; blocs de construction et 
jouets de construction; planches à roulettes miniatures; cerfs-
volants; disques volants; disques à va-et-vient; appareil de 
poche pour jeux vidéo; balles de caoutchouc; balles de jeu; 
balles en mousse; balle et bâton de baseball jouet; ballon de 
football jouet; anneaux de natation gonflables, jouets de bain et 
de plage gonflables, piscines gonflables [articles de jeu], veste 
de flottaison pour enfants, glissoires d'eau, jouets de plage; 
planches à roulettes; protège-coudes de sport; genouillères de 
sport; planches de natation à usage récréatif; lunettes de 
natation; ensemble de tuba et masque de natation; masques 
protecteurs pour le sport; canne à pêche pour enfants; 
décorations d'arbre de Noël [sauf les confiseries ou les articles 
d'éclairage]. (9) Bonbons, chocolat, biscuits, crème glacée, 
confiseries à la crème glacée, maïs éclaté, glaces, collations aux 
fruits confits; sucettes glacées aromatisées, confiseries et 
glaçage pour la décoration de gâteaux. SERVICES: (1) Services 
de publicité et de marketing, nommément promotion des produits 
et des services de tiers. (2) Services d'édition électronique, 
nommément publication électronique de livres de bandes 
dessinées, de magazines illustrés et de bandes dessinées 
romanesques de personnages de fiction dans des récits d'action 
et d'aventure; production, distribution et location de films; 
services de divertissement, nommément production multimédia 
d'émissions de divertissement et d'émissions interactives pour la 
diffusion à la télévision, par câble, par satellite, par médias audio 
et vidéo, par cartouches, par disques informatiques, par 
téléphones mobiles, par blocs-notes, par ordinateurs tablettes et 
par appareils mobiles personnels; services de divertissement, 
nommément séries d'émission de télévision d'aventures animées 
ou non; programmation télévisuelle présentant des films et des 
bandes vidéo; services de divertissement, nommément 
prestations théâtrales devant public présentant des personnages 
costumés; offre de sites Web dans le domaine du divertissement 
ayant trait aux livres de bandes dessinées, aux films, aux 
émissions de télévision animées et aux jeux vidéo; diffusion de 
nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement 
ayant trait aux livres de bandes dessinées, aux films, aux 
émissions de télévision animées et aux jeux vidéo sur un réseau 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,519,625. 2011/03/17. Cordis Corporation, 430 Route 22, 
Bridgewater, N.J. 08807, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

EMPIRA
WARES: Balloon catheters. Priority Filing Date: November 10, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/173,586 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters à ballonnet. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/173,586 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,762. 2011/03/18. Manufacturers and Traders Trust 
Company, One M&T Plaza, Buffalo, New York 14203, 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

M&T BANK
SERVICES: Banking services; banking and lending services; 
foreign exchange services; treasury management services; 
commercial deposit services; international trade and interest rate 
hedging services. Used in CANADA since at least as early as 
June 2010 on services.

SERVICES: Services bancaires; services bancaires et de prêt; 
opérations de change; services de gestion de trésorerie; 
services de dépôt commercial; services de couverture associés 
au commerce international et aux taux d'intérêt. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les services.

1,519,765. 2011/03/18. Manufacturers and Traders Trust 
Company, One M&T Plaza, Buffalo, New York 14203, 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

UNDERSTANDING WHAT'S 
IMPORTANT

SERVICES: (1) Banking and lending services; foreign exchange 
services; treasury management services; commercial deposit 
services; international trade and interest rate hedging services. 
(2) Banking services. Used in CANADA since at least as early as 
June 2010 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on January 27, 2004 under No. 2808870 on services 
(2).

SERVICES: (1) Services bancaires et de prêts; opérations de 
change; services de gestion de la trésorerie; services de dépôt 
pour les entreprises; services de couverture pour le commerce 
international et les taux d'intérêt. (2) Services bancaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2004 sous le 
No. 2808870 en liaison avec les services (2).

1,519,766. 2011/03/18. Manufacturers and Traders Trust 
Company, One M&T Plaza, Buffalo, New York 14203, 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

M&T
SERVICES: (1) Banking and lending services; foreign exchange 
services; treasury management services; commercial deposit 
services; international trade and interest rate hedging services. 
(2) Banking services. Used in CANADA since at least as early as 
June 2010 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 03, 2002 under No. 2656920 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services bancaires et de prêts; opérations de 
change; services de gestion de la trésorerie; services de dépôt 
pour les entreprises; services de couverture pour le commerce 
international et les taux d'intérêt. (2) Services bancaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2002 sous 
le No. 2656920 en liaison avec les services (2).

1,519,769. 2011/03/18. Manufacturers and Traders Trust 
Company, One M&T Plaza, Buffalo, New York 14203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Banking and lending services; foreign exchange 
services; treasury management services; commercial deposit 
services; international trade and interest rate hedging services. 
(2) Banking services. Used in CANADA since at least as early as 
June 2010 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 03, 2002 under No. 2656921 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services bancaires et de prêts; opérations de 
change; services de gestion de la trésorerie; services de dépôt 
pour les entreprises; services de couverture pour le commerce 
international et les taux d'intérêt. (2) Services bancaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2002 sous 
le No. 2656921 en liaison avec les services (2).

1,519,886. 2011/03/18. Spoke Technologies Inc., 118 Clinton 
Street, Toronto, ONTARIO M6G 2Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

SPOKEnMAIL
WARES: Downloadable computer software enabling users audio 
and visual access to digital media. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable offrant aux 
utilisateurs un accès audio et vidéo aux médias numériques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,519,891. 2011/03/18. Spoke Technologies Inc., 118 Clinton 
Street, Toronto, ONTARIO M6G 2Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

SPOKEnPHOTO
WARES: Downloadable computer software enabling users audio 
and visual access to digital media. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable offrant aux 
utilisateurs un accès audio et vidéo aux médias numériques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,893. 2011/03/18. Spoke Technologies Inc., 118 Clinton 
Street, Toronto, ONTARIO M6G 2Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

SPOKEnSTORY
WARES: Downloadable computer software enabling users audio 
and visual access to digital media. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable offrant aux 
utilisateurs un accès audio et vidéo aux médias numériques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,595. 2011/03/24. VR Heavy Industries, LLC, 5266 
Highway Avenue, Jacksonville, FLORIDA 32254, 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

TORR PLUS
WARES: Industrial lubricants. Priority Filing Date: October 04, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/144,129 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 
3992651 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants industriels. Date de priorité de 
production: 04 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/144,129 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 
3992651 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,768. 2011/03/22. Daniel Joanisse, 691, Rue Beaumont, 
Gatineau, QUÉBEC J9J 3G6

SERVICES: Entrepreneur en location d'équipement de 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Construction equipment rental contractor. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,520,863. 2011/03/25. Future Ads, LLC, a California limited 
liability company, 1920 Main Street, Suite 550, Irvine, California 
92614, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

PLAYSUSHI
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; providing information in the field of online 
computer games; providing a website in the field of online 
computer games. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2009 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 08, 2009 under No. 3,721,848 on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; diffusion d'information dans le 
domaine des jeux informatiques en ligne; offre d'un site Web 
dans le domaine des jeux informatiques en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2009 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le 
No. 3,721,848 en liaison avec les services.
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1,520,873. 2011/03/25. FILOSOFIA ÉDITIONS INC., 3250, F.X. 
TESSIER, VAUDREUIL-DORION, QUÉBEC J7V 5V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. BLANC pour les lettres composant le terme 
«FILOSOFIA», pour le grand cercle ainsi que pour les huit petits 
demi-cercles l'entourant. ORANGE pour tout l'arrière-plan.

Veuillez noter que le terme «FILOSOFIA» veut dire 
«PHILOSOPHIE» en italien et en espagnol.

MARCHANDISES: (1) Jeux de société, jeux de plateaux. (2) 
Jeux éducatifs. (3) Jeux de cartes. (4) Puzzles, jeux-livres, 
logiciels pour jeux éducatifs, jeux Virtuel, figurines. (5) Jeux 
scientifiques. (6) Jeux de dés. SERVICES: Conception, édition, 
vente en gros et au détail et vente en ligne et distribution de jeux 
de société, jeux éducatifs, jeux de cartes, puzzles, jeux de 
plateaux, jeux-livres, jeux scientifiques, logiciels de jeux 
éducatifs, jeux Virtuel, figurines, jeux de dés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison 
avec les services; 22 février 2007 en liaison avec les 
marchandises (3); 15 mai 2007 en liaison avec les marchandises 
(1); 08 octobre 2007 en liaison avec les marchandises (5); 04 
août 2008 en liaison avec les marchandises (6); 18 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (4).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. WHITE for the 
letters which comprise the word FILOSOFIA, for the large circle 
as well for the eight small semi-circles surrounding it. ORANGE 
for the entire background.

Note that the word FILOSOFIA means PHILOSOPHY in Italian 
and Spanish.

WARES: (1) Board games, tabletop games. (2) Educational 
games. (3) Card games. (4) Puzzles, game books, software for 
educational games, virtual games, figurines. (5) Science games. 
(6) Dice games. SERVICES: Design, publishing, wholesale and 
retail and online sale and distribution of board games, 

educational games, card games, puzzles, gameboard games, 
game books, science games, educational game software, virtual 
games, figurines, dice games. Used in CANADA since at least 
as early as February 2007 on services; February 22, 2007 on 
wares (3); May 15, 2007 on wares (1); October 08, 2007 on 
wares (5); August 04, 2008 on wares (6); June 18, 2010 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (4).

1,521,094. 2011/03/28. TOD'S S.P.A., Via Filippo Della Valle 1, 
63019 Sant' Elpidio a Mare (Fermo), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Spectacles, sunglasses, lenses and frames therefor, 
contact lenses, optical lenses, magnifying glasses, cases, chains 
and cords for glasses and spectacles, parts and fittings, for all 
the aforesaid goods; leather covers for portable multimedia 
players, for mobile phones, for DVDs, for CDs, for computer 
cables, for palmtops, for electronic agendas, for photographic 
cameras and for film cameras. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, lentilles et 
montures connexes, verres de contact, lentilles optiques, loupes, 
étuis, chaînes et cordons pour lunettes, pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; étuis en cuir 
pour lecteurs multimédias portatifs, téléphones mobiles, DVD, 
CD, câbles d'ordinateur, ordinateurs de poche, agendas 
électroniques, appareils photo et caméras. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,231. 2011/03/29. NAUTILUS PLUS INC., 3550, 1re Rue, 
Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Consultation dans le domaine de la nutrition, 
nommément programme supervisé par des spécialistes visant le 
mieux-être des gens actifs grâce à des recommandations 
nutritionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Consulting in the field of nutrition, namely a 
specialist-supervised program focusing on the well-being of 
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active individuals and their nutritional requirements. Proposed
Use in CANADA on services.

1,521,284. 2011/03/29. Southern Precision Sands, LLC, 4400 
Powell Avenue, Birmingham, Alabama, 35222, 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

SPS
WARES: Proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 08, 2011 under No. 3,928,645 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de soutènement pour la fracturation 
hydraulique de puits de pétrole et de gaz. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
mars 2011 sous le No. 3,928,645 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,285. 2011/03/29. Southern Precision Sands, LLC, 4400 
Powell Avenue, Birmingham, Alabama 35222, 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: Proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 08, 2011 under No. 3,928,671 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de soutènement pour la fracturation 
hydraulique de puits de pétrole et de gaz. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
mars 2011 sous le No. 3,928,671 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,306. 2011/03/29. C & J Clark International Limited, 40 
High Street, Street, Somerset BA16 0EQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Boots; shoes; slippers and sandals; casual footwear; 
children's footwear; inner socks for footwear; heel tips; heel 
pads; soles for footwear; replacement parts and fittings for all the 
aforesaid goods; fittings of metal for shoes and boots. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on June 05, 2010 under No. 5602651 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes; chaussures; pantoufles et sandales; 
articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; 
semelles intérieures pour articles chaussants; coins du talon; 
talonnettes; semel les  pour articles chaussants; pièces de 
rechange et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; accessoires en métal pour chaussures et 
bottes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 juin 
2010 sous le No. 5602651 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,359. 2011/03/29. Manpower Inc., 100 Manpower Place, 
Milwaukee, Wisconsin 53212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MANPOWERGROUP is blue (PANTONE 646C)*. The bars 
above the word MANPOWERGROUP are, from left to right, blue 
(PANTONE 646C)*, light blue (PANTONE 542C)*, green 
(PANTONE 642C)* and orange (PANTONE 7413C)*. PANTONE 
is a registered trade-mark.

WARES: Computer software for assessing job and business 
skills; computer software for use in job, business, word 
processing, and/or office automation training; computer software 
for use in management of job applicant data; printed 
instructional, educational, and teaching materials in the field of 
assessing job skills; printed testing materials for use in assessing 
job skills; printed instructional materials for use in job skill 
training; printed instructional materials in the field of human 
resources; printed training manuals for job skill training; printed 
monographs, newsletters and bulletins, all in the field of human 
resources. SERVICES: Business management; business 
administration; management services of office functions, namely, 
providing accounting finance, payroll, bookkeeping, 
photocopying and word processing services; employment 
agency services; temporary and permanent employment agency 
services; employment related services, namely, providing job 
placement, career development, employment recruitment, and 
general employment information to others; personnel 
management services; human resources management services; 
providing and managing contract personnel programs; personnel 
management and consultancy services; providing employee 
skills screening and assessment tools via a website on a global 
information network; employment counseling services; career 
management consultation services; employment outplacement 
services; professional business consultancy services in the field 
of human resources and employment agencies; accounting and 
internal business audit services for others, business investigation 
services; business organization consultancy services; tax 
preparation and consulting services; education and training 
services, namely providing training in job and career 
management skills and office technology, namely word 
processing and computer software; providing training in the field 
of job searching, career development, self marketing, interview 
skills and research workshops; providing on-line courses of study 
in the fields of information technology, software use, job and 
business skills, namely, office skills, accounting skills and 
business and human resources management skills; career 
counseling services; education and training being career 
management and career transition services; consultancy, design 
and development services in the field of computer hardware and 
software; business information technology security services, 
namely, computer security services, namely, monitoring of 
computer information technology systems for security purposes, 
namely, consulting services in the field of maintaining the 
security and integrity of databases; providing temporary use of 
non-downloadable computer software for accessing, inputting, 
storing, processing and retrieving employment and career 
related information; providing temporary use of non-
downloadable software for evaluating job and career skills. 
Priority Filing Date: December 08, 2010, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1398581 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MANPOWERGROUP est bleu 

(PANTONE 646C) *. Les barres au-dessus du mot 
MANPOWERGROUP sont, de gauche à droite, bleues 
(PANTONE 646C) *, bleu clair (PANTONE 542C) *, vertes 
(PANTONE 642C) * et orange (PANTONE 7413C) *. PANTONE 
est une marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Logiciels d'évaluation des compétences 
professionnelles et en affaires; logiciels de formation 
professionnelle, en affaires, en traitement de texte et/ou en 
bureautique; logiciels de gestion des données des candidats à 
l'emploi; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé 
dans le domaine de l'évaluation des compétences 
professionnelles; examens imprimés d'évaluation des aptitudes 
professionnelles; documents didactiques imprimés de formation 
professionnelle; documents didactiques imprimés dans le 
domaine des ressources humaines; manuels de formation 
imprimés pour la formation professionnelle; monographies, 
bulletins d'information et bulletins imprimés dans le domaine des 
ressources humaines. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; services de gestion des tâches 
administratives, nommément offre de services de comptabilité, 
de paie, de tenue des livres, de photocopie et de traitement de 
texte; services d'agence de placement; services d'agence de 
placement de personnel temporaire et permanent; services liés à 
l'emploi, nommément offre à des tiers de renseignements sur le 
placement, la promotion de carrière et le recrutement de 
personnel ainsi que de renseignements généraux sur l'emploi; 
services de gestion de personnel; services de gestion des 
ressources humaines; offre et gestion de programmes de 
personnel engagé à forfait; services de gestion de personnel et 
services de conseil connexes; offre d'outils de sélection 
préliminaire et d'évaluation des employés par un site Web sur un 
réseau d'information mondial; services de conseil en matière 
d'emploi; services de conseil en gestion de carrière; services de 
reclassement externe; services de conseil professionnel aux 
entreprises dans le domaine des ressources humaines et des 
agences de placement; services de comptabilité et de 
vérification interne pour des tiers, services d'enquêtes 
commerciales; services de conseil en organisation d'entreprise; 
services de préparation de déclarations de revenus et de conseil 
connexes; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de formation sur les compétences en gestion 
d'emploi et de carrière et en bureautique, nommément 
traitements de texte et logiciels; offre de formation dans les 
domaines de la recherche d'emploi, de la promotion de carrière 
et de la promotion de sa candidature, ateliers sur les 
compétences en entrevue et la recherche; offre de cours d'étude 
en ligne dans les domaines des technologies de l'information, de 
l'utilisation des logiciels et des compétences professionnelles et 
en affaires, nommément compétences en tâches 
administratives, en comptabilité et en gestion des ressources 
humaines; services d'orientation professionnelle; enseignement 
et formation en l'occurrence services de gestion de carrière et de 
réorientation professionnelle; services de conseil, de conception 
et de développement dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; services de protection des 
technologies de renseignements commerciaux, nommément 
services de sécurité informatique, nommément surveillance de 
systèmes informatiques de technologies de l'information à des 
fins de sécurité, nommément services de conseil dans le 
domaine du maintien de la sécurité et de l'intégrité des bases de 
données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables de saisie, de stockage, de traitement et de 
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récupération d'information sur l'emploi et la carrière, ainsi 
qu'accès à cette information; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable d'évaluation des compétences 
professionnelles. Date de priorité de production: 08 décembre 
2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1398581 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,133. 2011/04/04. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia 30328, 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

UPS MY CHOICE
SERVICES: Providing computerized tracking and tracing 
services concerning worldwide pickup and delivery of passenger 
and personal property by air, rail, boat and motor vehicle; 
providing information and tracking information to third parties 
regarding pickup and delivery status of freight, packages, 
documents and personal property via Internet access and 
telephone; transportation, shipping and delivery of personal 
property, including documents, communications, printed matter, 
raw materials and other goods and property, by air, rail, boat and 
motor vehicle; logistics, warehousing, distribution, packaging, 
storage and returns with respect to the transportation, shipping 
and delivery of personal property; freight forwarding; document 
forwarding and receipt and delivery of documents for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de localisation et de suivi informatisés 
concernant la collecte et la livraison de biens de passagers et de 
biens personnels à l'échelle mondiale par avion, train, bateau et 
véhicule automobile; diffusion d'information et de 
renseignements de suivi à des tiers concernant l'état de la 
collecte et de la livraison de marchandises, de colis, de 
documents et de biens personnels par Internet et par téléphone; 
transport, expédition et livraison de biens personnels, y compris 
de documents, de communications, d'imprimés, de matières 
premières et d'autres produits et biens par avion, train, bateau et 
véhicule automobile; logistique, entreposage, distribution, 
emballage et retour ayant trait au transport, à l'expédition et à la 
livraison de biens personnels; acheminement de marchandises; 
transfert, réception et livraison de documents pour le compte de 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,522,136. 2011/04/04. Jack Rogers Holding Company LLC, a 
Delaware limited liability company, 155 Fifth Avenue, 6th Floor, 
New York, New York 10010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

JACK ROGERS
WARES: (1) Footwear, namely shoes and sandals; clothing, 
namely, sweaters, vests, shirts, blouses, coats, blazers, jackets, 

trousers, pants, shorts, skirts, dresses, beachwear, headwear, 
namely hats, caps, head bands, neckwear, namely ties and 
scarves, gloves, and belts; handbags; clutches; wallets; purses; 
shoulder bags; tote bags. (2) Footwear, namely shoes and 
sandals. (3) Handbags, clutches, wallets, purses, shoulder bags, 
tote bags, empty cosmetics cases; apparel for women, namely, 
sweaters, vests, blazers, jackets, shirts, dress shirts, tee-shirts, 
knit shirts, coats, jackets, trousers, shorts, skirts, dresses, 
blouses, pants and beachwear. SERVICES: (1) Retail store and 
online retail store services in the fields of clothing, footwear, and 
fashion accessories. (2) Retail store services in the field of 
clothing and fashion accessories. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3) and on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 16, 2010 under 
No. 3,760,628 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 28, 2010 under No. 3,898,156 on wares (3) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures et sandales; vêtements, nommément chandails, 
gilets, chemises, chemisiers, manteaux, blazers, vestes, 
pantalons, shorts, jupes, robes, vêtements de plage, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, articles 
pour le cou, nommément cravates et foulards, gants et ceintures; 
sacs à main; pochettes; portefeuilles; sacs à bandoulière; fourre-
tout. (2) Articles chaussants, nommément chaussures et 
sandales. (3) Sacs à main, pochettes, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs à bandoulière, fourre-tout, étuis à cosmétiques 
vides; habillement pour femmes, nommément chandails, gilets, 
blazers, vestes, chemises, chemises habillées, tee-shirts, 
chemises tricotées, manteaux, pantalons, shorts, jupes, robes, 
chemisiers et vêtements de plage. SERVICES: (1) Services de 
vente au détail en magasin et en ligne dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants et des accessoires de mode. 
(2) Services de magasin de détail offrant des vêtements et des 
accessoires de mode. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 mars 2010 sous le No. 3,760,628 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
décembre 2010 sous le No. 3,898,156 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,522,162. 2011/04/04. Casa Vinicola Botter Carlo & C. 
(C.V.B.C.) S.P.A., Via Cadorna N. 17, 30020, Fossalta di Piave 
(Venezia), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

DIVICI
WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,522,403. 2011/04/05. COMPUWARE CORPORATION, One 
Campus Martius, Detroit, Michigan 48226, 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

RENDERINSPECTOR
SERVICES: Software as a service, namely, hosting software for 
use by others for analysis of images and/or quantification of 
similarities of images. Used in CANADA since at least as early 
as October 12, 2010 on services. Priority Filing Date: October 
05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/145473 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 
2011 under No. 3,961,793 on services.

SERVICES: Logiciel-service, nommément hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers pour l'analyse d'images 
et/ou la quantification des similitudes entre des images. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
octobre 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/145473 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3,961,793 en liaison 
avec les services.

1,522,431. 2011/04/05. Minçavi (1986) Inc., 88, chemin Pinacle, 
Danville, QUÉBEC G0A 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARCHANDISES: (1) Soupes et potages à base de légumes; 
sauces à base de viande, de légumes et d'épices; sauce rosée.
(2) Plats préparés à base de viandes et extraits de viande, de 
porc, de volaille, de poissons et de fruits de mer, de riz, de 
couscous, de pois chiche, de pâtes alimentaires, de fruits et de 

légumes conservés, séchés et cuits; pâtés; tourtières, quiches; 
pizzas; lasagnes; macaronis; pitas; tortillas; sandwichs; salades; 
bruschetta; trempettes aux légumes, tartinades aux légumes, 
tzaziki au yogourt, houmous, sauce style mayonnaise, 
vinaigrettes; pâtes alimentaires, légumineuses. (3) Muffins, 
barres prêtes à consommer à base de céréales; gelées, 
confitures, tartinades aux fruits, cretonnades, confiseries aux 
fruits; desserts à base de céréales, de fruits et de produits 
laitiers, nommément biscuits, gâteaux, tartelettes, carrés aux 
fruits, croustillants aux fruits, crèmes glacées et laits glacés de 
différentes saveurs. (4) Margarine. (5) Livres de recettes, livres 
de trucs en nutrition, livres traitant de sujets liés à la santé des 
personnes. (6) Articles de sport, nommément bouteilles d'eau en 
plastique vendues vides, ballons d'exercice, balles, poids 
d'entraînement. (7) Vêtements, nommément casquettes, tuques, 
bandanas, chandails, t-shirts, chemises, polos, gilets, pantalons, 
vestes, manteaux, combinaisons d'entraînement, maillots 
d'entraînement, léotards, camisoles, pantalons de jogging. (8) 
Articles promotionnels, nommément insignes, épinglettes, 
affiches, calendriers, pince-notes aimantés, balles de golf, 
bouteilles d'eau, serviettes. (9) Sacs de rangement, nommément 
sacs-à-dos, sacs fourre-tout, sacs de bagages, sacs cadeaux, 
sacs de tissus, sacs de propylène, sacs de polyester servant de 
sacs de transport de marchandises, sacs à vêtements, sacs pour 
la nourriture et la boisson. (10) Articles de table, nommément 
sous-plats, sous-verres, napperons, tasses, verres, bouteilles de 
plastique, bouteilles isolantes, caisse de bouteilles de plastique, 
serviettes, ouvre-bouteilles, balances alimentaires, pipettes. (11) 
Bijoux et accessoires, nommément bracelets, colliers, 
pendentifs, montres. (12) Logiciels et applications informatiques 
de gestion et d'optimisation d'information sur les sujets de 
l'alimentation, la nutrition, la santé et la mise en forme. (13) 
Cartes cadeaux, chèques cadeaux, carnets de coupons-rabais. 
(14) Pèse-personnes. SERVICES: (1) Services de diffusion 
d'information sur les sujets de l'alimentation, la nutrition, la santé 
et la mise en forme par l'intermédiaire d'un site Internet 
informationnel. (2) Mise sur pied de programmes alimentaires 
pour aider les gens à perdre et à maintenir leur poids; 
organisation et tenue de conférences traitant de la santé, de la 
nutrition et de l'alimentation; pesées hebdomadaires des 
participants à des programmes d'alimentation et de mise en 
forme; dégustations de produits alimentaires. (3) Édition, 
distribution et vente de publications imprimées et numériques, 
nommément livres, guides, circulaires, brochures, pamphlet, 
magazines. (4) Services de commerce électronique par 
l'intermédiaire d'un site Internet transactionnel permettant l'achat 
de livres, de publications imprimées, d'objets promotionnels, 
d'articles de cuisine et d'aliments. (5) Organisation et tenue 
d'activités et d'événements, nommément dégustations de 
produits alimentaires, parades de mode, voyages organisés, 
soupers-spectacles, foires, concours et tirages, clubs de marche 
et d'activités physiques. (6) Services de consultations en 
nutrition. (7) Services de magasin de détail en ligne. (8) 
Concessions de licences de logiciels et d'applications 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Soups and stews made from vegetables; meat-, 
vegetable-, and spice-based sauces; rosé sauce. (2) Prepared 
meals made from meat and extracts of meat, pork, poultry, fish 
and seafood, rice, couscous, chickpeas, pasta, preserved, dried, 
and cooked fruit and vegetables; pâtés; tourtières, quiches; 
pizzas; lasagna; macaroni; pita breads; tortillas; sandwiches; 
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salads; bruschetta; vegetable dips, vegetable spreads, tzatziki 
made with yoghurt, hummus, mayonnaise-style dressings, salad 
dressings; pasta, legumes. (3) Muffins, ready-to-eat bars made 
from grains; jellies, jams, fruit spreads, creton spreads, fruit 
confectionery; desserts made from grains, fruit and dairy 
products, namely cookies, cakes, tarts, fruit squares, fruit 
crumbles, ice creams and iced milks of various flavours. (4) 
Margarine. (5) Recipe books, nutritional tip books, books related 
to personal health. . (6) Sporting goods, namely plastic water 
bottles sold empty, exercise balls, balls, training weights. (7) 
Clothing, namely caps, toques, bandanas, sweaters, T-shirts, 
shirts, polo shirts, vests, pants, jackets, coats, sweat suits, 
training shirts, leotards, camisoles, jogging pants. (8) 
Promotional items, namely badges, lapel pins, posters, 
calendars, magnetized note clips, golf balls, water bottles, 
towels. (9) Bags for holding items, namely backpacks, carry-all 
bags, travel bags, gift bags, cloth bags, propylene bags, 
polyester bags for carrying goods, garment bags, food and 
beverage bags. (10) Tableware, namely trivets, coasters, place 
mats, cups, glasses, plastic bottles, insulated bottles, plastic 
bottle cases, napkins, bottle openers, food scales, pipettes. (11) 
Jewellery and accessories, namely bracelets, necklaces, 
pendants, watches. (12) Computer software and applications for 
managing and optimizing information on the subjects of eating, 
nutrition, health and fitness. (13) Gift cards, gift certificates, 
coupon books. (14) Bathroom scales. SERVICES: (1) 
Distribution of information about eating, nutrition, health and 
fitness through an informative Internet site. (2) Establishment of 
nutritional programs to help individuals lose weight and maintain 
their weight; organization and holding of conferences related to 
health, nutrition and eating; weekly weighing of nutrition and 
fitness program participants; food product tasting. (3) Publishing, 
distribution and sale of printed and digital publications, namely 
books, guides, flyers, brochures, pamphlets, magazines. (4) E-
commerce services through a transactional Internet site enabling 
the purchase of books, print publications, promotional items, 
food and kitchen items. (5) Organization and holding of activities 
and events, namely food product tastings, fashion shows, 
organized tours, dinner theatre, specialty shows, contests and 
draws, walking and physical activity clubs. (6) Nutritional 
consulting services. (7) Online retail store services. (8) Granting 
of computer software and computer application licenses. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,522,509. 2011/04/06. Canadian Association of Chemical 
Distributors, 349 Davis Road, Unit A, Oakville, ONTARIO L6J 
2X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

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

SERVICES: Operation of an association whose member 
companies are involved in businesses dealing in the sale of 
chemicals and chemical products and associated documentation 
informing and advising customers on the safe use, handling, 
storage and transportation of those chemicals and chemical 
products in order to meet applicable legislation. Proposed Use 
in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d'une association dont les entreprises 
adhérentes s'occupent d'affaires ayant trait à la vente de 
produits chimiques et de documents associés qui informent et 
conseillent les clients sur l'utilisation, la manutention, 
l'entreposage et le transport sûrs de ces produits chimiques, afin 
de respecter les lois en vigueur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,522,510. 2011/04/06. Canadian Association of Chemical 
Distributors, 349 Davis Road, Unit A, Oakville, ONTARIO L6J 
2X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

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

SERVICES: Operation of an association whose member 
companies are involved in businesses dealing in the sale of 
chemicals and chemical products and associated documentation 
informing and advising customers on the safe use, handling, 
storage and transportation of those chemicals and chemical 
products in order to meet applicable legislation. Proposed Use 
in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d'une association dont les entreprises 
adhérentes s'occupent d'affaires ayant trait à la vente de 
produits chimiques et de documents associés qui informent et 
conseillent les clients sur l'utilisation, la manutention, 
l'entreposage et le transport sûrs de ces produits chimiques, afin 
de respecter les lois en vigueur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,522,514. 2011/04/06. Canadian Association of Chemical 
Distributors, 349 Davis Road, Unit A, Oakville, ONTARIO L6J 
2X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

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

SERVICES: Operation of an association whose member 
companies are involved in businesses dealing in the sale of 
chemicals and chemical products and associated documentation 
informing and advising customers on the safe use, handling, 
storage and transportation of those chemicals and chemical 
products in order to meet applicable legislation. Proposed Use 
in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d'une association dont les entreprises 
adhérentes s'occupent d'affaires ayant trait à la vente de 
produits chimiques et de documents associés qui informent et 
conseillent les clients sur l'utilisation, la manutention, 
l'entreposage et le transport sûrs de ces produits chimiques, afin 
de respecter les lois en vigueur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,522,515. 2011/04/06. Canadian Association of Chemical 
Distributors, 349 Davis Road, Unit A, Oakville, ONTARIO L6J 
2X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

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

SERVICES: Operation of an association whose member 
companies are involved in businesses dealing in the sale of 
chemicals and chemical products and associated documentation 
informing and advising customers on the safe use, handling, 
storage and transportation of those chemicals and chemical 

products in order to meet applicable legislation. Proposed Use 
in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d'une association dont les entreprises 
adhérentes s'occupent d'affaires ayant trait à la vente de 
produits chimiques et de documents associés qui informent et 
conseillent les clients sur l'utilisation, la manutention, 
l'entreposage et le transport sûrs de ces produits chimiques, afin 
de respecter les lois en vigueur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,522,587. 2011/04/06. Northern Tool & Equipment Company, 
Inc., 2800 Southcross Drive West, Burnsville, Minnesota 55306, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Mail order catalog services and on-line retail store 
services featuring hand tools, power tools, pressure washers, air 
compressors, winches, woodworking tools, tool belts, 
evaporative cooling units, lighting, work lights, garden lights, 
reading lights, desk lights, solar lights, emergency lights, 
portable lights, LED lights, driveway marker lights, lanterns, 
floodlights, lighted reading glasses, food preparation apparatus, 
kitchen electronics, power strips, power cords, projectors, 
outdoor grills, grill tools and grill accessories, cutlery, knives, 
monoculars, binoculars, pool and water toys and accessories, 
coolers, automotive accessories, garage and workshop 
accessories, storage systems and devices, shelving, step stools, 
work chairs, gas fireplaces, toys, games, sporting goods, golf 
cart accessories, gag gifts, nostalgic gift items and retro 
appliances, mobile electronics, neon signs, portable shelters, 
trailers and trailer accessories, travel accessories, cargo bags, 
duffle and travel bags, backpacks, hats, boating accessories and 
recreational items, fuel containers and fuel optimizers, security 
and surveillance equipment and accessories, security cameras, 
security alert systems, metal detectors, camping, hunting and 
fishing equipment and accessories, gadgets, key chains, power 
adapters, solar and battery power sources, wind generators, 
bicycles, motorized scooters, go-karts, snowmobile dollies, 
vacuum cleaners, cleaning aids, portable heaters, fireplace 
accessories, personal electronics, radios, weather alert radios, 
personal safes, automobile safety and security devices, video 
monitoring systems, hearing protectors, safety devices, 
equipment and accessories for home, automobile and 
commercial use, hand trucks, lifting harnesses, locking extension 
cords, automatic garage door closers, security locks, 
combination locks and alarms, trash cans, recycling containers, 
office and desk accessories, air rifles, pest repellents and pet 
accessories. Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/221,327 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2011 under No. 
4,018,820 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance 
et de magasin de vente au détail en ligne d'outils à main, d'outils 
électriques, de nettoyeurs à haute pression, de compresseurs 
d'air, de treuils, d'outils à travailler le bois, de ceintures à outils, 
d'appareils de refroidissement par évaporation, d'appareils 
d'éclairage, de lampes de travail, de lampes de jardin, de lampes 
de lecture, de lampes de bureau, de lampes solaires, d'éclairage 
de secours, de lampes portatives, de lampes à DEL, de feux de 
gabarit pour entrées, de lanternes, de projecteurs, de lunettes de 
lecture éclairantes, d'appareils pour préparer les aliments, 
d'appareils ménagers électroniques, de barres d'alimentation, de 
cordons d'alimentation, de projecteurs, de grils extérieurs, 
d'ustensiles à gril et d'accessoires pour grils, d'ustensiles de 
table, de couteaux, de monoculaires, de jumelles, de jouets et 
d'accessoires pour la piscine et l'eau, de glacières, d'accessoires 
pour véhicules automobiles, d'accessoires de garage et d'atelier, 
de systèmes et de dispositifs de rangement, d'étagères, de 
tabourets-escabeaux, de chaises de travail, de foyers à gaz, de 
jouets, de jeux, d'articles de sport, d'accessoires pour voiturettes 
de golf, de cadeaux de fantaisie, d'articles-cadeaux souvenirs et 
d'appareils électroménagers d'allure ancienne, d'appareils 
électroniques mobiles, d'enseignes au néon, d'abris portatifs, de 
remorques et d'accessoires de remorque, d'accessoires de 
voyage, de sacs de cargaison, de sacs polochons et de sacs de 
voyage, de sacs à dos, de chapeaux, d'accessoires de 
navigation de plaisance et d'articles récréatifs, de contenants et 
d'optimiseurs à carburant, d'équipement et d'accessoires de 
sécurité et de surveillance, de caméras de sécurité, de systèmes 
d'alarme, de détecteurs de métal, d'équipement et d'accessoires 
de camping, de chasse et de pêche, de gadgets, de chaînes 
porte-clés, d'adaptateurs de courant, de sources d'alimentation 
solaires et à batterie, d'éoliennes, de vélos, de scooters 
motorisés, de karts, de chariots pour motoneiges, d'aspirateurs, 
d'articles de nettoyage, d'appareils de chauffage portatifs, 
d'accessoires de foyer, d'appareils électroniques portatifs, de 
radios, de radios pour alertes météorologiques, de coffres-forts 
personnels, de dispositifs de sécurité automobile, de systèmes 
de vidéosurveillance, de protecteurs auriculaires, de dispositifs, 
d'équipement et d'accessoires de sécurité pour la maison, 
l'automobile et à usage commercial, de chariots à main, de 
harnais de levage, de rallonges verrouillables, de ferme-portes 
de garage automatiques, de verrous de sécurité, de serrures et 
d'alarmes à combinaison, de poubelles, de contenants de 
recyclage, d'accessoires pour le bureau, de carabines à air 
comprimé, de répulsifs et d'accessoires pour animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 19 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/221,327 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous 
le No. 4,018,820 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,522,811. 2011/04/07. Midtronics, Inc., 7000 Monroe Street, 
Willowbrook, IL 60527, 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

MIDTRONICS
WARES: Electronic battery testers, automotive battery testers, 
battery testers for storage batteries; automotive electrical system 
testers; voltmeters; automotive charging system analyzers; 
automotive starter testers; standby battery testers; standby 
battery monitors; battery chargers; battery tester accessories, 
namely electrical connectors, cable sets, printers, cases, 
temperature sensors, and infrared receivers. Used in CANADA 
since at least as early as 1985 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 28, 2003 under No. 
2,680,372 on wares.

MARCHANDISES: Testeurs de batterie électrique, testeurs de 
batterie automobile, testeurs de batterie pour accumulateurs; 
testeurs de système électrique automobile; voltmètres; appareils 
d'analyse des système de charge automobile; testeurs de 
démarreur automobile; testeurs de batterie d'appoint; moniteurs 
de batterie d'appoint; chargeurs de batterie; accessoires pour 
testeurs de batterie, nommément connecteurs électriques, 
ensembles de câbles, imprimantes, étuis, sondes de 
température et récepteurs infrarouges. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous le No. 
2,680,372 en liaison avec les marchandises.

1,523,564. 2011/04/13. Buddy's Rendezvous-Pizzaria, Inc., 
(Michigan corporation), 31800 Northwestern Highway, Suite 206, 
Farmington Hills, Michigan, 48334, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BUDDY'S PIZZA
SERVICES: Restaurant services, namely sit-down and take-out 
restaurant services featuring pizza and Italian cuisine, and 
catering services featuring pizza and Italian cuisine. Priority
Filing Date: October 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/153,537 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 12, 2011 under No. 3992707 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément services de 
restaurant avec service aux tables et de comptoir de plats à 
emporter offrant de la pizza et des mets italiens ainsi que 
services de traiteur offrant de la pizza et des mets italiens. Date
de priorité de production: 15 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/153,537 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 
3992707 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,524,025. 2011/04/15. ArcelorMittal Flat Carbon Europe, S.A., 
19, Avenue de la Liberté, L-2930, Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, 
QUÉBEC, J3H3T7

S-in motion
MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; aciers 
brut et mi-ouvré; aciers, aciers inoxydables, aciers au carbone, 
aciers revêtus nommément : aciers revêtus au trempé, aciers 
chromés, aciers galvanisés, aciers électrozingués, aciers 
prélaqués, aciers colorés; tôles, plaques, feuilles, feuillards, 
flans, frettes, bobines, bandes, bandes profilées, brames, 
poutrelles, disques, billettes, pièces métalliques forgées, 
moulées, fondues, matricées, embouties, soudées ou usinées 
destinés à l'industrie automobile ; matériaux métalliques pour les 
voies ferrées, toutes pièces et éléments métalliques utilisés dans 
l'industrie des voies ferrées; réservoirs et conteneurs 
métalliques; véhicules automobiles, pièces et éléments de 
carrosserie métalliques de véhicules automobiles, nommément : 
toute pièce métallique externe et interne de carrosserie de 
véhicules automobiles, cadres et châssis métalliques, pare-
chocs, calandres, boucliers, portes de véhicules, toits, ailes, 
capots, longerons, planchers, suspensions, absorbeurs, renforts, 
piliers, coffres, disques, jantes, coques et structures de sièges, 
tubes d'échappements; toits, suspensions, châssis, roues, 
essieux métalliques, trains avant et trains arrière de véhicules; 
traverses étant des pièces métalliques reliant les deux cotés du 
véhicule; moteurs pour véhicules terrestres. SERVICES:
Traitement métaux communs et leurs alliages; traitement des 
aciers; toutes transformations mécaniques, thermomécaniques 
ou chimiques des propriétés et caractéristiques des métaux, 
réduction directe de fer, trempe des métaux, finissage des 
surfaces des métaux, brasage, coulage, anodisation, chromage, 
agglomération, électrozingage, phosphatage, broyage, 
façonnage, étamage, galvanisation, nickelage, laminage, 
blindage, découpage, polissage, magnétisation, placage, 
emboutissage, décapage, soudage des métaux, revêtement 
métallique, recyclage des produits métalliques; traitement des 
matériaux au cours du processus de fabrication de produits 
métalliques, tels que travaux de forgeage, de presse, 
d'ébavurage, d'usinage, de laminage et de mise en forme des 
métaux; traitement sous vide, nitruration, assemblage de profilés 
métalliques. Date de priorité de production: 02 novembre 2010, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1212921 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 Office Benelux de la PI (OBIP) le 02 
novembre 2010 sous le No. 0891919 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Common metals and their alloys; unworked and semi-
worked steel; steel, stainless steel, carbon steel, coated steel 
namely : hardened coated steel, chrome steel, galvanized steel, 

electrogalvanized steel, pre-lacquered steel, coloured steel; 
sheets, plates, foils, strips, blanks, bands, coils, strips, profiled 
strips, slabs, joists, discs, billets, forged, moulded, melted, 
stamped, pressed, soldered or manufactured metal pieces for 
the automotive industry; metal materials for railway tracks, all 
metal parts and pieces used in the railway industry; metal 
reservoirs and containers; motor vehicles, metal motor vehicle 
autobody parts and pieces, namely : all external and internal 
metallic parts for motor vehicles, metal frames and chassis, 
bumpers, grilles, flat-face cowls, vehicle doors, roofs, fenders, 
hoods, side-rails, floors, suspensions, absorbers, 
reinforcements, pillars, trunks, discs, rims, body shells and seat 
structures, exhaust pipes; roofs, suspension, chassis, wheels, 
metal axles, vehicle front and rear ends; frame crossmembers, 
namely metal parts connecting two sides of the vehicle; motors 
and engines for land vehicles. SERVICES: Processing of 
common metals and their alloys; steel processing; all 
mechanical, thermo-mechanical or chemical transformation of 
metal properties and characteristics, direct reduction of iron, 
metal hardening, metal surface finishing, brazing, casting, 
anodizing, chrome plating, agglomerating, electro-galvanizing, 
phosphating, grinding, shaping, tin plating, galvanizing, nickel 
plating, laminating, armour plating, cutting, polishing, 
magnetization, plating, stamping, stripping, welding of metal, 
metal coating, recycling of metal products; materials processing 
during the manufacture of metal products, namely forging, 
pressing, deburring, machining, laminating and forming of 
metals; degassing, nitriding, assembly of metal shaped sections. 
Priority Filing Date: November 02, 2010, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1212921 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on November 
02, 2010 under No. 0891919 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,524,563. 2011/04/20. Lucky Brand Dungarees, Inc., 5233 
Alcoa Avenue, Verona, California  90058, 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

487
WARES: Jeans. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 04, 2011 under No. 3,901,799 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans. 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. 3,901,799 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,524,581. 2011/04/20. GDP Imports, LLC, 4507 Pottery Place, 
Destin, FL 33541, 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

PEACE MOVEMENT
WARES: Watches. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 11, 2011 under No. 4,039,528 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 
sous le No. 4,039,528 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,629. 2011/04/21. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road, Towson, Maryland 21286, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLACK & DECKER
WARES: Electric personal paper shredders and accessories for 
electric personal paper shredders, namely, trash bags. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2010 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under 
No. 3,458,668 on wares.

MARCHANDISES: Déchiqueteuses électriques pour la maison 
et accessoires pour déchiqueteuses électriques, nommément 
sacs à ordures. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3,458,668 en liaison 
avec les marchandises.

1,524,681. 2011/04/21. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

IPRESSO
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
seed treatment preparation for agriculture use, fertilisers; 
preparations for destroying plants and vermin, insecticides, 
herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques d'agriculture, 
d'horticulture et de foresterie, produits de traitement des 
semences à usage agricole, engrais; produits d'élimination des 

plantes et des ravageurs, insecticides, herbicides, fongicides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,742. 2011/04/21. Pasco Seafood Enterprises Inc., Unit 
120, 12160 Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V7A 4V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WEST COAST GOURMET
WARES: Fish and seafood; fish and seafood entrees. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson et fruits de mer; plats de poissons et 
fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,752. 2011/04/21. Centre de transfert technologique en 
écologie industrielle, 3000, bd de tracy, Sorel-Tracy, QUÉBEC 
J3R 5B9

SERVICES: Services de consultation consistant spécifiquement 
à valoriser les déchets industriels grâce à des projets de 
recherche appliquée. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services, namely related to industrial 
waste reclamation using applied research projects. Used in 
CANADA since April 01, 2005 on services.

1,524,769. 2011/04/21. Icefield Tools Corporation, #300-116 
Galena Road, Whitehorse, YUKON Y1A 2W6
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WARES: Inclinometers; Magnetometers; Gyroscopes; Surveying 
Instruments; Directional drilling tools; Directional borehole 
steering tools. SERVICES: Technical consulting services in 
borehole surveying, electronic apparatus design services to 
customer specifications, electromechanical apparatus design 
services to customer specifications, creation of computer 
software to customer specifications. Used in CANADA since 
March 04, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Inclinomètres; magnétomètres; gyroscopes; 
instruments d'arpentage; outils de forage dirigé; outils de 
guidage de trou de forage. SERVICES: Services de conseils 
techniques en matière de trous de forage, services de 
conception d'appareils électroniques selon les spécifications des 
clients, services de conception d'appareils électromécaniques 
selon les spécifications des clients, création de logiciels selon les 
spécifications des clients. Employée au CANADA depuis 04 
mars 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,524,828. 2011/04/26. International Flora Technologies Ltd., 
291 East El Prado Court, Chandler, ARIZONA 85225, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

WARES: Botanical and botanically-derived extracts for use in 
the manufacture of personal care products, pharmaceuticals, 
and cosmetics. Priority Filing Date: December 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85202787 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2011 under No. 
4036346 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits de plante et à base de plantes pour 
la fabrication de produits de soins personnels, de produits 
pharmaceutiques et de cosmétiques. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85202787 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 octobre 2011 

sous le No. 4036346 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,000. 2011/04/26. Gener8 Digital Media Corp., 9-375 Water 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

G83D
SERVICES: Film and television production services namely 
conversion of video content into three dimensional images for 
the film and television industries; post production services 
namely providing visual effects and special effects to the film and 
television industries. Used in CANADA since at least as early as 
February 2011 on services.

SERVICES: Services pour la production de films et d'émissions 
de télévision, nommément conversion de contenu vidéo en 
images tridimensionnelles pour les industries du film et de la 
télévision; post-production, nommément offre d'effets visuels et 
d'effets spéciaux pour les industries du film et de la télévision. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2011 en liaison avec les services.

1,525,540. 2011/04/26. Pandora Jewelry, LLC, 8671 Robert 
Fulton Drive, Suite A, Columbia, Maryland 21046, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ALE
WARES: Gold and silver jewelry. Used in CANADA since at 
least as early as May 2004 on wares. Priority Filing Date: 
October 24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/159,855 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 15, 2011 under No. 4,057,499 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en or et en argent. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 24 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/159,855 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 novembre 2011 sous le No. 4,057,499 en 
liaison avec les marchandises.

1,525,600. 2011/04/21. Dayco Products, LLC, 4500 South 
Garnett Road, Suite 500, Tulsa, Oklahoma 74146, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

89007
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WARES: Automotive power transmission components, namely, 
idler and tensioner pulleys. Used in CANADA since at least as 
early as 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 31, 2010 under No. 3,839,705 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de transmission de puissance pour 
automobiles, nommément galets tendeurs ou poulies de tendeur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous 
le No. 3,839,705 en liaison avec les marchandises.

1,525,601. 2011/04/21. Dayco Products, LLC, 4500 South 
Garnett Road, Suite 500, Tulsa, Oklahoma 74146, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

89010
WARES: Automotive power transmission components, namely, 
idler and tensioner pulleys. Used in CANADA since at least as 
early as 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 31, 2010 under No. 3,839,706 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de transmission de puissance pour 
automobiles, nommément galets tendeurs ou poulies de tendeur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 31 août 2010 sous 
le No. 3,839,706 en liaison avec les marchandises.

1,525,602. 2011/04/21. Dayco Products, LLC, 4500 South 
Garnett Road, Suite 500, Tulsa, Oklahoma 74146, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

89015
WARES: Automotive power transmission components, namely, 
idler and tensioner pulleys. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 31, 2010 under No. 3,839,707 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de transmission de puissance pour 
automobiles, nommément galets tendeurs ou poulies de tendeur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous 
le No. 3,839,707 en liaison avec les marchandises.

1,525,603. 2011/04/21. Dayco Products, LLC, 4500 South 
Garnett Road, Suite 500, Tulsa, Oklahoma 74146, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

89017
WARES: Automotive power transmission components, namely, 
idler and tensioner pulleys. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,762,117 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de transmission de puissance pour 
automobiles, nommément galets tendeurs ou poulies de tendeur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 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 mars 2010 sous 
le No. 3,762,117 en liaison avec les marchandises.

1,525,604. 2011/04/21. Dayco Products, LLC, 4500 South 
Garnett Road, Suite 500, Tulsa, Oklahoma 74146, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

89048
WARES: Automotive power transmission components, namely, 
idler and tensioner pulleys. Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,762,118 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de transmission de puissance pour 
automobiles, nommément galets tendeurs ou poulies de tendeur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous 
le No. 3,762,118 en liaison avec les marchandises.

1,525,605. 2011/04/21. Dayco Products, LLC, 4500 South 
Garnett Road, Suite 500, Tulsa, Oklahoma 74146, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

89201
WARES: Automotive power transmission components, namely, 
automatic belt tensioners. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,762,119 on wares.
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MARCHANDISES: Pièces de transmission de puissance pour 
automobiles, nommément tendeurs de courroie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 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 mars 2010 sous le No. 
3,762,119 en liaison avec les marchandises.

1,525,606. 2011/04/21. Dayco Products, LLC, 4500 South 
Garnett Road, Suite 500, Tulsa, Oklahoma 74146, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

89203
WARES: Automotive power transmission components, namely, 
automatic belt tensioners. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,762,120 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de transmission de puissance pour 
automobiles, nommément tendeurs de courroie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 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 mars 2010 sous le No. 
3,762,120 en liaison avec les marchandises.

1,525,607. 2011/04/21. Dayco Products, LLC, 4500 South 
Garnett Road, Suite 500, Tulsa, Oklahoma 74146, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

89209
WARES: Automotive power transmission components, namely, 
automatic belt tensioners. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,762,121 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de transmission de puissance pour 
automobiles, nommément tendeurs de courroie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 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 mars 2010 sous le No. 
3,762,121 en liaison avec les marchandises.

1,525,608. 2011/04/21. Dayco Products, LLC, 4500 South 
Garnett Road, Suite 500, Tulsa, Oklahoma 74146, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

89215
WARES: Automotive power transmission components, namely, 
automatic belt tensioners. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 31, 2010 under No. 3,839,708 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de transmission de puissance pour 
automobiles, nommément tendeurs de courroie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 
3,839,708 en liaison avec les marchandises.

1,525,609. 2011/04/21. Dayco Products, LLC, 4500 South 
Garnett Road, Suite 500, Tulsa, Oklahoma 74146, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

89230
WARES: Automotive power transmission components, namely, 
automatic belt tensioners. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 07, 2010 under No. 3,843,507 on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces de transmission de puissance pour 
automobiles, nommément tendeurs de courroie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 
3,843,507 en liaison avec les marchandises.

1,525,610. 2011/04/21. Dayco Products, LLC, 4500 South 
Garnett Road, Suite 500, Tulsa, Oklahoma 74146, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

89231
WARES: Automotive power transmission components, namely, 
automatic belt tensioners. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on September 07, 2010 under No. 3,843,508 on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces de transmission de puissance pour 
automobiles, nommément tendeurs de courroie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 
3,843,508 en liaison avec les marchandises.

1,525,611. 2011/04/21. Dayco Products, LLC, 4500 South 
Garnett Road, Suite 500, Tulsa, Oklahoma 74146, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

89233
WARES: Automotive power transmission components, namely, 
automatic belt tensioners. Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 07, 2010 under No. 3,843,509 on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces de transmission de puissance pour 
automobiles, nommément tendeurs de courroie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 
3,843,509 en liaison avec les marchandises.

1,525,612. 2011/04/21. Dayco Products, LLC, 4500 South 
Garnett Road, Suite 500, Tulsa, Oklahoma 74146, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

89251
WARES: Automotive power transmission components, namely, 
automatic belt tensioners. Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 31, 2010 under No. 3,839,709 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de transmission de puissance pour 
automobiles, nommément tendeurs de courroie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 
3,839,709 en liaison avec les marchandises.

1,525,858. 2011/05/02. salesforce.com, inc., Landmark @ One 
Market Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, 
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

VISUALFORCE
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable computer software application development tools 
for use in developing, analyzing, coding, checking and controlling 
computer application user interfaces; online hosted computer 
services, namely, designing, developing, customizing and 
maintaining computer application user interfaces for others and 
consulting services related thereto. Used in CANADA since at 
least as early as September 17, 2007 on services. Priority Filing 
Date: November 01, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/166,166 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 24, 2011 under No. 3,966,372 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement d'applications logicielles non téléchargeables en 
ligne pour le développement, l'analyse, le codage, la vérification 
et le contrôle des interfaces utilisateurs; services informatiques 
hébergés en ligne, nommément conception, développement, 
personnalisation et entretien d'interfaces utilisateurs pour des 
tiers et services de conseil connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2007 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 01 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/166,166 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 mai 2011 sous le No. 3,966,372 en liaison avec les 
services.

1,526,355. 2011/05/05. Wellspace Inc., 466 Dovercourt Road, 
Toronto, ONTARIO M6H 3G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WellSpace
WARES: Vitamins. SERVICES: (1) Operation of a wellness 
centre providing acupuncture services, massage therapy 
services, spa services, herbal therapy services, naturopathy 
services, Traditional Chinese Medicine, Reiki, Shiatsu, 
macrobiotics, psychotherapy, fitness classes, dance classes, 
yoga classes, and classes in T'ai Chi, Qigong, Alexander 
Technique, Feldenkrais, and Russian Health System. (2) Retail 
store services for the sale of vitamins and of nutritional and 
herbal supplements for the promotion of wellness and health, for 
the promotion of healthy functioning of the internal organs and 
the heart, for weight management, smoking cessation, stress 
reduction, anxiety reduction, and diabetic management, and for 
the treatment of medical ailments and conditions, namely, 
treatment of the muscoskeletal system, respiratory system, 
endocrine system, arthritis, cancer, cardiovascular diseases, 
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headaches, infectious diseases, inflammatory diseases and 
cartilage injuries. (3) Human resources consulting services. (4) 
Entertainment in the form of live musical concerts. (5) Cafeteria 
and restaurant services. (6) Workshops and seminars in the field 
of health and wellness. (7) Residential and commercial 
development and construction planning. (8) Building construction 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vitamines. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
centre de bien-être offrant les services suivants : services 
d'acupuncture, services de massothérapie, services de spa, 
services de phytothérapie, services de naturopathie, cours de 
médecine chinoise traditionnelle, de reiki, de shiatsu, de 
macrobiotique, de psychothérapie, de conditionnement 
physique, de danse, de yoga ainsi que cours de tai-chi, cours de 
qi gong, cours sur la technique Alexander, cours sur la méthode 
Feldenkrais et cours sur le système de santé russe. (2) Services 
de magasin de détail pour la vente de vitamines ainsi que de 
suppléments alimentaires et à base de plantes pour favoriser le 
bien-être et la santé, pour assurer le bon fonctionnement des 
organes internes et du coeur, pour la gestion du poids, la 
désaccoutumance au tabac, la diminution du stress, la 
diminution de l'anxiété et la gestion du diabète, ainsi que pour le 
traitement des malaises et des troubles médicaux, nommément 
le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, de l'appareil respiratoire, du système endocrinien, 
de l'arthrite, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des 
maux de tête, des maladies infectieuses, des maladies 
inflammatoires et des lésions du cartilage. (3) Services de 
conseil en ressources humaines. (4) Divertissement, 
nommément concerts. (5) Services de cafétéria et de restaurant. 
(6) Ateliers et conférences dans les domaines de la santé et du 
bien-être. . (7) Aménagement résidentiel et commercial ainsi que 
planification de la construction. (8) Services de construction de 
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,526,582. 2011/05/06. OKBABY S.R.L., Via del lavoro, 26 - I-
24060 TELGATE, (BERGAMO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Plastic protective helmets for children; thermometers 
(not for medical use); reducing seats for toilet bowls, feeding 
bottles, bottle-holding cases, child's bottles, teats for feeding 
bottles; toilet seats for W.C.; vehicles' accessories for children, 
namely, child's safety seats for vehicles, chairs for child's 
bicycles, child's safety chairs for bicycles; bath support seats and 
cushions for babies, nursery and children's room furniture, 
furniture for babies' diaper change, namely, change tables; 

children's seats, high chairs for children, seat bases of plastic 
material for children, changing tables for babies, feeding bottles' 
holders of plastic material; plastic storage containers for home 
use and the kitchen, child's potties, chamber pots, night pots, lids 
for pots, portable tubs for babies and children, plastic bathtubs 
for babies and children, glasses, drinking vessels, non-electric 
bottle warmers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques en plastique pour enfants; 
thermomètres (à usage autre que médical); sièges de toilette 
pour enfants à installer sur les cuvettes, biberons, supports à 
biberons, biberons, tétines pour biberons; sièges de toilette pour 
enfants à installer sur la cuvette; accessoires pour véhicules 
pour les enfants, nommément sièges pour enfants pour 
véhicules, sièges pour vélos d'enfants, sièges pour enfants à 
installer sur les vélos des adultes; sièges de bain et coussins 
pour bébés, mobilier de chambre d'enfant, mobilier à langer, 
nommément tables à langer; sièges pour enfants, chaises 
hautes pour enfants, bases de sièges en plastique pour enfants, 
tables à langer pour bébés, supports en plastique pour biberons; 
contenants en plastique pour usage domestique et la cuisine, 
sièges de toilette, pots de chambre, couvercles pour sièges, 
bassins pour bébés et enfants, baignoires en plastique pour 
bébés et enfants, verres, récipients à boire, chauffe-biberons 
non électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,876. 2011/05/09. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

AMERICANA CRYSTAL GLOSS 
ENAMELS

WARES: Paints for crafts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artisanat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,877. 2011/05/09. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave, Stanford, 
Kentucky 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

AMERICANA 3-D GLOSS ENAMELS
WARES: Paints for crafts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artisanat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,526,980. 2011/05/09. OMP, Inc., 3760 Kilroy Airport Way, 
Suite 500, Long Beach, California 90806, 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

BLUE PEEL RADIANCE
WARES: Medicated skin preparations, namely, skin peels. 
Priority Filing Date: November 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85175186 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 18, 2011 under No. 4,043,279 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicamenteux pour la peau, 
nommément gommages pour la peau. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85175186 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 
sous le No. 4,043,279 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,995. 2011/05/09. Spartan Motors, Inc., 1000 Reynolds 
Road, Charlotte, Michigan 48813, 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

PEOPLE & PARTS YOU CAN COUNT 
ON

SERVICES: Maintenance, repair, and replacement of parts or 
systems used in fire trucks, emergency response vehicles, 
armored military vehicles, ambulances, and recreational 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as May 25, 
2010 on services. Priority Filing Date: November 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/172854 in association with the same kind of services.

SERVICES: Entretien, réparation et remplacement de pièces ou 
de systèmes de camions d'incendie, de véhicules d'intervention 
d'urgence, de véhicules militaires blindés, d'ambulances et de 
véhicules de plaisance. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 mai 2010 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 09 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/172854 en liaison avec le 
même genre de services.

1,526,996. 2011/05/09. Spartan Motors, Inc., 1000 Reynolds 
Road, Charlotte, Michigan 48813, 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

SERVICES: Maintenance, repair, and replacement of parts or 
systems used in fire trucks, emergency response vehicles, 
armored military vehicles, ambulances, and recreational 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as May 25, 
2010 on services. Priority Filing Date: November 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/172936 in association with the same kind of services.

SERVICES: Entretien, réparation et remplacement de pièces ou 
de systèmes de camions d'incendie, de véhicules d'intervention 
d'urgence, de véhicules militaires blindés, d'ambulances et de 
véhicules de plaisance. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 mai 2010 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 09 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/172936 en liaison avec le 
même genre de services.

1,527,008. 2011/05/09. ULMA C y E, S. Coop., Ps. Otadui, 3, 
20560 OÑATI (GUIPUZCOA), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

EVERMAX
WARES: Non-metallic building materials, namely boards made 
from plastic materials, composite boards, wood boards, 
combined wood and composite boards, combined wood and 
plastic boards. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 30, 2007 under No. 5172242 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément planches de plastique, planches de composite, 
planches de bois, planches de bois et de composite, planches 
de bois et de plastique. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 



Vol. 59, No. 2996 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2012 204 March 28, 2012

mai 2007 sous le No. 5172242 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,027. 2011/05/09. Federation of Migros Cooperatives, a 
legal entity, Limmatstrasse 152, CH-8005 Zurich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MIFROMA CAVERN
WARES: Milk and milk products. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,323. 2011/05/05. Merz Aesthetics, Inc., a Delaware 
corporation, 1875 South Grant Street, Suite 200, San Mateo, 
California 94402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AESTHETIC EXCLUSIVES
SERVICES: Consumer loyalty services for commercial, 
promotional and/or advertising purposes, namely, administration 
of a consumer loyalty program for customers receiving treatment 
with aesthetic products. Priority Filing Date: November 18, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/180,123 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 August 09, 2011 under 
No. 4,010,571 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de fidélisation à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires, nommément gestion d'un 
programme de fidélisation de clients recevant des traitements 
avec des produits de beauté. Date de priorité de production: 18 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/180,123 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 août 2011 sous le No. 4,010,571 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,527,570. 2011/05/12. Fame Biorefinery Corp., PO Box 160, 
Balzac, ALBERTA T0M 0E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

H2CROP
WARES: An osmoprotectant which can be applied to agricultural 
and horticultural crops as a foliar supplement, which increases 
crop yield by improving water use efficiency. Used in CANADA 
since July 10, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Protecteur osmotique qui peut être appliqué 
sur les cultures agricoles et horticoles comme supplément 
foliaire pour augmenter le rendement des cultures en favorisant
une utilisation efficace de l'eau. Employée au CANADA depuis 
10 juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

1,527,625. 2011/05/12. Business Resource Services, Inc., 200 
First Avenue West, Suite 301, Seattle, Washington 98119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

PROFIT MASTERY
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of financial 
management for independent businesses and their advisors and 
achievement of personal and business goals. (2) Training and 
coaching services to achieve personal and business financial 
goals through a combination of direct presentations, lectures, 
online streaming video, case study exercises, small group 
interaction activities, and review exercises covering one or more 
of financial statement analysis, historical benchmark 
comparisons, industry benchmarking, breakeven analysis, 
growth analysis, cash budgeting, goal setting techniques, and 
financial management techniques. (3) Business consulting 
services in the fields of benchmarking surveys and facilitating 
and managing peer performance group. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2005 under No. 
2,964,612 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine de la 
gestion financière pour les sociétés indépendantes et leurs 
conseillers ainsi que pour la réalisation d'objectifs personnels et 
commerciaux. (2) Services de formation et de coaching pour 
réaliser des objectifs personnels et commerciaux d'entreprise 
par la combinaison de présentations directes, d'exposés, de 
vidéos en continu en ligne, d'études de cas et d'activités en 
petits groupes ainsi que d'exercices de révision couvrant une ou 
plusieurs analyses des états financiers, de comparaisons 
d'étalonnage historique, d'étalonnage de l'industrie, d'analyse du 
point mort, d'analyse de croissance, d'établissement du budget 
de trésorerie, de techniques d'établissement d'objectifs et de 
techniques de gestion financière. (3) Services de conseil aux 
entreprises dans les domaines des enquêtes comparatives ainsi 
que de l'animation et la gestion d'un groupe de rendement des 
pairs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2005 sous le No. 2,964,612 en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,527,831. 2011/05/13. Massage Envy Franchising, LLC, Suite 
200, 14350 North 87th Street, Scottsdale, Arizona 85260, 
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

SERVICES: Massage therapy services; esthetic skin care 
treatment, namely, facial massages. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de massothérapie; traitement esthétique 
de la peau, nommément massage facial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,527,864. 2011/05/13. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, Minnesota 55423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Providing consumer product information and 
advice relating to mobile phones and mobile phone plans; 
providing information regarding discounts, special offers, and 
product upgrades for mobile phones and mobile phone plans; 
administration of customer loyalty and reward programs offered 
and accessed via mobile phones; retail store services in the 
fields of telecommunication products and retail store services 
featuring telecommunications service plans. (2) Transmission of 
notifications of promotions, sales, discounts, special offers, and 
product upgrades, program loyalty information, new product
information via telecommunications networks; providing 
notifications regarding mobile phones, mobile phone plans, 
mobile phone user tips, product information, and promotional 
offers via electronic mail, text message, and mobile phones. 
Priority Filing Date: January 13, 2011, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85216600 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 25, 2011 under No. 4,046,989 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'information et de conseils sur des 
produits de consommation ayant trait aux téléphones mobiles et 
aux plans de téléphones mobiles; diffusion d'information 
concernant des escomptes, des offres spéciales et des mises à 
jour de produits pour téléphones mobiles et des plans de 
téléphones mobiles; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle et de récompenses offerts par 
téléphones mobiles; services de magasin de vente au détail de 
produits de télécommunication ainsi que services de magasin de 
vente au détail de forfaits de services de télécommunication. (2) 
Transmission d'avis concernant des promotions, des ventes, des 
escomptes, des offres spéciales et des mises à jour de produits, 
information sur les programmes de fidélisation, information sur 
les nouveaux produits au moyen de réseaux de 
télécommunication; offre d'avis concernant les téléphones 
mobiles, les plans de téléphones mobiles, les conseils aux 
utilisateurs de téléphones mobiles, l'information sur les produits 
et les offres promotionnelles au moyen de courriels, de 
messages textuels et de téléphones mobiles. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85216600 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,046,989 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,527,886. 2011/05/13. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QUETOUCH
WARES: A syringe pre-filled with pharmaceutical preparations 
for treating auto-immune diseases for human use. Priority Filing 
Date: January 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/220641 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringue préalablement remplie de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes chez les humains. Date de priorité de production: 
19 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/220641 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 2996 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2012 206 March 28, 2012

1,527,889. 2011/05/13. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QUTOUCH
WARES: A syringe pre-filled with pharmaceutical preparations 
for treating auto-immune diseases for human use. Priority Filing 
Date: January 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/220642 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringue préalablement remplie de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes chez les humains. Date de priorité de production: 
19 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/220642 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,974. 2011/05/16. Great Canadian Casinos Inc., #350 -
13775 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

WHERE THE FUN STARTS!
SERVICES: The operation of licensed gambling casinos; 
hospitality facilities, namely, hotels, restaurants and lounges; 
retail shops featuring tobacco products, candy, clothing, coffee, 
flowers, magazines and books, jewellery, collectibles and 
souvenirs; operation and management of theatres for the 
performance of live entertainment of all kinds. Used in CANADA 
since at least as early as March 2008 on services.

SERVICES: Exploitation de casinos accrédités; installations 
d'hébergement, nommément hôtels, restaurants et bars-salons; 
magasins de vente au détail de produits de tabac, bonbons, 
vêtements, café, fleurs, magazines et livres, bijoux, objets de 
collection et souvenirs; exploitation et gestion de salles de 
spectacle pour du divertissement devant public en tous genres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2008 en liaison avec les services.

1,528,004. 2011/05/16. BackOffice Associates, LLC, 940 Main 
Street, South Harwich, Massachusetts 02661, 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

SAFECONDUCT
WARES: Downloadable software for data security and 
encryption. Used in CANADA since at least as early as March 
08, 2005 on wares. Priority Filing Date: November 15, 2010, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/176,790 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 
3,957,893 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables de protection et de 
cryptage de données. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 mars 2005 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 15 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/176,790 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous 
le No. 3,957,893 en liaison avec les marchandises.

1,528,065. 2011/05/10. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRUST THE SEAL YOU CAN HEAR 
AND FEEL

WARES: General purpose plastic bags for household use; 
general purpose plastic containers for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique tout usage pour la maison; 
contenants en plastique tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,069. 2011/05/11. Lauren Elle Productions Inc., 80 
Triverton Court, Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 0G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

LAUREN ELLE
WARES: Pre-recorded CDs and DVDs containing music; pre-
recorded music downloadable from the internet; T-shirts, 
dresses, shoes, necklaces, jewellery, lunch boxes, dolls, hats, 
purses, makeup, and perfume. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés de musique; 
musique préenregistrée téléchargeable d'Internet; tee-shirts, 
robes, chaussures, colliers, bijoux, boîtes-repas, poupées, 
chapeaux, sacs à main, maquillage et parfums. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,610. 2011/05/20. Distributions Kwimbee inc., 47 des 
Cygnes, Granby, QUÉBEC J2H 1X6

Kwimbee
MARCHANDISES: (1) Chaise-haute. (2) Carrosse adaptable 
pour siège de bébé, bandeau rigide pour boite de jus d'enfants, 
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sac a couche à compartiments détachables et adaptables. 
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) High-chairs. (2) Buggies adaptable to baby seats, 
rigid straps for children's juice boxes, detachable and adjustable 
diaper bag compartments. Used in CANADA since November 
30, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,529,021. 2011/05/25. Tunis Temple Shrine Corporation, c/o 
Perry McConnell, 1319 Shillington Ave, Ottawa, ONTARIO K1Z 
8A3

Tunis Shereef
WARES: A corporate Newsletter/Magazine to be distributed to 
members and courtesy members in Canada and the US. Used in 
CANADA since January 01, 1981 on wares.

MARCHANDISES: Bulletin d'information ou magazine 
d'entreprise diffusé aux membres et aux membres privilégiés au 
Canada et aux États-Unis. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1981 en liaison avec les marchandises.

1,529,238. 2011/05/26. TIRE MART, INC., a legal entity, 1815 
Locust Street, St. Louis, Missouri 63103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PIT BULL
WARES: (1) Tires for motor vehicles. (2) Wheels for motorized 
vehicles. (3) Wheel rims for motorized vehicles. SERVICES:
Retail store and wholesale distributorship services in the field of 
tires, tubes for tires and chains for tires for motor vehicles. Used
in CANADA since at least as early as August 10, 2005 on wares 
(1) and on services. Priority Filing Date: May 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/323,530 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2005 under 
No. 3,036,554 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 20, 2009 under No. 3564701 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pneus pour véhicules automobiles. (2) 
Roues de véhicules automobiles. (3) Jantes de roue pour 
véhicules automobiles. SERVICES: Services de magasin de 
détail et de distribution en gros dans le domaine des pneus, des 
chambres à air pour pneus et des chaînes pour pneus de 
véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 août 2005 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
18 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/323,530 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No. 3,036,554 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

le 20 janvier 2009 sous le No. 3564701 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,529,253. 2011/05/26. Corby Distilleries Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Used in CANADA 
since at least as early as March 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,529,254. 2011/05/26. Corby Distilleries Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

LA VODKA D'ICI
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Used in CANADA 
since at least as early as March 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,529,451. 2011/05/27. 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

THE CHOPPER
WARES: (1) Blades and brushes for electric hair clippers and 
trimmers; electric and battery-powered hair clippers; electric and 
battery-powered hair trimmers; electric hair clippers; electric hair 
trimmers; electric razors and electric hair clippers; hair clippers; 
hair trimmers; hand-operated hair clippers; mustache and beard 
trimmers. (2) Hair clippers and hair, mustache and beard 
trimmers. Used in CANADA since at least as early as September 
2008 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 17, 2009 under No. 3,576,767 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lames et brosses pour tondeuses à 
cheveux et taille-poils électriques; tondeuses à cheveux 
électriques et à pile; taille-poils électriques et à piles; tondeuses 
à cheveux électriques; taille-poils électriques; rasoirs électriques 
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et tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux; 
coupe-cheveux; tondeuses à cheveux à main; tondeuses à 
moustache et à barbe. (2) Tondeuses à cheveux ainsi que 
tondeuses à cheveux, à moustache et à barbe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 
sous le No. 3,576,767 en liaison avec les marchandises (1).

1,529,713. 2011/05/30. UN à UN, 109 rue Des Grives., L'Ile-
Bizard, QUÉBEC H9C 3B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

UN A UN
SERVICES: Exploitation d'un site web offrant un blogue, des 
informations, des nouvelles, des billets journalistiques, des 
éditoriaux, des vidéos afin de sensibiliser, conscientiser et 
former le public sur les enjeux environnementaux et la santé . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
février 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a website offering a blog, information, 
news, news columns, editorials, videos to raise awareness, 
promote awareness and educate the public about environmental 
and health issues. Used in CANADA since at least as early as 
February 21, 2011 on services.

1,529,714. 2011/05/30. UN à UN, 109 rue Des Grives., L'Ile-
Bizard, QUÉBEC H9C 3B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

SERVICES: Exploitation d'un site web offrant un blogue, des 
informations, des nouvelles, des billets journalistiques, des 
éditoriaux, des vidéos afin de sensibiliser, conscientiser et 
former le public sur les enjeux environnementaux et la santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
février 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a web site offering a blog, information, 
news, news columns, editorials, videos to raise awareness, 
promote awareness, and inform the public about environmental 

and health issues. Used in CANADA since at least as early as 
February 21, 2011 on services.

1,529,820. 2011/05/26. Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete 
Inval 20, 4815 HK Breda, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

2 FLAVORS, 1 PACK, YOU DECIDE
WARES: Candies, chew candies, gumdrops, caramel, 
chocolate, cocoa, chewing gum, bubble gum, mints, liquorice, 
lollipops, jellies (confectionery), toffees, sugar. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, friandises à mâcher bonbons, 
bonbons gélifiés, caramel, chocolat, cacao, gomme à mâcher, 
gomme, menthes, réglisse, sucettes, gelées (confiseries), 
caramels anglais, sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,529,821. 2011/05/26. Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete 
Inval 20, 4815 HK Breda, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

2 SAVEURS, 1 PAQUET, VOTRE 
CHOIX

WARES: Candies, chew candies, gumdrops, caramel, 
chocolate, cocoa, chewing gum, bubble gum, mints, liquorice, 
lollipops, jellies (confectionery), toffees, sugar. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, friandises à mâcher bonbons, 
bonbons gélifiés, caramel, chocolat, cacao, gomme à mâcher, 
gomme, menthes, réglisse, sucettes, gelées (confiseries), 
caramels anglais, sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,136. 2011/06/02. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

PILOTA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
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cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 

male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
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nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 

cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,249. 2011/06/02. Dupuis Magna Cosmétiques 
Internationnal Inc., 38A Thibault, Pierreville, QUÉBEC J0G 1J0

Bougies du Sud
MARCHANDISES: Bougies parfumées de massage et bougies 
parfumées avec chandelier pour intérieur et extérieur. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Scented candles for massage and scented candles 
with candleholders for indoor and outdoor use. Used in CANADA 
since March 01, 2010 on wares.

1,530,705. 2011/06/02. T-Mobile USA, Inc., (Delaware 
corporation), 12920 S.E. 38th Street, Bellevue, Washington 
98006, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

G-SLATE
WARES: Cellular telecommunications devices, namely, cellular-
enabled tablet computers. Priority Filing Date: December 10, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/195,666 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under 
No. 4,024,010 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de télécommunication cellulaire, 
nommément ordinateurs tablettes cellulaires. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/195,666 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 
sous le No. 4,024,010 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,530,724. 2011/06/07. Coastal Mountain Custom Homes Ltd., 
1000 Polewe Place, Garibaldi Heights, BRITISH COLUMBIA 
V0N 1T0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

SERVICES: Construction services, namely, the design and 
construction of residential houses. Used in CANADA since at 
least as early as July 02, 2010 on services.

SERVICES: Services de construction, nommément conception 
et construction de maisons résidentielles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2010 en 
liaison avec les services.

1,531,096. 2011/06/09. Master Brands HK Limited, 171 Locke 
Drive, Suite 109, Marlborough, MA 01752, 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

EXTREME TURBULENCE
WARES: Electric fans. Used in CANADA since at least as early 
as May 2011 on wares. Priority Filing Date: December 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85194928 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
3997318 on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85194928 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 juillet 2011 sous le No. 3997318 en liaison 
avec les marchandises.

1,531,106. 2011/06/09. W.F. YOUNG, INC., 302 Benton Drive, 
East Longmeadow, Massachusetts 01028, 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

EASY SWIPE
WARES: Applicators for a insect repellant containing insect 
repellant. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
16, 2007 under No. 3314805 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs pour un insectifuge contenant 
un insectifuge. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 
3314805 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,463. 2011/06/13. Brooks Sports, Inc., 19910 North Creek 
Parkway, Suite 200, Bothell, Washington 98011, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

QW-K
WARES: Athletic footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,464. 2011/06/13. Brooks Sports, Inc., 19910 North Creek 
Parkway, Suite 200, Bothell, Washington 98011, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

ELMN8
WARES: Athletic footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,492. 2011/06/13. TODD HANSEN, 8096 MODESTO DR, 
DELTA, BRITISH COLUMBIA V4C 4B1

WARES: (1) Bicycles; Bicycle parts; Bicycle gloves; Bicycle 
helmets; Bicycle locks; Bicycle racks; Bicycle stands. (2) Pre-
recorded optical discs featuring instructional videos in the field of 
bicycle training and fitness. (3) Athletic clothing. (4) Printed and 
electronic publications, namely, books, newsletters, brochures, 
pamphlets, posters, signs, calendars, business cards, folders, 
letterhead paper, note pads, memo pads, certificates, magazines 
and directories. (5) Promotional items, namely, hats, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, greeting cards, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Physical fitness training and instruction in the 
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field of bicycling. (2) Bicycling clubs. (3) Educational services, 
namely, seminars, conferences, workshops, classes and training 
sessions in the field of bicycle training and fitness. (4) Arranging 
and conducting trade show exhibitions and public 
demonstrations in the field of bicycle training and fitness. (5) 
Operating a website providing information in the field of bicycle 
training and fitness. Used in CANADA since March 30, 2011 on 
wares (1), (2), (3) and on services (1), (2), (3), (4). Proposed
Use in CANADA on wares (4), (5) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Vélos; pièces de vélo; gants de vélo; 
casques de vélo; cadenas de vélo; porte-vélos; supports à vélos. 
(2) Disques optiques préenregistrés de vidéos éducatives dans 
les domaines de l'entraînement et de la mise en forme physique 
à vélo. (3) Vêtements d'entraînement. (4) Publications imprimées 
et électroniques, nommément livres, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, affiches, panneaux, calendriers, cartes 
professionnelles, chemises de classement, papier à en-tête, 
blocs-notes, attestations, magazines et répertoires. (5) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, cartes de 
souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Formation et enseignement sur la 
bonne condition physique dans le domaine du cyclisme. (2) 
Clubs de cyclisme. (3) Services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de formation 
dans les domaines de l'entraînement et de la mise en forme 
physique à vélo. (4) Organisation et tenue salons commerciaux 
et de démonstrations publiques dans les domaines de 
l'entraînement et de la mise en forme physique à vélo. (5) 
Exploitation d'un site Web dans les domaines de l'entraînement 
et de la mise en forme physique à vélo. Employée au CANADA 
depuis 30 mars 2011 en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5) et en 
liaison avec les services (5).

1,531,611. 2011/06/14. Redihive Inc., 50 Minthorn Blvd., Suite 
301, Markham, ONTARIO L3T 7X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

redihive
SERVICES: Providing software as a service allowing for the 
collaboration and sharing of property attributes and information 
collected through on-site property inspections for use in 
mortgage appraisals and residential and commercial property 
inspections in the property and casualty insurance industry. 
Used in CANADA since as early as February 10, 2010 on 
services.

SERVICES: Logiciel-service permettant la collaboration et 
l'échange d'information sur les biens immobiliers recueillie lors 
d'inspections sur place pour l'estimation des prêts hypothécaires 
et l'inspection des résidences et des commerces dans l'industrie 
de l'assurance de dommages. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 10 février 2010 en liaison avec les services.

1,531,732. 2011/06/07. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LINER PLUME
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. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 août 1982 sous le No. 
1211202 en liaison avec les 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. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on August 10, 1982 under No. 1211202 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,531,841. 2011/06/15. EZ as Drink Productions, Inc., 283 East 
Java Drive, Sunnyvale, California 94089, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
graphic novels and comic books for adults; electronic 
publications, namely on-line magazines featuring ongoing 
fictitious crime-drama stories for adults; motion picture films 
featuring fictitious adventure stories for adult audiences; video 
game software; electronic game software for cellular telephones; 
electronic game software for wireless devices; electronic game 
software for handheld electronic devices; publications, namely 
graphic novels, comic magazines and comic books featuring 
ongoing fictitious crime-drama stories for adults. SERVICES:
Online computer games for adults; providing an interactive 
website where users can comment on story lines and download 
graphics. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
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2011 on wares and on services. Priority Filing Date: May 27, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/332891 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir bandes dessinées romanesques et livres de bandes 
dessinées pour adultes; publications électroniques, nommément 
magazines en ligne contenant une série d'intrigues policières et 
dramatiques fictives pour adultes; films contenant des récits 
d'aventures fictives pour adultes; logiciels de jeux vidéo; logiciels 
de jeux électroniques pour téléphones cellulaires; logiciels de 
jeux électroniques pour appareils sans fil; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques de poche; 
publications, nommément bandes dessinées romanesques, 
magazines illustrés et livres de bandes dessinées contenant des 
intrigues policières et dramatiques fictives pour adultes. 
SERVICES: Jeux informatiques en ligne pour adultes; offre d'un
site Web interactif sur lequel les utilisateurs peuvent critiquer les 
histoires et télécharger des images. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 27 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/332891 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,531,933. 2011/06/16. TERIS SERVICES 
D'APPROVISIONNEMENT INC., 17, boulevard Ste-Rose Est, 
Laval, QUÉBEC H7L 3K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

Teris est un prénom.

MARCHANDISES: Contenants horticoles nommément pots, 
jardinières, plateaux. SERVICES: Service d'approvisionnement 
et vente de produits horticoles et outils de jardinage pour 
l'exploitation de serres, l'exploitation de pépinières, pour la 
culture hydroponique, aux centres jardins et aux magasins de 
détail. Service d'approvisionnement et vente de toiles et tissus 
pour le recouvrement des serres et pépinières, de pesticides et 
pièges à insectes, de sacs d'emballage pour les produits 
horticoles, de pièces et équipements pour la structure, la 
ventilation, l'éclairage et le chauffage de serres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les services; février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

TERIS is a first name.

WARES: Horticultural containers, namely pots, planters, trays. 
SERVICES: Supply and sale of horticultural products and 
gardening tools for greenhouses, nurseries, hydroponic culture 
establishments, gardening centres and retail stores. Supply and 

sale of tarpaulin and cloth for covering greenhouses and 
nurseries, pesticides and insect traps, bags for packaging 
horticultural products, parts and equipment for the structure, 
ventilation, lighting and heating of greenhouses. Used in 
CANADA since at least as early as November 2010 on services; 
February 2011 on wares.

1,531,949. 2011/06/16. Baizana Insurance Brokers Ltd., 806 
Greenbank Rd., Ottawa, ONTARIO K2J 1A2

Grapevine Insurance
SERVICES: Insurance Brokerage Services in the field of 
Personal Insurance, namely Automobile, Homeowner, 
Condominium, Tenant, Home Business, Personal Umbrella 
Liability, Cottage and Watercraft. Commercial Insurance namely 
Commercial General Liability, Commercial Buildings & Contents, 
Winery Insurance, Automobile - Single Units or Fleets, Garage, 
Business Interruption, Crime, Professional Liability, Directors' 
and Officers Liability and Bonding. Trucking Insurance namely 
Third Party Auto Liability, Accident Benefits, Physical Damage, 
Motor Truck Cargo, Commercial General Liability, 
Warehousemen's Legal Liability, Ocean Marine Insurance. Used
in CANADA since June 16, 2011 on services.

SERVICES: Services de courtiers d'assurances dans le domaine 
de l'assurance individuelle, nommément automobile, 
propriétaire, de copropriété, locataire, d'entreprise à domicile, de 
responsabilité personnelle, pour le chalet et les embarcations. 
Assurance commerciale, nommément de responsabilité 
générale, d'édifices commerciaux et de leur contenu, de 
vignoble, d'automobile pour unités ou parcs, de garage, pour 
perte d'exploitation, contre le crime, de responsabilité 
professionnelle, de responsabilité et de cautionnement pour 
administrateurs et agents. Assurance camionnage, nommément 
responsabilité automobile de tiers, indemnité d'accident du 
travail, dommage matériel, marchandises transportées par 
camion, responsabilité commerciale générale, responsabilité 
juridique des entreposeurs, assurance maritime. Employée au 
CANADA depuis 16 juin 2011 en liaison avec les services.

1,531,997. 2011/06/16. Medical Depot, Inc. dba Drive Medical 
Design & Manufacturing, 99 Seaview Boulevard, Port 
Washington, NY 11050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Folding invalid walkers; rollators; canes and crutches
for medical purposes; toilets adapted for medical patients or for 
use by handicapped persons; bath safety products adapted for 
use by the physically disabled, namely, bath benches, bath 
stools, toilet safety frames, toilet seat risers, transfer benches 
made of plastic, padded transfer benches, raised toilet seats, tub 
rails and grab bars; devices to lift invalid patients, namely, 
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electric and non-electric lifts, trapeze bars and bases, U-slings, 
slings and commode slings; overdoor exercise pulleys for 
therapeutic purposes; cervical traction sets, adjustable oxygen 
carts, four-leg IV poles, five-leg IV poles and five-leg infusion 
style IV poles, all for medical use; medical therapy devices, 
namely, tens units and electronic muscle stimulators, medical 
personal care products, namely, moist heating pads, seat and 
back massagers, bath mat massagers and infrared heat wands; 
and respiratory products, namely, medical compressors; wheel 
chairs; footstools; footstools with handrails; hospital bed 
accessories, namely, home-style bed rails, telescoping full length 
siderails, universal cross bars, E-Z assist poles, no-gap fill length 
siderails, half rails, clamps for half rails, no-gap half rails, clamps 
for no-gap half rails, telescoping half rails and T-half rails; 
hospital beds; patient room products, namely, non-tilt overbed 
tables, tilt-top overbed tables. Used in CANADA since January 
2011 on wares. Priority Filing Date: January 03, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/209385 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 27, 2011 under No. 
4,078,065 on wares.

MARCHANDISES: Marchettes pliantes; ambulateurs; cannes et 
béquilles à usage médical; toilettes adaptées aux patients ou 
aux personnes handicapées; produits de sécurité pour le bain 
conçus pour les personnes souffrant d'un handicap, nommément 
bancs pour le bain, tabourets de bain, barres d'appui pour la 
toilette, rehausseurs de siège de toilette, bancs de transfert en 
plastique, bancs de transfert rembourrés, sièges de toilette 
surélevés, mains courantes et barres de préhension pour le bain; 
dispositifs pour soulever les patients, nommément appareils de 
levage électriques ou non, potences et bases connexes, 
élingues en U, élingues et élingues percées; poulies d'exercice à 
usage thérapeutique qui se fixent aux portes; ensembles de 
traction cervicale, chariots à bouteille d'oxygène réglables, 
potences pour intraveineuse à quatre pattes, potences pour 
intraveineuse à cinq pattes et potences de perfusion pour 
intraveineuses à cinq pattes, toutes à usage médical; dispositifs 
de traitement médical, nommément neurostimulateurs 
transcutanés et stimulateurs musculaires électroniques, produits 
de soins personnels et médicaux, nommément coussins 
chauffants humides, appareils de massage du siège et du dos, 
tapis de baignoire masseurs et tiges chauffantes à infrarouges; 
produits respiratoires, nommément compresseurs médicaux; 
fauteuils roulants; repose-pieds; repose-pieds avec barres 
d'appui; accessoires pour lits d'hôpitaux, nommément côtés de lit 
comme à la maison, côtés de lit télescopiques longs, barres 
transversales universelles, poteaux d'appui, côtés de lit longs, 
demi-côtés de lit, attaches pour demi-côtés de lit, demi-côtés de 
lit pleins, attaches pour demi-côtés de lit pleins, demi-côtés de lit 
télescopiques et demi-côtés de lit en T; lits d'hôpitaux; produits 
pour chambres de patients, nommément tables de malade à 
plateau fixe, tables de malade à plateau escamotable. 
Employée au CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/209385 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
décembre 2011 sous le No. 4,078,065 en liaison avec les 
marchandises.

1,532,180. 2011/06/17. Grand Brands, Inc., 8989 Yellow Brick 
Road, Baltimore, MD 21237, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

TRUE LIME
WARES: Powdered food and beverage seasoning. Used in 
CANADA since at least as early as December 2008 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 14, 2006 
under No. 3,068,674 on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnement en poudre pour aliments et 
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
mars 2006 sous le No. 3,068,674 en liaison avec les 
marchandises.

1,532,181. 2011/06/17. Grand Brands, Inc., 8989 Yellow Brick 
Road, Baltimore, MD 21237, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

TRUE LEMON
WARES: Powdered food and beverage seasoning. Used in 
CANADA since at least as early as December 2008 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2005 under 
No. 2,967,697 on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnement en poudre pour aliments et 
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
juillet 2005 sous le No. 2,967,697 en liaison avec les 
marchandises.

1,532,183. 2011/06/17. Grand Brands, Inc., 8989 Yellow Brick 
Road, Baltimore, MD 21237, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

TRUE ORANGE
WARES: (1) Powdered food and beverage seasoning. (2) 
Powdered food and beverage seasoning containing orange 
juices and oils. Used in CANADA since at least as early as 
December 2008 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
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OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3,472,825 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Assaisonnement en poudre pour aliments 
et boissons. (2) Assaisonnement en poudre fait de jus et d'huiles 
d'orange pour aliments et boissons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 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 22 juillet 2008 sous le No. 
3,472,825 en liaison avec les marchandises (2).

1,532,217. 2011/06/17. The Dollfus Mieg Company, Inc., 10 
Basin Drive, Suite 130, Kearny, New Jersey 07032, 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

BRIGHT IDEAS
WARES: Precut fabrics for needlecraft; shoulder bags made of 
fabric. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
wares. Priority Filing Date: May 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/312,233 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 20, 2011 under No. 
4073846 on wares.

MARCHANDISES: Tissus précoupés pour l'artisanat à l'aiguille; 
sacs à bandoulière en tissu. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 04 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/312,233 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 décembre 2011 
sous le No. 4073846 en liaison avec les marchandises.

1,532,220. 2011/06/17. The Dollfus Mieg Company, Inc., 10 
Basin Drive, Suite 130, Kearny, New Jersey 07032, 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

ESTATE
WARES: Towels. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares. Priority Filing Date: May 04, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/312,242 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 06, 2011 under No. 
4067186 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 04 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/312,242 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 
sous le No. 4067186 en liaison avec les marchandises.

1,532,222. 2011/06/17. The Dollfus Mieg Company, Inc., 10 
Basin Drive, Suite 130, Kearny, New Jersey 07032, 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

LADY ELIZABETH
WARES: Afghans; pillow shams. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on wares. Priority Filing Date: May 04, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/312,246 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 13, 2011 under 
No. 4070406 on wares.

MARCHANDISES: Couvertures en tricot; couvre-oreillers à 
volant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 04 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/312,246 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 13 décembre 2011 sous le No. 
4070406 en liaison avec les marchandises.

1,532,223. 2011/06/17. The Dollfus Mieg Company, Inc., 10 
Basin Drive, Suite 130, Kearny, New Jersey 07032, 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

MEMORY THREAD
WARES: Thread for use in crafts and hobbies. Used in 
CANADA since at least as early as January 2009 on wares. 
Priority Filing Date: May 04, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/312,227 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 13, 2011 under No. 4070404 on wares.

MARCHANDISES: Fils pour artisanat et passe-temps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 04 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/312,227 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 13 décembre 2011 sous le No. 
4070404 en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 2996 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2012 216 March 28, 2012

1,532,224. 2011/06/17. The Dollfus Mieg Company, Inc., 10 
Basin Drive, Suite 130, Kearny, New Jersey 07032, 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

NURSERY TIME
WARES: Afghans. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares. Priority Filing Date: May 04, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/312,259 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 13, 2011 under No. 
4070407 on wares.

MARCHANDISES: Afghan blankets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/312,259 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 13 
décembre 2011 sous le No. 4070407 en liaison avec les 
marchandises.

1,532,226. 2011/06/17. The Dollfus Mieg Company, Inc., 10 
Basin Drive, Suite 130, Kearny, New Jersey 07032, 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

SHOWCASE HUCK
WARES: Towels. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares. Priority Filing Date: May 04, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/312,264 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 13, 2011 under No. 
4070408 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 04 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/312,264 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 13 décembre 2011 
sous le No. 4070408 en liaison avec les marchandises.

1,532,227. 2011/06/17. The Dollfus Mieg Company, Inc., 10 
Basin Drive, Suite 130, Kearny, New Jersey 07032, 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

SILVER STANDARD
WARES: Precut fabrics for needlecraft. Used in CANADA since 
at least as early as 2003 on wares. Priority Filing Date: May 18, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/323,842 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 13, 2011 under 
No. 4070756 on wares.

MARCHANDISES: Tissus coupés pour artisanat à l'aiguille. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/323,842 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 13 décembre 2011 sous le No. 4070756 en 
liaison avec les marchandises.

1,532,521. 2011/06/20. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

TRUVIST
WARES: Pesticides, herbicides, fungicides and insecticides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, herbicides, fongicides et 
insecticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,522. 2011/06/20. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NY 10016, 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

PRINCESS BRIDE
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Priority Filing Date: December 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85204019 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
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parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 22 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85204019 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,540. 2011/06/20. Intelprop Authority Inc., 1 Steeles 
Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2M 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

TADA
WARES: (1) Eyeglass and spectacle lenses and frames, contact 
lenses and sunglasses. (2) Contact lens solutions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Verres et montures de lunettes, verres de 
contact et lunettes de soleil. (2) Solutions pour verres de contact. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,638. 2011/06/16. The Pioneer Group Inc., 1122 
International Blvd., Suite 700, Burlington, ONTARIO L7L 6Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

WARES: (1) Gasoline. (2) Motor oils, distillates, domestic fuel 
oils. SERVICES: Vehicular refueling centres; Propane refueling 
centres; Car wash services; Convenience store services; Fast 
food restaurant styled services; Information services namely 
providing information to the public on the subject of energy and 
energy conservation and socially responsible environmental 
practices, the foregoing provided through an Internet website 
and public awareness media campaigns. Used in CANADA 
since at least as early as February 2011 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Essence. (2) Huiles à moteur, distillats, 
mazouts domestiques. SERVICES: Postes de ravitaillement 
pour véhicules; postes de ravitaillement en propane; services de 
lave-autos; services de dépanneur; services de restauration 
rapide; services d'information, nommément diffusion 
d'information au public portant sur l'énergie et les pratiques 
environnementales menant à l'économie d'énergie et à la 
responsabilisation sociale, les éléments susmentionnés étant 
offerts au moyen d'un site Web et de campagnes médiatiques de 
sensibilisation du public. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,533,245. 2011/06/27. Don Sebastiani & Sons International 
Wine Negociants, P. O. Box 1248, Sonoma, CALIFORNIA 
95476, 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

SIVAS - SONOMA
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,533,353. 2011/06/27. LO WAI MAN, FLAT B 18/F BLK6, VILLA 
OCEANIA, MA ON SHAN NT, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

The transliteration provided by the applicant of Chinese 
characters is KUNGFU. The translation provided by the appliant 
of Chinese characters is KUNGFU - which is a form of Chinese 
martial art.

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, tank tops, sweat 
shirts, sweat shorts, sweat pants, jogging suits, exercise suits, 
exercise pants, pullovers, jackets, coats, overcoats, raincoats, 
gloves, robes, Hallowe'en costumes, swimsuits, athletic 
uniforms, jerseys, shorts, boxer shorts, gym shorts, wristbands, 
neckties, Headwear, namely, bandannas, headbands, caps and 
hats; Footwear, namely, shoes, slippers, socks, sneakers, boots 
and athletic shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
KUNGFU. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères chinois est KUNGFU, qui est une forme d'art martial 
chinois.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles de jogging, ensembles 
d'exercice, pantalons d'exercice, chandails, vestes, manteaux, 
pardessus, imperméables, gants, peignoirs, costumes 
d'Halloween, maillots de bain, uniformes de sport, jerseys, 
shorts,  boxeurs, shorts de gymnastique, serre-poignets, 
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cravates, couvre-chefs, nommément bandanas, bandeaux, 
casquettes et chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, chaussettes, espadrilles, bottes et 
chaussures de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,533,488. 2011/06/27. Cory F Rodgers, #2-31550 south fraser 
way, abbotsford, b.c., BRITISH COLUMBIA V2T 4C6

Fire-Parts
WARES: Gas fireplace replacement parts and Wood fireplace 
replacement parts. Used in CANADA since October 04, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces de rechange pour foyers à gaz et 
pièces de rechange pour foyers à bois. Employée au CANADA 
depuis 04 octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,533,837. 2011/06/29. 9180-8998 Quebec Inc., 1501 McGill 
College Avenue, Suite 2600, Montreal, QUEBEC H3A 3N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

ALS
WARES: Athletic equipment, namely: football helmets, team 
jerseys, team sweaters, footballs, golf balls, football shoes, 
running shoes, football sweaters, football pants, football socks, 
athletic socks, kicking tees, golf putters, flying discs; adult's, 
youth's and children's clothing, namely: shirts, t-shirts, bermuda 
shorts, shorts, gym shorts, sweatshirts, sweatpants, jerseys, 
hooded and unhooded coats, hooded and unhooded jackets, 
jackets with close-fitting elastic waistband and cuffs, cardigans, 
shells, ponchos, vinyl hooded ponchos, pyjamas, scarves, wool 
scarves, kerchiefs, towels, beach towels, cloth crests, pressure 
sensitive crests, embroidered crests, ties, sweaters, pullovers, 
raincoats, rain pants, parkas, jackets, pants, mittens, gloves, golf 
gloves, bed linens; namely sheets, blankets, mattress covers, 
duvets; caps, tuque caps, tuques, stocking caps, peak caps, 
coaches' caps, name tags, identification tags, luggage tags, key 
chain tags, brimmed caps, soft bucket hats, brimmed hats, golf 
hats, flim flam, flop hats, knit caps, ear muffs, visors; display 
material, namely: wall plaques, moulded plastic wall plaques 
mounted on wood, wooden wall plaques and tapestries, badges, 
buttons, ribbons, emblems, pennants, crests, patches, stickers, 
decals, transfer, iron-on transfers, banners, posters, pictures, 
licence plates, flags, miniature plastic helmets, place mats, paper 
weights, medals, medallions, wallpaper; food products, namely: 
vitamins, bags of sugar, chocolate bars, bonbons, taffie, candies, 
soft drinks; games, namely: board games, card games, electric 
football games, electronic football games, mechanical football 
games, non-electrical board football games, non-mechanical 
board football games, computer football games, pinball 
machines, jigsaw puzzles, table games; glasswear, namely: 
mugs, cups, steins, tumblers, drinking glasses, shoot glasses, 
plates, crockery, souvenir plates, glass ashtrays and ceramic 
ashtrays, plastic and paper cups, canisters with cork; jewellery 
and silverware, namely: cuff links, tie clips, tie bars, brooches, 

charms, helmet pins, wrist watches, stop watches, timers, rings, 
goblets, coasters, platters; luggage and bags, namely: suitcases, 
team bags, equipment bags, bags for carrying clothing, back 
packs, school bags, lunch bags, lunch boxes, flight bags, vinyl 
flight bags, carry-all bags; toiletries, namely: shaving cream, 
after-shave lotion, deodorants, soap, shampoo, colognes; 
combs, brushes; novelties, namely: ashtrays, coasters, key 
chains, bottle openers, pocket combinations consisting of knife, 
file and money clip, horns, electric lamps, portable radios, helmet 
radios, platters, wallets, change purses, thermal insulated 
bottles, umbrellas; shoe horns, shoe trees; printed matter, 
namely: programs, magazines, newsletters, newspapers, 
schedules, photo albums, player picture cards, press folders, 
presentation folders, fact books, media guides, calendars, match 
books, year books, file folders, address books, diaries; stadium 
equipment, namely: inflatable cushions, stadium cushions, 
robes, lap robes, folding seats, bench warmers, spreads, 
blankets; stationery and school supplies, namely: letter head 
paper, embosed paper, writing paper, wrapping paper, 
envelopes, postcards, binders, vinyl ring binders, pencil 
sharpeners, pens, pencils, note books, desk sets, helmet pencil 
sharpeners; toys, namely: helmet saving banks, bobble head 
dolls, dolls, puppets, inflatable figures, miniatures, stuffed 
figures, football savings banks, bank bobble heads, lunch pails. 
SERVICES: Providing of entertainment and amusement through 
the medium of football club, the organization and administration 
of a football club; the promotion of interest in and enthusiasm for 
sports by the sponsoring of parades, variety entertainment, 
benefit dinners; production of sports television programs, films, 
and webcasts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément : casques 
de football, maillots d'équipe, chandails d'équipe, ballons de 
football, balles de golf, chaussures de football, chaussures de 
course, chandails de football, pantalons de football, chaussettes 
de football, chaussettes d'athlétisme, tés de botté d'envoi, fers 
droits, disques volants; vêtements pour adultes, jeunes et 
enfants, nommément : chemises, tee-shirts, bermudas, shorts, 
shorts de gymnastique, pulls molletonnés, pantalons de 
survêtement, jerseys, manteaux avec et sans capuchon, 
blousons avec et sans capuchon, blousons avec ceinture 
montée et poignets élastiques ajustés, cardigans, débardeurs, 
ponchos, ponchos en vinyle à capuchon, pyjamas, écharpes, 
écharpes en laine, mouchoirs de tête, serviettes, serviettes de 
plage, écussons en tissu, écussons auto-collants, écussons 
brodés, cravates, chandails, pulls, imperméables, pantalons pour 
la pluie, parkas, blousons, pantalons, mitaines, gants, gants de 
golf; literie, nommément, draps, couvertures, housses de 
matelas, couettes; casquettes, toques, tuques, tuques longues, 
casquettes, casquettes d'entraîneur, porte-noms, étiquettes 
d'identification, étiquettes à bagages, plaques pour chaînettes de 
porte-clés, casquettes à larges bords, chapeaux mous, 
chapeaux à larges bords, casquettes de golf, casquettes de 
fantaisie, chapeaux à bords tombants, bonnets de laine, cache-
oreilles, visières; articles à afficher, nommément : plaques 
murales, plaques murales en plastique moulé montées sur bois, 
plaques murales en bois et tapisseries murales, insignes, 
macarons, rubans, emblèmes, fanions, écussons, appliques, 
autocollants, décalcomanies, transferts, transferts à apposer au 
fer chaud, bannières, affiches, images, plaques 
d'immatriculation, drapeaux, casques miniatures en plastique, 
napperons, presse-papiers, médailles, médaillons, papier peint; 
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produits alimentaires, nommément : vitamines, sacs de sucre, 
tablettes de chocolat, bonbons, tire, friandises, boissons 
gazeuses; jeux, nommément : jeux de table, jeux de cartes, jeux 
de football électriques, jeux de football électroniques, jeux de 
football mécaniques, jeux de football de table non électriques, 
jeux de football de table non mécaniques, jeux de football sur 
ordinateur, billards électroniques, casse-tête, jeux de table; 
verrerie, nommément : grosses tasses, tasses, chopes en 
céramique, gobelets, verres, verres à liqueur, assiettes, 
vaisselle, assiettes souvenirs, cendriers en verre et cendriers en 
céramique, gobelets en plastique et en papier, boîtes de cuisine 
avec bouchon de liège; bijoux et argenterie, nommément : 
boutons de manchette, pince-cravates, épingles de cravate,
broches, breloques, épinglettes casques, montres-bracelets, 
chronomètres, minuteries, anneaux, gobelets, sous-verres, plats 
de service; bagages et sacs, nommément : valises, sacs 
d'équipe, sacs à équipement, sacs pour transporter des 
vêtements, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs-repas, boîtes-repas, 
bagages à main, sacs à main en vinyle, fourre-tout; produits pour 
la toilette, nommément : crème à raser, lotion après-rasage, 
déodorants, savon, shampoing, eaux de Cologne; peignes, 
brosses; nouveautés, nommément : cendriers, sous-verres, 
chaînettes de porte-clés, décapsuleurs, ensembles de poche 
comprenant canif, lime et pince-billets, avertisseurs, lampes 
électriques, radios portatives, casques-radios, plats de service, 
portefeuilles, porte-monnaie, bouteilles isolantes, parapluies; 
chausse-pieds, embauchoirs; imprimés nommément : 
programmes, magazines, bulletins, journaux, horaires, albums à 
photos, cartes de sport, chemises de presse, chemises de 
présentation, dossiers documentaires, guides de médias, 
calendriers, pochettes d'allumettes, annuaires, chemises à 
dossier, carnets d'adresses, agendas; matériel pour stade, 
nommément : coussins gonflables, coussins de stade, sorties de 
bain, couvertures de voyage, sièges pliants, réchauffe-bancs, 
jetés, couvertures; articles de papeterie et fournitures scolaires, 
nommément : papier à en-tête, papier gaufré, papier à lettres, 
papier d'emballage, enveloppes, cartes postales, reliures, 
reliures à anneaux en vinyle, taille-crayons, stylos, crayons, 
calepins, nécessaires de bureau, casques-taille-crayons; jouets, 
nommément : casques-tirelires, poupées à tête branlante, 
poupées, marionnettes, personnages gonflables, miniatures, 
figurines rembourrées, tirelires en forme de ballon de football, 
tirelires en forme de têtes branlantes, porte-manger. SERVICES:
Offre de divertissement et d'amusement grâce à une équipe de 
football, organisation et administration d'une équipe de football; 
promotion de l'intérêt et de l'enthousiasme envers les sports par 
la commandite de parades, de spectacles de variétés et de 
soupers-bénéfices; production d'émissions de télévision, de films 
et de webémissions sur le sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,838. 2011/06/29. SocialVibe, Inc., 11388 W. Olympic Blvd, 
Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Except for the 
letter 'O', the letters are black.  The letter 'O' is pink, except for 
the portions which are shown as being white.

SERVICES: electronic commerce services, namely, advertising 
the wares and services of others; promoting the goods and 
services of others by providing a community-driven website 
featuring user-submitted content in the nature of rebates, product 
reviews, links to the retail websites of others; providing an online 
directory information service featuring information regarding 
lifestyle and social networking issues; providing information in 
the field of marketing and on-line marketing media via the 
Internet; computer services, namely, creating an online 
community for registered users to participate in competitions, 
showcase their skills, get feedback from their peers, form virtual 
communities, engage in social networking and improve their 
talent. Used in CANADA since at least as early as August 27, 
2010 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 12, 2009 under No. 3,620,571 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Sauf la lettre « O », les lettres sont noires. La 
lettre « O » est rose, sauf les parties représentées en blanc.

SERVICES: Services de commerce électronique, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers; promotion 
des produits et des services de tiers en offrant un site Web axé 
sur la communauté dont le contenu est soumis par les 
utilisateurs, à savoir des rabais, des évaluations de produits, des 
liens vers les sites Web de vente au détail de tiers; offre en ligne 
d'un service de répertoire d'information sur les habitudes de vie 
et le réseautage social; offre d'information dans les domaines du 
marketing et des médias de marketing en ligne par Internet; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
compétitions, de montrer leurs aptitudes, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles, de faire du réseautage social et d'améliorer leurs 
habiletés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 août 2010 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous 
le No. 3,620,571 en liaison avec les services.

1,533,878. 2011/06/29. MANDOM Corp., 5-12, Juniken-cho, 
Chuo-ku, Osaka, 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

MANDOM
WARES: (1) Hair bleaches; hair colorants; hair styling 
preparations; hair wax; hair setting foams; hair setting gels; hair 
setting water; hair mist; hair lotions; hair creams; hair spray; hair 
shampoos; antiperspirants; cosmetic preparations for skin care; 
skin moisturizer; face wash foams; skin lotions; skin milks; skin 
creams; make-up removing preparations; cleansing lotion for 
toilet purposes; lip creams; nose pore strips. (2) Beauty masks. 
Used in CANADA since at least as early as April 2010 on wares 
(1); June 2010 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Décolorants capillaires; colorants 
capillaires; produits coiffants; cire capillaire; mousses coiffantes; 
gels capillaires; eau coiffante; brume capillaire; lotions pour les 
cheveux; crèmes capillaires; fixatif; shampooings; 
antisudorifiques; produits de beauté pour les soins de la peau; 
hydratant pour la peau; mousses nettoyantes pour le visage; 
lotions pour la peau; laits pour la peau; crèmes pour la peau; 
produits démaquillants; lotion nettoyante à usage cosmétique; 
crèmes pour les lèvres; bandes de nettoyage pour le nez. (2) 
Masques de beauté. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises (1); 
juin 2010 en liaison avec les marchandises (2).

1,533,883. 2011/06/29. MANDOM Corp., 5-12, Juniken-cho, 
Chuo-ku, Osaka, 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

BARRIER REPAIR
WARES: (1) Cosmetic preparations for skin care; skin 
moisturizer; skin lotions; skin milks; skin creams. (2) Beauty 
masks. (3) Make-up removing preparations. Used in CANADA 
since at least as early as April 2010 on wares (1); June 2010 on 
wares (2); January 2011 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de beauté pour les soins de la 
peau; hydratants pour la peau; lotions pour la peau; laits pour la 
peau; crèmes pour la peau. (2) Masques de beauté. (3) Produits 
démaquillants. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises (1); juin 2010 
en liaison avec les marchandises (2); janvier 2011 en liaison 
avec les marchandises (3).

1,533,907. 2011/06/30. POWER DEKOR GROUP CO., LTD., 
NO. 1 AIRPORT ROAD, DAREGLOBAL WOODEN PARK, 
DANYANG DEVELOPMENT ZONE, JIANGSU PROVINCE, 
212300, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Floor panels; wood flooring; hardwood boards; wood 
veneers; wood panels; polyethylene board used as a wood 
substitute; paving blocks; floor tiles, wall tiles; roofing tiles; 
paving tiles; stone slabs; concrete slabs; wooden doors; interior 
doors; exterior entry doors; office buildings; condominium 
buildings. Office furniture; dining room furniture; bedroom 
furniture; living room furniture; computer furniture; outdoor 
furniture; lawn furniture; plastic storage containers; storage 
boxes; hand held mirrors; art mounts; art prints; signs; illustration 
boards; nesting boxes; dining room furniture parts; bedroom 
furniture parts; living room furniture parts; computer furniture 
parts; outdoor furniture parts; lawn furniture parts; mattresses; 
cushions; door handles; window blinds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de plancher; revêtements de sol 
en bois; planches de bois; placages de bois; panneaux de bois; 
panneaux de polyéthylène pour utilisation comme substituts du 
bois; pavés; carreaux de sol, carreaux muraux; tuiles; petites 
dalles; dalles de pierre; dalles de béton; portes en bois; portes 
d'intérieur; portes d'entrée extérieures; immeubles de bureaux; 
immeubles en copropriété. Mobilier de bureau; mobilier de salle 
à manger; mobilier de chambre; mobilier de salle de séjour; 
mobilier pour ordinateurs; mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; 
contenants en plastique; boîtes de rangement; miroirs à main; 
montures pour oeuvres d'art; reproductions artistiques; 
panneaux; cartons à dessiner; nichoirs; pièces de mobilier de 
salle à manger; pièces de mobilier de chambre; pièces de 
mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier pour ordinateurs; 
pièces de mobilier d'extérieur; pièces de mobilier de jardin; 
matelas; coussins; poignées de porte; stores. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,932. 2011/06/30. SOCIETE D'ABATTAGE DE 
VOLAILLES ET DE LAPINS (Société de droit français), Saint-
Sébastien, 29870 Lannilis, 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

P'TIT DUC
MARCHANDISES: Viande; viande farcie; volaille et viande de 
gibier; extraits de viande, nommément poussins, coquelets, 
poules, coqs, sous toutes formes de conservation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Meat; stuffed meat; poultry and game; meat extracts, 
namely chicks, cockerels, hens, cocks, preserved in all ways. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,534,086. 2011/06/30. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DIZZY DANCERS
WARES: Toy spinning tops. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Toupies jouets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,534,089. 2011/06/30. SARINA DEVELOPMENTS LTD., SUITE 
204, 3515 - 17 Avenue SW, Calgary, ALBERTA T3E 0B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

NARISA
SERVICES: Construction of residential and commercial 
buildings. Used in CANADA since January 01, 2006 on services.

SERVICES: Construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en 
liaison avec les services.

1,534,152. 2011/07/04. Pegasus Laboratories, Inc., 1217 West 
12th Street, Kansas City, Missouri 64101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROIN
WARES: Veterinary pharmaceutical, namely, a treatment for 
incontinence in dogs. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 04, 2005 under No. 2,915,487 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément traitement contre l'incontinence chez les chiens. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2005 sous le No. 2,915,487 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,534,357. 2011/07/05. 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

Félicité de l'Anniversaire
SERVICES: Educational services, namely, conducting lectures, 
courses, and study programs in the field of spiritual and religious 
development. Used in CANADA since June 19, 2009 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d'exposés, 
de cours et de programme d'études dans le domaine de la 
croissance spirituelle et religieuse. Employée au CANADA 
depuis 19 juin 2009 en liaison avec les services.

1,534,375. 2011/07/05. Advantage Marketing Associates, Inc., 
5808 S. Rupp St. #220, Littleton, CO 80127, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TIDYPEARL
WARES: Liquid hand soap. Used in CANADA since at least as 
early as October 06, 1999 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 11, 2008 under No. 3,393,846 on 
wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour les mains. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 octobre 1999 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous 
le No. 3,393,846 en liaison avec les marchandises.

1,534,382. 2011/07/05. Bawzz Dawgs, 3208 - 30th Ave, Vernon, 
BRITISH COLUMBIA V1T 2C5

Bawzz Dawgs
WARES: Gourment Hot Dogs. SERVICES: Retail food service. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Hot-dogs gastronomiques. SERVICES:
Services de vente au détail d'aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,534,383. 2011/07/05. APPRENTISSAGE TANDEM INC. / 
TANDEM LEARNING INC., 213 RUE LARIVEE, VAUDREUIL-
DORION, QUEBEC J7V 8P5

GET AHEAD. GET ORGANIZED.
WARES: (1) Paper notebooks, agendas and planners; aptitude 
tests pertaining to organizational skills; aptitude tests pertaining 
to study skills; and aptitude tests pertaining to learning 
strategies. (2) Computer software pertaining to the development 
or improvement of organizational skills; computer software 
pertaining to the development or improvement of study skills; 
and computer software pertaining to the development or 
improvement of learning strategies. SERVICES: Consulting 
services pertaining to the development or improvement of 
organizational skills; coaching services pertaining to the 
development or improvement of organizational skills; consulting 
services pertaining to the development or improvement of study 
skills; coaching services pertaining to the development or 
improvement of study skills; consulting services pertaining to the 
development or improvement of learning strategies; and 
coaching services pertaining to the development or improvement 
of learning strategies. Used in CANADA since January 01, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Carnets, agendas et planificateurs; tests 
d'aptitudes ayant trait au sens de l'organisation; tests d'aptitudes 
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ayant trait aux techniques d'étude; et tests d'aptitudes ayant trait 
aux stratégies d'apprentissage. (2) Logiciels ayant trait au 
développement ou à l'amélioration du sens de l'organisation; 
logiciels ayant trait au développement ou à l'amélioration de 
techniques d'étude; logiciels ayant trait au développement ou à 
l'amélioration de stratégies d'apprentissage. SERVICES:
Services de conseil ayant trait au développement ou à 
l'amélioration du sens de l'organisation; services de coaching 
ayant trait au développement ou à l'amélioration du sens de 
l'organisation; services de conseil ayant trait au développement 
ou à l'amélioration de techniques d'étude; services de coaching 
ayant trait au développement ou à l'amélioration de techniques 
d'étude; services de conseil ayant trait au développement ou à 
l'amélioration de stratégies d'apprentissage; services de 
coaching ayant trait au développement ou à l'amélioration de 
stratégies d'apprentissage. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,534,388. 2011/07/05. Pacific Western Brewing Company Ltd., 
3876 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Beer. (2) Clothing, namely t-shirts and hoodies; 
headwear, namely toques and hats. Used in CANADA since at 
least as early as March 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts et chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément 
tuques et chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,534,389. 2011/07/05. Pacific Western Brewing Company Ltd., 
3876 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

CARIBOO BREWING
WARES: (1) Beer. (2) Clothing, namely t-shirts and hoodies; 
headwear, namely toques. Used in CANADA since at least as 
early as March 2009 on wares (1); January 2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts et chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément 
tuques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2009 en liaison avec les marchandises (1); janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,534,392. 2011/07/05. GEE N' GEE IMPORTERS, SUITE 400, 
736 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6Z 1G3

POUR HOMME GENTS RING 
COLLECTION

WARES: Precious and semi-precious 
gemstones;jewellery;precious metals namely gold,platinum and 
silver;printed matter,namely brochures,pamphlets and 
newsletters featuring information relating to precious and semi-
precious gemstones,jewellery and precious metals. SERVICES:
Brokerage in the field of precious and semi-precious 
gemstones,jewellery and gold,silver and platinum;wholesale 
distributorships featuring precious and semi-precious 
gemstones,jewellery and gold,silver and platinum;custom 
jewellery design for others;jewellery repair and cleaning 
services,jewellery engraving,jewellery appraisal and financial 
valuation, jewellery remounting and jewellery casting;arranging 
and conducting trade shows featuring precious and semi-
precious gemstones, jewellery and gold,silver and 
platinum;advertising services,namely,advertising the wares and 
services of others. Used in CANADA since January 01, 1988 on 
services; June 29, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pierres précieuses ou semi-précieuses; 
bijoux; métaux précieux, nommément or, platine et argent; 
imprimés, nommément brochures, dépliants et bulletins 
d'information contenant de l'information sur les pierres 
précieuses et semi-précieuses, les bijoux et les métaux précieux. 
SERVICES: Courtage dans le domaine des pierres précieuses 
et semi-précieuses, des bijoux ainsi que de l'or, de l'argent et du 
platine; services de concession (vente en gros) de pierres 
précieuses et semi-précieuses, de bijoux ainsi que d'or, d'argent 
et de platine; conception sur mesure de bijoux pour des tiers; 
services de réparation et de nettoyage de bijoux, gravure de 
bijoux, évaluation de bijoux, remontage de bijoux et moulage de 
bijoux; organisation et tenue de salons professionnels sur les 
pierres précieuses et semi-précieuses, les bijoux ainsi que l'or, 
l'argent et le platine; services de publicité, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers. Employée au 
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CANADA depuis 01 janvier 1988 en liaison avec les services; 29 
juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,534,507. 2011/07/06. Atlasnova Inc., 5110 East Lane Park Ct., 
Mead, Washington, 99021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Atlasnova
WARES: Laser pointer. Used in CANADA since 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pointeur laser. Employée au CANADA 
depuis 2005 en liaison avec les marchandises.

1,534,555. 2011/07/06. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HERSHEY'S SYRUP
WARES: Lip balm, l ip gloss and lipstick. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres, brillant à lèvres et rouge à 
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,724. 2011/07/07. Woodhaven Capital Corp., 4232 - 38 
Street, Camrose, ALBERTA T4V 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

MERIDIAN
WARES: (1) Grain, cereal, leguminous crop and o i l  seed 
agricultural augers. (2) Bulk seed tenders, namely: carts used in 
the agricultural field in order to transport bulk seed. (3) Cleated 
belts for use in agricultural conveyors; portable and permanent 
agricultural aeration device, namely: a perforated tube for 
attachment to an electric fan, used for drying grains, cereals, 
leguminous crops and oil seeds in agricultural bins and buildings; 
and grain, cereal, leguminous crop and oil seed agricultural 
conveyors. Used in CANADA since at least as early as October 
2008 on wares (2); February 2011 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Tarières agricoles pour le grain, les 
céréales, les légumineuses et les graines oléagineuses. (2) 
Transporteurs de grain en vrac, nommément chariots pour le 
domaine agricole afin de transporter le grain en vrac. (3) 
Courroies à tasseaux pour les convoyeurs agricoles; appareil 
agricole d'aération portatif ou fixe, nommément tube perforé à 
fixer à un ventilateur électrique, utilisé pour sécher le grain, les 
céréales, les légumineuses et les graines oléagineuses dans les 
bacs et les bâtiments agricoles; convoyeurs agricoles pour le 

grain, les céréales, les légumineuses et les graines 
oléagineuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2008 en liaison avec les marchandises (2); février 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,534,725. 2011/07/07. Woodhaven Capital Corp., 4232 - 38 
Street, Camrose, ALBERTA T4V 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: (1) Grain, cereal, leguminous crop and o i l  seed 
agricultural augers. (2) Bulk seed tenders namely: carts used in 
the agricultural field in order to transport bulk seed. (3) Cleated 
belts for use in agricultural conveyors; portable and permanent 
agricultural aeration device, namely: a perforated tube for 
attachment to an electric fan, used for drying grains, cereals, 
leguminous crops and oil seeds in agricultural bins and buildings; 
and grain, cereal, leguminous crop and oil seed agricultural 
conveyors. Used in CANADA since at least as early as October 
2008 on wares (2); February 2011 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Tarières agricoles pour le grain, les 
céréales, les légumineuses et les graines oléagineuses. (2) 
Transporteurs de grain en vrac, nommément chariots pour le 
domaine agricole afin de transporter le grain en vrac. (3) 
Courroies à tasseaux pour les convoyeurs agricoles; appareil 
agricole d'aération portatif ou fixe, nommément tube perforé à 
fixer à un ventilateur électrique, utilisé pour sécher le grain, les 
céréales, les légumineuses et les graines oléagineuses dans les 
bacs et les bâtiments agricoles; convoyeurs agricoles pour le 
grain, les céréales, les légumineuses et les graines 
oléagineuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2008 en liaison avec les marchandises (2); février 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,534,753. 2011/07/07. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

M Performance
WARES: Engine exhaust systems comprised of pipes, 
collectors, mufflers; automobiles and parts therefor, namely 
bumpers, door sills, steering wheels, spoilers, seats, engines, 
chassis, wheels, badges. Priority Filing Date: February 07, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 008 236 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Systèmes d'échappement de moteur 
constitués de tuyaux, de collecteurs, de silencieux; automobiles 
et pièces connexes, nommément pare-chocs, seuils de porte, 
volants, becquets, sièges, moteurs, châssis, roues, insignes. 
Date de priorité de production: 07 février 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 008 236 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,535,187. 2011/06/29. Caffe Demetre IP Holdings Inc., 90 
Allstate Parkway, Suite 102, Markham, ONTARIO L3R 6H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

WHERE DESSERT IS THE MAIN 
COURSE

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

WARES: Frozen confections, namely yogurts, ice creams and 
ice cream beverages; desserts and bakery products, namely 
cakes, pies, waffles and crepes. SERVICES: Operation of an on-
premises and take-out food and beverage cafe restaurant 
featuring ice cream, dairy products, namely yogurts, ice creams 
and ice cream beverages, bakery products, namely pies, cakes, 
waffles and crepes, desserts, speciality coffees and hot drinks, 
catering, restaurant and food preparation services; franchising 
services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of on-premises and take-out food 
and beverage cafe restaurants featuring ice cream, dairy 
products, namely yogurts, ice creams and ice cream beverages, 
bakery products, namely pies, cakes, waffles and crepes, 
desserts, specialty coffees and hot drinks. Used in CANADA 
since at least as early as June 2010 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Friandises glacées, nommément yogourts, 
crème glacée et boissons à la crème glacée; desserts et produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, gaufres 
et crêpes. SERVICES: Exploitation d'un café-restaurant offrant 
des aliments et des boissons à consommer sur place ou à 
emporter, notamment de la crème glacée, des produits laitiers, 
nommément yogourts, crème glacée et boissons à la crème 
glacée, des produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
tartes, gâteaux, gaufres et crêpes, des desserts, des cafés et 
boissons chaudes de spécialité, services de traiteur, de 
restaurant et de préparation de nourriture; services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de cafés-restaurants offrant des 
aliments et des boissons à consommer sur place ou à emporter, 
notamment de la crème glacée, des produits laitiers, 
nommément yogourts, crème glacée et boissons à la crème 
glacée, des produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
tartes, gâteaux, gaufres et crêpes, des desserts, des cafés et 
boissons chaudes de spécialité. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,188. 2011/06/29. Caffe Demetre IP Holdings Inc., 90 
Allstate Parkway, Suite 102, Markham, ONTARIO L3R 6H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

SPIN CITY
WARES: Frozen confections, namely yogurts, ice creams and 
ice cream beverages; desserts and bakery products, namely 
cakes, pies, waffles and crepes. SERVICES: Operation of an on-
premises and take-out food and beverage cafe restaurant 
featuring ice cream, dairy products, namely yogurts, ice creams 
and ice cream beverages, bakery products, namely pies, cakes, 
waffles and crepes, desserts, speciality coffees and hot drinks, 
catering, restaurant and food preparation services; franchising 
services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of on-premises and take-out food 
and beverage cafe restaurants featuring ice cream, dairy 
products, namely yogurts, ice creams and ice cream beverages, 
bakery products, namely pies, cakes, waffles and crepes, 
desserts, specialty coffees and hot drinks. Used in CANADA 
since at least as early as September 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Friandises glacées, nommément yogourts, 
crème glacée et boissons à la crème glacée; desserts et produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, gaufres 
et crêpes. SERVICES: Exploitation d'un café-restaurant offrant 
des aliments et des boissons à consommer sur place ou à 
emporter, notamment de la crème glacée, des produits laitiers, 
nommément yogourts, crème glacée et boissons à la crème 
glacée, des produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
tartes, gâteaux, gaufres et crêpes, des desserts, des cafés et 
boissons chaudes de spécialité, services de traiteur, de 
restaurant et de préparation de nourriture; services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de cafés-restaurants offrant des 
aliments et des boissons à consommer sur place ou à emporter, 
notamment de la crème glacée, des produits laitiers, 
nommément yogourts, crème glacée et boissons à la crème 
glacée, des produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
tartes, gâteaux, gaufres et crêpes, des desserts, des cafés et 
boissons chaudes de spécialité. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,189. 2011/06/29. Caffe Demetre IP Holdings Inc., 90 
Allstate Parkway, Suite 102, Markham, ONTARIO L3R 6H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

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

WARES: Frozen confections, namely yogurts, ice creams and 
ice cream beverages; desserts and bakery products, namely 
cakes, pies, waffles and crepes. SERVICES: Operation of an on-
premises and take-out food and beverage cafe restaurant 
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featuring ice cream, dairy products, namely yogurts, ice creams 
and ice cream beverages, bakery products, namely pies, cakes, 
waffles and crepes, desserts, speciality coffees and hot drinks, 
catering, restaurant and food preparation services; franchising 
services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of on-premises and take-out food 
and beverage cafe restaurants featuring ice cream, dairy 
products, namely yogurts, ice creams and ice cream beverages, 
bakery products, namely pies, cakes, waffles and crepes, 
desserts, specialty coffees and hot drinks. Used in CANADA 
since at least as early as January 2006 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Friandises glacées, nommément yogourts, 
crème glacée et boissons à la crème glacée; desserts et produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, gaufres 
et crêpes. SERVICES: Exploitation d'un café-restaurant offrant 
des aliments et des boissons à consommer sur place ou à 
emporter, notamment de la crème glacée, des produits laitiers, 
nommément yogourts, crème glacée et boissons à la crème 
glacée, des produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
tartes, gâteaux, gaufres et crêpes, des desserts, des cafés et 
boissons chaudes de spécialité, services de traiteur, de 
restaurant et de préparation de nourriture; services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de cafés-restaurants offrant des 
aliments et des boissons à consommer sur place ou à emporter, 
notamment de la crème glacée, des produits laitiers, 
nommément yogourts, crème glacée et boissons à la crème 
glacée, des produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
tartes, gâteaux, gaufres et crêpes, des desserts, des cafés et 
boissons chaudes de spécialité. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,190. 2011/06/29. Caffe Demetre IP Holdings Inc., 90 
Allstate Parkway, Suite 102, Markham, ONTARIO L3R 6H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

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

WARES: Frozen confections, namely yogurts, ice creams and 
ice cream beverages; desserts and bakery products, namely 
cakes, pies, waffles and crepes. SERVICES: Operation of an on-
premises and take-out food and beverage cafe restaurant 
featuring ice cream, dairy products, namely yogurts, ice creams 
and ice cream beverages, bakery products, namely pies, cakes, 
waffles and crepes, desserts, speciality coffees and hot drinks, 
catering, restaurant and food preparation services; franchising 
services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of on-premises and take-out food 
and beverage cafe restaurants featuring ice cream, dairy 
products, namely yogurts, ice creams and ice cream beverages, 
bakery products, namely pies, cakes, waffles and crepes, 
desserts, specialty coffees and hot drinks. Used in CANADA 

since at least as early as January 2006 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Friandises glacées, nommément yogourts, 
crème glacée et boissons à la crème glacée; desserts et produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, gaufres 
et crêpes. SERVICES: Exploitation d'un café-restaurant offrant 
des aliments et des boissons à consommer sur place ou à 
emporter, notamment de la crème glacée, des produits laitiers, 
nommément yogourts, crème glacée et boissons à la crème 
glacée, des produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
tartes, gâteaux, gaufres et crêpes, des desserts, des cafés et 
boissons chaudes de spécialité, services de traiteur, de 
restaurant et de préparation de nourriture; services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de cafés-restaurants offrant des 
aliments et des boissons à consommer sur place ou à emporter, 
notamment de la crème glacée, des produits laitiers, 
nommément yogourts, crème glacée et boissons à la crème 
glacée, des produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
tartes, gâteaux, gaufres et crêpes, des desserts, des cafés et 
boissons chaudes de spécialité. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,191. 2011/06/29. Caffe Demetre IP Holdings Inc., 90 
Allstate Parkway, Suite 102, Markham, ONTARIO L3R 6H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

SLICE CAPADES
WARES: Frozen confections, namely yogurts, ice creams and 
ice cream beverages; desserts and bakery products, namely 
cakes, pies, waffles and crepes. SERVICES: Operation of an on-
premises and take-out food and beverage cafe restaurant 
featuring ice cream, dairy products, namely yogurts, ice creams 
and ice cream beverages, bakery products, namely pies, cakes, 
waffles and crepes, desserts, speciality coffees and hot drinks, 
catering, restaurant and food preparation services; franchising 
services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of on-premises and take-out food 
and beverage cafe restaurants featuring ice cream, dairy 
products, namely yogurts, ice creams and ice cream beverages, 
bakery products, namely pies, cakes, waffles and crepes, 
desserts, specialty coffees and hot drinks. Used in CANADA 
since at least as early as January 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Friandises glacées, nommément yogourts, 
crème glacée et boissons à la crème glacée; desserts et produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, gaufres 
et crêpes. SERVICES: Exploitation d'un café-restaurant offrant 
des aliments et des boissons à consommer sur place ou à 
emporter, notamment de la crème glacée, des produits laitiers, 
nommément yogourts, crème glacée et boissons à la crème 
glacée, des produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
tartes, gâteaux, gaufres et crêpes, des desserts, des cafés et 
boissons chaudes de spécialité, services de traiteur, de 
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restaurant et de préparation de nourriture; services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de cafés-restaurants offrant des 
aliments et des boissons à consommer sur place ou à emporter, 
notamment de la crème glacée, des produits laitiers, 
nommément yogourts, crème glacée et boissons à la crème 
glacée, des produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
tartes, gâteaux, gaufres et crêpes, des desserts, des cafés et 
boissons chaudes de spécialité. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,200. 2011/07/04. MOVADO WATCH COMPANY S.A., 
Bettlachstrasse 8 , CH-2540 Grenchen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, 
H3G1R8

MODERN AHEAD OF ITS TIME
WARES: Wrist watches, watch straps, watch cases, watch dials, 
watch strap clasps, watch movements, watch winder crowns, 
watch hands, watch bands and clocks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres-bracelets, bracelets de montre, 
écrins pour l'horlogerie, cadrans de montre, fermoirs de montre, 
mouvements de montre, remontoirs de montre, aiguilles de 
montre, sangles de montre et horloges. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,203. 2011/07/04. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, Oakville, ONTARIO 
L6J 5E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MYFORD TOUCH
WARES: Electronic driver interface displays for automobiles. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'affichage électronique en 
interface avec le chauffeur pour automobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,535,208. 2011/07/04. 2010162 Ontario Ltd., a body corporate, 
6868 Kinsman Court, P.O. Box 1014 Station Main, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 6V9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RAYMOND L. STEELE, (MARTIN 
SHEPPARD FRASER LLP), 4701 ST. CLAIR AVENUE, 2ND 
FLOOR, P.O. BOX 900, NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2E6V7

Colour is claimed as a feature of the mark. The script of "Hyde's" 
in the logo is shown in a red colour. The script of "Distribution" in 
the logo is shown in a black colour.

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; marketing services in the field of arranging for the 
distribution of the products of others; marketing services in the 
field of evaluating markets for the existing wares and services of 
others; providing marketing strategies for others; business 
administration services; promoting the sale of wares and 
services through promotional contests and the distribution of 
related print material; and sales volume tracking services . Used
in CANADA since July 2002 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte « Hyde's » dans le logo est montré en 
rouge. Le texte « Distribution » dans le logo est montré en noir.

SERVICES: Publicité des marchandises et services de tiers; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; services de marketing dans le domaine de la gestion de la 
distribution des produits de tiers; services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation des marchés pour les marchandises et 
les services de tiers; offre de stratégies de marketing pour des 
tiers; services d'administration des affaires; promotion de la 
vente de marchandises et de services par l'intermédiaire de 
concours promotionnels et de la distribution d'imprimés; services 
de suivi du volume des ventes. Employée au CANADA depuis 
juillet 2002 en liaison avec les services.

1,535,237. 2011/07/05. CPS -Complete Project Solutions, Inc., 
59 Johnson Road, Kingston, NEW BRUNSWICK E5N 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COX & PALMER, P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Happy Knight
WARES: Wine; wine accessories, namely, glassware, bottle 
openers, corkscrews, wine stoppers, wine glass holders, wine 
racks, and wine coolers. SERVICES: Operation of a winery; 
operation of winery tours; operation of a retail store in 
conjunction with winery and winery tours; processing and bottling 
of wine for others; consultation services in the fields of wine, 
wine tasting, wine pairing, winemaking and the wine industry; 
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educational services, namely, development, organization and 
offering of courses, seminars and other educational events all in 
the fields of wine, wine tasting, wine pairing, and winemaking. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin; accessoires pour le vin, nommément 
articles en verre, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bouchons de 
bouteille de vin, supports pour verres à vin, porte-bouteilles et 
celliers. SERVICES: Exploitation d'un établissement vinicole; 
organisation de visites d'établissements vinicoles; exploitation 
d'un magasin de détail en lien avec un établissement vinicole 
ainsi que visites d'établissement vinicole; traitement et 
embouteillage du vin pour des tiers; services de conseil dans les 
domaines du vin, des dégustations de vin, de l'accord des vins, 
de la vinification et de l'industrie vinicole; services éducatifs, 
nommément conception, organisation et offre de cours, de 
conférences et d'autres évènements éducatifs tous dans les 
domaines du vin, des dégustations de vin, de l'accord des vins et 
de la vinification. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,238. 2011/07/12. Peretz Corp Inc., 5731 Eldridge, 
Montreal, QUEBEC H4W 2E1

Motola
WARES: Pickles of various kinds and Olives. SERVICES:
Wholesale and retail of food products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marinades de différents types et olives. 
SERVICES: Vente en gros et vente au détail de produits 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,260. 2011/07/12. C.T.H. Systems Inc., #130, 6807 Railway 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

FOLLOW YOUR DATA
WARES: Computer software for use as a polling engine to 
monitor, communicate, data log and control well head 
automation equipment in the oil and gas, electrical power, water 
and wastewater markets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation comme moteur de 
sondage pour surveiller et commander l'équipement 
d'automatisation des têtes de puits, enregistrer des données et 
communiquer avec cet équipement pour les marchés du pétrole, 
du gaz, de l'électricité, de l'eau et des eaux usées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,532. 2011/07/13. EMERGO (CYPRUS) LIMITED, 
Prodromou and Demetrakopoulou 2, 1090 Nicosia; Engomi, P.O. 
Box 25193, Nicosia, 1307, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

EMERGO VENTURES
SERVICES: (1) Market research and analysis; development of 
marketing strategies and concepts; providing advice to 
enterprises regarding business organization, business planning, 
business analysis, business management and business 
marketing; business consultancy and mediation services in the 
fields of mergers, take-overs, investments, disinvestments, 
financings and share holdings with regard to enterprises; 
business advice relating to acquisitions; business project 
management services; business consultancy at drawing up 
business plans; the control and business management of 
companies and organizations; preparing and drawing up 
business experts' reports. (2) Financial services, namely, 
financial analysis, consultation and management in the fields of 
business efficiency, expansion, operations and marketing; 
financial management of assets; financing in relation to the 
buying and selling of businesses; equity financing; venture 
capital financing; investment services, namely, investment 
counselling to businesses, investment management services, 
capital investment consultation and management services, 
private equity investment consultation and management 
services, private equity investment services, equity capital 
investment services, venture capital and project capital 
investment services, investing funds for others; research and 
consultancy in the fields of financings and share holding; 
advisory services relating to venture capital financing; lease 
securitization services, guaranteeing loans. Used in CANADA 
since at least as early as June 2011 on services. Priority Filing 
Date: June 30, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010089753 in association with the same kind of services. Used
in CYPRUS on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 19, 2011 under No. 010089753 on services.

SERVICES: (1) Étude et analyse de marché; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing; offre de conseils aux 
entreprises sur l'organisation d'entreprise, la planification 
d'entreprise, l'analyse commerciale, la gestion des affaires et le 
marketing d'entreprise; services de conseil aux entreprises et de 
médiation d'entreprise dans les domaines des fusions, des 
acquisitions, des placements, des désinvestissements, du 
financement et de la détention d'actions concernant les 
entreprises; conseils aux entreprises concernant les acquisitions; 
services de gestion de projets d'affaires; conseils aux 
entreprises pour l'élaboration de plans d'affaires; contrôle et 
gestion des affaires pour les sociétés et les organisations; 
préparation et rédaction de rapports d'experts en affaires. (2) 
Services financiers, nommément analyse financière, services de 
conseil et de gestion dans les domaines de l'efficacité de 
l'entreprise, de l'expansion, de l'exploitation et du marketing; 
gestion financière d'actifs; financement pour l'achat et la vente 
d'entreprises; financement par actions; financement par capital 
de risque; services de placement, nommément conseils en 
placements aux entreprises, services de gestion de placements, 
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services de conseil et de gestion en investissement, services de 
conseil et de gestion en placement de capitaux propres, services 
placement de capitaux propres, services de placement de capital 
de risque et de capitaux pour des projets, placement de fonds 
pour des tiers; recherche et services de conseil dans les 
domaines du financement et de la détention d'actions; services 
de conseil sur le financement de capital de risque; services de 
titrisation de crédit-bail et garantie de prêts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 30 juin 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010089753 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: CHYPRE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 octobre 
2011 sous le No. 010089753 en liaison avec les services.

1,535,533. 2011/07/13. EMERGO (CYPRUS) LIMITED, 
Prodromou and Demetrakopoulou 2, 1090 Nicosia; Engomi, P.O. 
Box 25193, Nicosia, 1307, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

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

SERVICES: (1) Market research and analysis; development of 
marketing strategies and concepts; providing advice to 
enterprises regarding business organization, business planning, 
business analysis, business management and business 
marketing; business consultancy and mediation services in the 
fields of mergers, take-overs, investments, disinvestments, 
financings and share holdings with regard to enterprises; 
business advice relating to acquisitions; business project 
management services; business consultancy at drawing up 
business plans; the control and business management of 
companies and organizations; preparing and drawing up 
business experts' reports. (2) Financial services, namely, 
financial analysis, consultation and management in the fields of 
business efficiency, expansion, operations and marketing; 
financial management of assets; financing in relation to the 
buying and selling of businesses; equity financing; venture 
capital financing; investment services, namely, investment 
counselling to businesses, investment management services, 

capital investment consultation and management services, 
private equity investment consultation and management 
services, private equity investment services, equity capital 
investment services, venture capital and project capital 
investment services, investing funds for others; research and 
consultancy in the fields of financings and share holding; 
advisory services relating to venture capital financing; lease 
securitization services, guaranteeing loans. Used in CANADA 
since at least as early as June 2011 on services. Priority Filing 
Date: June 29, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010086312 in association with the same kind of services. Used
in CYPRUS on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 19, 2011 under No. 010086312 on services.

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

SERVICES: (1) Étude et analyse de marché; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing; offre de conseils aux 
entreprises sur l'organisation d'entreprise, la planification 
d'entreprise, l'analyse commerciale, la gestion des affaires et le 
marketing d'entreprise; services de conseil aux entreprises et de 
médiation d'entreprise dans les domaines des fusions, des 
acquisitions, des placements, des désinvestissements, du 
financement et de la détention d'actions concernant les 
entreprises; conseils aux entreprises concernant les acquisitions; 
services de gestion de projets d'affaires; conseils aux 
entreprises pour l'élaboration de plans d'affaires; contrôle et 
gestion des affaires pour les sociétés et les organisations; 
préparation et rédaction de rapports d'experts en affaires. (2) 
Services financiers, nommément analyse financière, services de 
conseil et de gestion dans les domaines de l'efficacité de 
l'entreprise, de l'expansion, de l'exploitation et du marketing; 
gestion financière d'actifs; financement pour l'achat et la vente 
d'entreprises; financement par actions; financement par capital 
de risque; services de placement, nommément conseils en 
placements aux entreprises, services de gestion de placements, 
services de conseil et de gestion en investissement, services de 
conseil et de gestion en placement de capitaux propres, services 
placement de capitaux propres, services de placement de capital 
de risque et de capitaux pour des projets, placement de fonds 
pour des tiers; recherche et services de conseil dans les 
domaines du financement et de la détention d'actions; services 
de conseil sur le financement de capital de risque; services de 
titrisation de crédit-bail et garantie de prêts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 29 juin 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010086312 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: CHYPRE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 octobre 
2011 sous le No. 010086312 en liaison avec les services.

1,535,617. 2011/07/06. Harry Winston, Inc., 718 Fifth Avenue, 
New York, New York 10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HARRY WINSTON MIDNIGHT 
COLLECTION
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WARES: Watches, namely, wrist-watches, watch-bracelets, 
bracelets-fasteners, watch-cases and watch-movements. Used
in CANADA since at least as early as April 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Montres, nommément montres-bracelets, 
bracelets de montre, attaches de montre, boîtiers de montre et 
mouvements de montre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,535,910. 2011/07/15. The H.D. Lee Company, Inc., 3411 
Silverside Road, Wilmington, DE, 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ACTIVELEE
WARES: Pants; jeans; shorts. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 10, 2009 under No. 3,588,231 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons; jeans; shorts. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
mars 2009 sous le No. 3,588,231 en liaison avec les 
marchandises.

1,535,911. 2011/07/15. The H.D. Lee Company, Inc., 3411 
Silverside Road, Wilmington, DE, 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SLENDER SECRET
WARES: Pants; jeans. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 10, 2009 under No. 3,588,232 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons; jeans. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous 
le No. 3,588,232 en liaison avec les marchandises.

1,535,912. 2011/07/15. The H.D. Lee Company, Inc., 3411 
Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SHAPESMART
WARES: Pants. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 11, 2009 under No. 3,667,296 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons. 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. 3,667,296 en liaison avec les marchandises.

1,535,919. 2011/07/15. HARPREET SINGH, 359 Silverthorn 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6M 3G7

SERVICES: Asset Management Services. Used in CANADA 
since October 2003 on services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs. Employée au 
CANADA depuis octobre 2003 en liaison avec les services.

1,536,042. 2011/07/18. PEDIAPHARM INC., 1 Place du 
Commerce, Suite 225, Montréal, QUÉBEC H3E 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément, 
timbres adhésifs s'appliquant sur la peau utilisés dans le 
traitement des symptômes locaux de température corporelle 
élevée et ayant pour effet de soulager la fièvre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical products, namely adhesive patches for 
application on the skin, used to treat local high body temperature 
symptoms and relieve fevers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,536,135. 2011/07/18. 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

SOLATENOL
WARES: Fungicides for agricultural use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides à usage agricole. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,536,194. 2011/07/18. Transamerica Corporation, 4333 
Edgewood Road NE, Cedar Rapids, Iowa 52499-0010, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Financial services, namely, underwriting and 
distribution of life and health insurance and annuity products; 
investment management and advisory services; mutual fund 
management, sales, and distribution services; retirement 
planning; administration of retirement and pension plans; and 
insurance agency and brokerage services. Priority Filing Date: 
June 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/347,783 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance et de distribution d'assurance vie et d'assurance 
maladie et de produits de rente; services de gestion de 
placements et de conseil connexes; services de gestion, de 
vente et de distribution de fonds communs de placement; 
planification de la retraite; administration de régimes de retraite 
et de pension; services d'agence et de courtage d'assurance. 
Date de priorité de production: 16 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/347,783 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,536,262. 2011/07/19. SynchroSERV Inc., Suite 770, One 
Bentall Centre, 505 Burrard Street, Box #89, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

SERVCTR
SERVICES: Customer relationship management services for the 
commercial real estate industry, namely, the management of 
office buildings and tenant services. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2003 on services.

SERVICES: Services de gestion des relations avec la clientèle 
pour les immeubles commerciaux, nommément gestion 
d'immeubles de bureaux et services aux locataires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2003 en 
liaison avec les services.

1,536,468. 2011/07/20. Forum for International Trade Training 
Inc., 116 Lisgar Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K2P 0C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

FITT CERTIFIED INTERNATIONAL 
TRADE PROFESSIONAL

SERVICES: Educational and accreditation programs in the area 
of international trade. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes d'enseignement et d'accréditation 
dans le domaine du commerce international. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,536,469. 2011/07/20. Forum for International Trade Training 
Inc., 116 Lisgar Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K2P 0C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

FITT PROFESSIONNEL ACCRÉDITÉ 
EN COMMERCE INTERNATIONAL

SERVICES: Educational and accreditation programs in the area 
of international trade. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes d'enseignement et d'accréditation 
dans le domaine du commerce international. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,536,470. 2011/07/20. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

KIEHL'S MAGIC ELIXIR
MARCHANDISES: Skin care preparation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins de la peau. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,536,471. 2011/07/20. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

STRETCH IMPACT
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 59, No. 2996 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2012 231 March 28, 2012

WARES: Make-up products, namely mascara. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,536,474. 2011/07/20. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, 10th floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SHARE YOUR CARE
SERVICES: (1) Website services, namely, operation of a 
website to provide and promote charitable support to 
environmental, educational and community organizations and 
initiatives. (2) Conducting and promoting fundraising services, 
namely, activities to provide and promote charitable support to 
environmental, educational and community organizations and 
initiatives. Used in CANADA since at least as early as July 05, 
2011 on services.

SERVICES: (1) Services de site Web, nommément exploitation 
d'un site Web pour offrir des services caritatifs à des initiatives et 
à des organismes environnementaux, éducatifs et 
communautaires ainsi que pour en faire la promotion. (2) Tenue 
et promotion de campagnes de financement, nommément 
activités pour offrir des services caritatifs à des initiatives et à 
des organismes environnementaux, éducatifs et 
communautaires ainsi que pour en faire la promotion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet 2011 en 
liaison avec les services.

1,536,483. 2011/07/20. MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC., 
125 Villarboit Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 4K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

EAU DU SOLEIL
WARES: Residential homes, including condominium units. 
SERVICES: Design, construction and sale of residential homes; 
real estate development; leasing of commercial and residential 
real estate; property management. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Habitations, y compris condominiums. 
SERVICES: Conception, construction et vente d'habitations; 
promotion immobilière; location de biens immobiliers 
commerciaux et résidentiels; gestion de biens. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,536,568. 2011/07/20. TOTAL SALES SOLUTIONS INC., 
13908 92 ST., EDMONTON, ALBERTA T5E 3S2

ACHIEVE INFINITE RESULTS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, brochures, posters, signs and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
bumper stickers, banners, greeting cards, pens, coffee mugs and 

fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting and coaching 
services in the fields of business management, decision making, 
goal setting, time management, financial planning, career 
development, management-worker interaction, conflict 
resolution, and brand establishment and protection. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
business management, decision making, goal setting, time 
management, financial planning, career development, 
management-worker interaction, conflict resolution, and brand 
establishment and protection. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, brochures, affiches, 
enseignes et annuaires. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants pour pare-chocs, 
banderoles, cartes de souhaits, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de conseil 
et de coaching dans les domaines de la gestion des affaires, de 
la prise de décision, de l'établissement d'objectifs, de la gestion
du temps, de la planification financière, de la promotion de 
carrière, de l'interaction entre la direction et les employés, de la 
résolution de conflits, de l'établissement et de la protection de 
marques. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la prise de décision, de 
l'établissement d'objectifs, de la gestion du temps, de la 
planification financière, de la promotion de carrière, de 
l'interaction entre la direction et les employés, de la résolution de 
conflits, de l'établissement et de la protection de marques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,536,569. 2011/07/20. CAKE IT UP INC., 8-665 EARL 
ARMSTRONG RD., OTTAWA, ONTARIO K1V 2G2

CAKE IT UP INC.
WARES: (1) Cakes; Gelato and ice cream. (2) Printed and 
electronic publications, namely, stationery folders, brochures, 
pamphlets, posters, signs, memo pads, note pads and letterhead 
paper. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, key chains, novelty buttons, greeting 
cards, note cards, writing pencils, pens and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Retail bakery and delicatessen services. (2) 
Cake design and cake decoration services. (3) Catering 
services. (4) Operating a website providing information in the 
field of cakes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Gâteaux; glace italienne et crème glacée. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
chemises de classement, brochures, dépliants, affiches, 
panneaux, blocs-notes, calepins et papier à en-tête. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services de boulangerie-pâtisserie et de 
charcuterie au détail. (2) Services de création et de décoration 
de gâteaux. (3) Services de traiteur. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des gâteaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,536,570. 2011/07/20. CONTRACT FLOORING SYSTEMS 
INC., 22-4750 106TH AVE. SE, CALGARY, ALBERTA T2C 3G5

MAINSTREET CARPET TILE
WARES: Machine tufted commercial carpet utilizing synthetic 
fibers, namely, polypropylene and nylon, complete with a 
dimensionally stable modular backing system, typically 50cm x 
50cm. SERVICES: To import, market, distribute, supply and 
install commercial carpet tile. Used in CANADA since May 01, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tapis commercial touffeté à la machine fait 
de fibres synthétiques, nommément polypropylène et nylon, 
assorti à un système de support modulaire de dimension stable, 
généralement de 50 x 50 cm. SERVICES: Importation, mise en 
marché, distribution, fourniture et installation de carreaux de 
tapis commercial. Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,536,578. 2011/07/20. Schweitzer-Mauduit International, Inc., 
100 North Point Center East, Suite 600, Alpharetta, GEORGIA 
30022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENGINEERED FOR TOMORROW
WARES: (1) Battery separator paper. (2) Paper products, 
namely, paper wrappers for drinking straws. (3) Paper used as a 
component in the manufacture of smoking articles, namely, 
cigarettes; paper wrapper as a component of smoking articles in 
the nature of cigarettes, cigars and cigarillos; and reconstituted 
tobacco. (4) Paper products, namely, filter papers. Used in 
CANADA since at least as early as October 2010 on wares (3), 
(4). Priority Filing Date: January 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85223534 in association 
with the same kind of wares (1); January 21, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85223563 in 
association with the same kind of wares (2), (4); January 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85223580 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Papier séparateur pour piles. (2) Articles 
en papier, nommément emballages en papier pour pailles. (3) 
Papier pour utilisation comme composant dans la fabrication 
d'articles pour fumeurs, nommément de cigarettes; emballage en 
papier pour utilisation comme composant d'articles pour 
fumeurs, à savoir cigarettes, cigares et cigarillos; tabac 
reconstitué. (4) Articles en papier, nommément filtres en papier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les marchandises (3), (4). Date de priorité 
de production: 21 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85223534 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 21 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85223563 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2), (4); 21 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85223580 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,536,580. 2011/07/20. Schweitzer-Mauduit International, Inc., 
100 North Point Center East, Suite 600, Alpharetta, GEORGIA 
30022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SWM
WARES: (1) Battery separator paper. (2) Paper products, 
namely, paper wrappers for drinking straws. (3) Paper used as a 
component in the manufacture of smoking articles, namely, 
cigarettes; paper wrapper as a component of smoking articles in 
the nature of cigarettes, cigars and cigarillos; and reconstituted 
tobacco. (4) Paper products, namely, filter papers. Used in 
CANADA since at least as early as October 2010 on wares (3), 
(4). Priority Filing Date: January 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85223359 in association 
with the same kind of wares (1); January 21, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85223319 in 
association with the same kind of wares (2), (4); January 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85223449 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Papier séparateur pour piles. (2) Articles 
en papier, nommément emballages en papier pour pailles. (3) 
Papier pour la fabrication d'articles pour fumeurs, nommément 
de cigarettes; cape en papier pour la fabrication d'articles pour 
fumeurs, à savoir de cigarettes, de cigares et de cigarillos; tabac 
reconstitué. (4) Articles en papier, nommément filtres en papier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les marchandises (3), (4). Date de priorité 
de production: 21 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85223359 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 21 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85223319 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2), (4); 21 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85223449 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,536,583. 2011/07/20. The Standard Register Company, 600 
Albany Street, Dayton, Ohio 45048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PURBAND
WARES: Non-metal antimicrobial identification wristbands for 
hospital use. Priority Filing Date: February 15, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/242,478 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bracelets d'identification antimicrobiens non 
métalliques pour hôpitaux. Date de priorité de production: 15 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/242,478 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,536,589. 2011/07/20. Market Mall Leaseholds Inc., 20 Queen 
Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Supporting local communities in Canada by 
operating a social awareness program to inspire and motivate 
mothers to volunteer for local charities through various 
communications namely in-mall posters, print ads, websites and 
local media. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Soutien des communautés locales au Canada par 
la gestion d'un programme de sensibilisation du public visant à 
inspirer et à motiver les mères à faire du bénévolat pour des 
oeuvres locales de bienfaisance au moyen de matériel de 
communication, nommément d'affiches dans les centres 
commerciaux, de publicités imprimées, de sites Web et de 
contenu dans les médias locaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,536,604. 2011/07/20. Pride International Inc., 3375 14th 
Avenue, Unit 7, Markham, ONTARIO L3R 0H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

LIFESTYLE CYCLES
WARES:  Bicycles; bicycle helmets; bicycle accessories, 
namely, pedals, seats, water carriers, water bottles, backpacks, 
bells, mirrors, horns, bicycle forks, bicycle cranks, bicycle 
handle-bar grips, bicycle handle-bar ends, bicycle tires, bicycle 
repair tools, lights, flashlights, cyclometers, bicycle 
speedometers, kick stands, brake safety levers, locks, toe clips 
and straps, tire patching kits, repair bags, saddles, saddle bags, 
seat covers; cycling footwear; cycling shorts, cycling shirts, 
cycling socks, cycling jerseys. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vélos; casques de vélo; accessoires de vélo, 
nommément pédales, sièges, bidons à eau, gourdes, sacs à 
dos, sonnettes, rétroviseurs, klaxons, fourches, manivelles, 
poignées de guidon, extrémités de guidon, pneus, outils de 
réparation, lampes, lampes de poche, cyclomètres, compteurs 
de vitesse, béquilles, leviers de sécurité de freins, cadenas, cale-
pieds et courroies, nécessaires de réparation pour pneus, sacs à 
nécessaires de réparation, selles, sacoches, housses de siège; 
chaussures de vélo; cuissards de vélo, maillots de vélo, 
chaussettes de vélo, chandails de vélo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,611. 2011/07/20. Pride International Inc., 3375 14th 
Avenue, Unit 7, Markham, ONTARIO L3R 0H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

LIFECYCLE
WARES: Bicycles; bicycle helmets; bicycle accessories, namely, 
pedals, seats, water carriers, water bottles, backpacks, bells, 
mirrors, horns, bicycle forks, bicycle cranks, bicycle handle-bar 
grips, bicycle handle-bar ends, bicycle tires, bicycle repair tools, 
lights, flashlights, cyclometers, bicycle speedometers, kick 
stands, brake safety levers, locks, toe clips and straps, tire 
patching kits, repair bags, saddles, saddle bags, seat covers; 
cycling footwear; cycling shorts, cycling shirts, cycling socks, 
cycling jerseys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos; casques de vélo; accessoires de vélo, 
nommément pédales, sièges, bidons à eau, gourdes, sacs à 
dos, sonnettes, rétroviseurs, klaxons, fourches, manivelles, 
poignées de guidon, extrémités de guidon, pneus, outils de 
réparation, lampes, lampes de poche, cyclomètres, compteurs 
de vitesse, béquilles, leviers de sécurité de freins, cadenas, cale-
pieds et courroies, nécessaires de réparation pour pneus, sacs à 
nécessaires de réparation, selles, sacoches, housses de siège; 
chaussures de vélo; cuissards de vélo, maillots de vélo, 
chaussettes de vélo, chandails de vélo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,636. 2011/07/20. AXSUN INC., 430 Bedford Street, Suite 
250, Lexington, Massachusetts 02420, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

SERVICES: (1) Transportation and freight forwarding logistics 
services, namely arranging for transportation and delivery of 
goods and freight of others via ground, rail, sea and air. (2) 
Warehousing services. Used in CANADA since at least as early 
as November 2003 on services (1); November 2007 on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de logistique pour le transport et 
l'acheminement de marchandises, nommément organisation du 
transport et de la livraison des produits et marchandises de tiers 
par voies terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne. (2) Services 
d'entreposage. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2003 en liaison avec les services (1); 
novembre 2007 en liaison avec les services (2).
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1,536,689. 2011/07/21. TWB Strategic Investments, 321-905 
Beauparc Private, Ottawa, ONTARIO K1J 0A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

UNDERNAILS
WARES: Nail care and maintenance products, namely, Nail 
brushes, Nail buffers, Nail buffing compounds, Nail care kits, Nail 
care preparations, Nail clippers, Nail enamels, Nail files, Nail 
lacquer, Nail polish, Nail scissors, Nail topcoats, Manicure sets; 
Pedicure sets; Hand sanitizers; Hand washes. SERVICES: Nail 
care and maintenance services, namely, Manicure services, 
Pedicure services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de soins et d'entretien des ongles, 
nommément brosses à ongles, polissoirs, composés de 
polissage des ongles, trousses de soins des ongles, produits de 
soins des ongles, coupe-ongles, vernis à ongles, limes à ongles, 
laques à ongles, ciseaux à ongles, couches de finition pour 
ongles, nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; 
désinfectants à mains; savons à mains liquides. SERVICES:
Services de soin et d'entretien des ongles, nommément services 
de manucure, services de pédicure. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,536,773. 2011/07/21. Supreme International Limited, 6010 - 47 
Street, Wetaskiwin, ALBERTA T9A 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SUPREME INTERNATIONAL
WARES: Agricultural feed processors and accessories thereof, 
namely hydraulic jacks, hayrings, rubber tub extensions, scale 
systems displays, commodity doors, tub liners, conveyor drop 
chutes, conveyors, gearboxes, constant velocity power-take-offs, 
hydraulic conveyor extenders, walking beams, side doors and 
feed delivery boxes. SERVICES: Wholesale sales of agricultural 
feed processors and accessories thereof, namely hydraulic 
jacks, hayrings, rubber tub extensions, scale systems displays, 
commodity doors, tub liners, conveyor drop chutes, conveyors, 
gearboxes, constant velocity power-take-offs, hydraulic conveyor 
extendors, walking beams, side doors and feed delivery boxes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de transformation des produits 
agricoles pour l'alimentation des animaux et accessoires 
connexes, nommément crics hydrauliques, anneaux à foin, 
rallonges en caoutchouc pour cuves, afficheurs pour systèmes 
de pesée, portes utilitaires, doublures de cuves, goulottes 
d'évacuation pour transporteurs, transporteurs, boîtes de 
vitesses, prises de mouvement à vitesse constante, rallonges 
hydrauliques pour transporteurs, balanciers, portes latérales et 
boîtes de distribution d'aliments. SERVICES: Vente en gros de 
machines de transformation des produits agricoles pour 
l'alimentation des animaux et d'accessoires connexes, 
nommément de crics hydrauliques, d'anneaux à foin, de 
rallonges en caoutchouc pour cuves, d'afficheurs pour systèmes 

de pesée, de portes utilitaires, de doublures de cuves, de 
goulottes d'évacuation pour transporteurs, de transporteurs, de 
boîtes de vitesses, de prises de mouvement à vitesse constante, 
de rallonges hydrauliques pour transporteurs, de balanciers, de 
portes latérales et de boîtes de distribution d'aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,536,774. 2011/07/21. Supreme International Limited, 6010 - 47 
Street, Wetaskiwin, ALBERTA T9A 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: Agricultural feed processors and accessories thereof, 
namely hydraulic jacks, hayrings, rubber tub extensions, scale 
systems displays, commodity doors, tub liners, conveyor drop 
chutes, conveyors, gearboxes, constant velocity power-take-offs, 
hydraulic conveyor extenders, walking beams, side doors and 
feed delivery boxes. SERVICES: Wholesale sales of agricultural 
feed processors and accessories thereof, namely hydraulic 
jacks, hayrings, rubber tub extensions, scale systems displays, 
commodity doors, tub liners, conveyor drop chutes, conveyors, 
gearboxes, constant velocity power-take-offs, hydraulic conveyor 
extendors, walking beams, side doors and feed delivery boxes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de transformation des produits 
agricoles pour l'alimentation des animaux et accessoires 
connexes, nommément crics hydrauliques, anneaux à foin, 
rallonges en caoutchouc pour cuves, afficheurs pour systèmes 
de pesée, portes utilitaires, doublures de cuves, goulottes 
d'évacuation pour transporteurs, transporteurs, boîtes de 
vitesses, prises de mouvement à vitesse constante, rallonges 
hydrauliques pour transporteurs, balanciers, portes latérales et 
boîtes de distribution d'aliments. SERVICES: Vente en gros de 
machines de transformation des produits agricoles pour 
l'alimentation des animaux et d'accessoires connexes, 
nommément de crics hydrauliques, d'anneaux à foin, de 
rallonges en caoutchouc pour cuves, d'afficheurs pour systèmes 
de pesée, de portes utilitaires, de doublures de cuves, de 
goulottes d'évacuation pour transporteurs, de transporteurs, de 
boîtes de vitesses, de prises de mouvement à vitesse constante, 
de rallonges hydrauliques pour transporteurs, de balanciers, de 
portes latérales et de boîtes de distribution d'aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,536,816. 2011/07/22. Hummingbird Valley Winery Ltd., 6 
Sherwood Hill NW, Calgary, ALBERTA T3R 1P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HUMMINGBIRD VALLEY
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,536,820. 2011/07/22. Russell Stover Candies, Inc., 4900 Oak 
Street, Kansas City, Missouri 64112-2702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SNAP-IT RABBIT
WARES: Candy; chocolate candies. Priority Filing Date: July 
11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/367,838 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; bonbons au chocolat. Date de 
priorité de production: 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/367,838 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,839. 2011/07/22. ORION FOOD SYSTEMS, L.L.C., a 
South Dakota limited liability company, 2930 West Maple Street, 
Sioux Falls, South Dakota 57107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

HOT STUFF SUBS
SERVICES: Restaurant services, carry-out restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as June 03, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant, services de plats à 
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 03 juin 2011 en liaison avec les services.

1,536,971. 2011/07/22. Winnipeg Jets Hockey Club Limited 
Partnership, 260 Hargrave Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 
5S5 Representative for Service/Représentant pour 
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: Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts, 
body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, ear 
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, 
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys, 
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, 
raincoats, rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, 
suits, sun visors, suspenders, swea t e r s ,  sweatpants, 
sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques, 
underwear, vests, warm-up suits and wristbands; ice skates, in-
line skates, roller skates, hockey elbow pads, hockey shin pads, 
hockey knee pads and hockey protective gloves for athletic use, 
hockey protective headgear, namely helmets and face masks, 
hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, golf bags, golf balls, 
head covers for golf clubs, field, street, in-line and roller hockey 
balls, ice skate blade covers, ice skate blade guards, chairs, 
rugs, tables, wall mirrors, handheld mirrors, ornamental buttons, 
coffee mugs, drinking glasses, table lamps, lampshades, 
blankets, sheets, pillows, writing pads, flying disks, calendars, 
coin banks, clocks, plates, saucers, bowls, drinking cups, drink 
coasters, air fresheners, pens, pencils, erasers, water bottles, 
pennants, beach towels, disposable lighters, garbage cans and 
playing cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks, 
wallets and key chains, pre-recorded videotapes, audiotapes, 
DVDs and CD-ROMs (not containing software) namely movies, 
documentaries, films in the field of the game of hockey, pre-
recorded DVDs and CD-ROMs containing game software in the 
field of the game of hockey, postcards, jewellery, posters, 
photos, signs, action figures, bobble head dolls, cheerleading 
pompoms, Christmas tree ornaments, dolls, jigsaw and 
manipulative puzzles, board games, suction cup stuffed toy 
animals, puppets, stuffed figurines and animals, novelty 
miniature goalie masks and hockey sticks, sticker packs, sticker 
albums, trading cards and trading card albums, book covers, 
book marks, decals, bumper stickers and paper door knob 
hanger signs, toy hockey games, video game cartridges, motion 
picture films on DVD, magazines, books, booklets, printed 
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schedules. SERVICES: Entertainment services namely 
professional hockey exhibitions. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, bavoirs 
en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, gants, 
chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, 
jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, 
costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets; patins à glace, patins à roues alignées, patins à 
roulettes, coudières de hockey, protège-tibias de hockey, 
genouillères de hockey et gants de hockey à usage sportif, 
équipement de hockey pour la protection de la tête, nommément 
casques et écrans faciaux, bâtons de hockey, rondelles de 
hockey, masques de gardien de but, sacs de golf, balles de golf, 
couvre-bâtons de golf , balles de hockey sur gazon, de hockey 
de ruelle, de hockey sur patins à roues alignées et de hockey sur 
patins à roulettes, étuis pour lames de patins à glace, protège-
lames de patins à glace, chaises, carpettes, tables, miroirs 
muraux, miroirs à main, macarons décoratifs, grandes tasses à 
café, verres, lampes de table, abat-jour, couvertures, draps, 
oreillers, blocs-correspondance, disques volants, calendriers, 
tirelires, horloges, assiettes, soucoupes, bols, tasses, sous-
verres, désodorisants, stylos, crayons, gommes à effacer, 
gourdes, fanions, serviettes de plage, briquets jetables, 
poubelles et cartes à jouer, plaques d'immatriculation en 
plastique, sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles et chaînes 
porte-clés, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio, 
DVD et CD-ROM (ne contenant pas de logiciels) nommément 
films, documentaires, films dans le domaine du hockey, DVD et 
CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels de jeu dans le 
domaine du hockey, cartes postales, bijoux, affiches, photos, 
enseignes, figurines d'action, figurines à tête branlante, 
pompons de meneuses de claque, décorations d'arbre de Noël, 
poupées, casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux de plateau, 
animaux rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines et 
animaux rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de 
hockey de fantaisie miniatures, paquets d'autocollants, albums 
pour autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à 
collectionner, couvre-livres, signets, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs et affichettes de porte en papier, jeux de hockey 
jouets, cartouches de jeux vidéo, films sur DVD, magazines, 
livres, livrets, calendriers imprimés. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément parties de hockey professionnel. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,536,980. 2011/07/18. 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

SERVICES: Provision of property and casualty insurance. Used
in CANADA since at least as early as August 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2010 en liaison avec les services.

1,536,981. 2011/07/18. 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

SERVICES: Provision of property and casualty insurance. Used
in CANADA since at least as early as August 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2010 en liaison avec les services.

1,536,982. 2011/07/18. 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
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SERVICES: Provision of property and casualty insurance. Used
in CANADA since at least as early as August 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2010 en liaison avec les services.

1,536,995. 2011/07/25. Forever 21, Inc., 2001 South Alameda 
Street, Los Angeles, California 90058, 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

WARES: Dresses; jackets; jerseys; leggings; pants; shirts; 
shorts; socks; sports bras; sweat pants; sweat shirts; sweat 
shorts; tank tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robes; vestes; jerseys; pantalons-collants; 
pantalons; chemises; shorts; chaussettes; soutiens-gorge de 
sport; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; shorts 
d'entraînement; débardeurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,000. 2011/07/25. 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

INTENSITONES
WARES: Hair care preparations; hair colours and dyes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; colorants et 
teintures capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,537,004. 2011/07/25. Future Transfer Co. Inc., 55187 Talbot 
Line, Aylmer, ONTARIO N5H 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

RELOAD
WARES: Agricultural and commercial tire ballast. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballast de pneu agricole et commercial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,133. 2011/07/19. 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

EXCLUSIVELY FOR ELITES
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of the direct 
sales of cosmetics, beauty products, skin care products and 
personal care products and distribution of course material in 
connection therewith. Priority Filing Date: July 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/371,711 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de la vente directe de 
cosmétiques, de produits de beauté, de produits de soins de la 
peau et de produits de soins personnels ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe. Date de priorité de production: 14 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/371,711 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,537,134. 2011/07/19. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

COOL-MORE
WARES: Moisture wicking fabric for use in apparel, including 
athletic apparel, and in shoes; textiles and fabrics for clothing 
and footwear; athletic apparel, namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, tank tops, sweatpants, pants, skirts, shorts, jackets, 
socks, gloves, hats, scarves, sleepwear, underwear; footwear, 
namely shoes and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu absorbant l'humidité pour articles 
vestimentaires, y compris vêtements de sport, ainsi que pour 
chaussures; tissus pour vêtements et articles chaussants; 
vêtements de sport, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, pantalons d'entraînement, 
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pantalons, jupes, shorts, vestes, chaussettes, gants, chapeaux, 
foulards, vêtements de nuit, sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,179. 2011/07/26. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20245, 
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

SKIN ENERGY
WARES: Soaps for personal use, perfumery, cosmetic 
preparations for body and beauty care; shaving lotions, eau de 
toilette, aftershave balms, shaving creams, shaving gels, shaving 
foams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel, parfumerie, 
cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; lotions après-
rasage, eaux de toilette, baumes après-rasage, crèmes à raser, 
gels à raser, mousses à raser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,220. 2011/07/26. Pearl Therapeutics, Inc., 200 Saginaw 
Drive, Redwood City, California 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Pharmaceutical products and pharmaceutically active 
compositions, namely, pharmaceutical preparations for inhaled 
administration of drugs in aerosol form for the treatment and 
prevention of diseases and disorders of the respiratory system, 
the cardiovascular system, diabetes, circulatory diseases and 
disorders, acromegaly, Addison's disease, Cushing's syndrome, 
autoimmune diseases and immunologic deficiency syndromes. 
Priority Filing Date: February 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/231,413 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et substances 
pharmaceutiques actives, nommément préparations 
pharmaceutiques pour l'administration par inhalation de 
médicaments en aérosol pour le traitement et la prévention des 
maladies et troubles de l'appareil respiratoire, des maladies et 

troubles de l'appareil circulatoire, du diabète, des maladies et 
troubles circulatoires, de l'acromégalie, de la maladie d'Addison, 
du syndrome de Cushing, des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience. Date de priorité de production: 
01 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/231,413 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,245. 2011/07/26. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

D+H EXPERT
WARES: Computer software for mortgage origination and 
processing management. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de la mise en place et 
du traitement d'hypothèques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,283. 2011/07/26. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SUMMER SHINE
WARES: Perfumery, namely, perfume, eau de toilette, eau de 
parfum, parfum beauty gel, scented beauty serums for skin, 
scented sachets, fragrance sticks, potpourri, toilet water, 
aftershave, cologne, essential oils for personal use, massage 
oils, skin scrubs, namely, body scrubs, facial scrubs, deodorants 
and antiperspirants; non-medicated bath and shower 
preparations, namely, bath and shower gel, bath oil, bath oil 
capsules, body wash, bath crystals and beads and bubble bath; 
non-medicated skin care preparations, namely, face, body and 
skin creams, lotions, toners, gels and moisturizers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, eau de 
toilette, eau de parfum, gel de beauté parfumé, sérums de 
beauté parfumés pour la peau, sachets parfumés, bâtonnets 
odorants, pot-pourri, eau de toilette, après-rasage, eau de 
Cologne, huiles essentielles à usage personnel, huiles de 
massage, exfoliants pour la peau, nommément désincrustants 
pour le corps, désincrustants pour le visage, déodorants et 
antisudorifiques; produits non médicamenteux pour le bain et la 
douche, nommément gel de bain et de douche, huile de bain, 
capsules d'huile pour le bain, savon liquide pour le corps, 
cristaux et perles de bain et bain moussant; produits de soins de 
la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, 
toniques, gels et hydratants pour le visage, le corps et la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,537,284. 2011/07/26. 2772353 Canada Inc., 35 Gilchrist 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Y 0M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BYTOWN MASONRY
SERVICES: Masonry services. Used in CANADA since at least 
as early as November 1991 on services.

SERVICES: Services de maçonnerie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 1991 en liaison avec 
les services.

1,537,297. 2011/07/21. CPS-Complete Project Solutions, Inc., 
59 Johnson Road, Kingston, NEW BRUNSWICK E5N 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COX & PALMER, P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

WARES: Wine; wine accessories, namely, glassware, bottle 
openers, corkscrews, wine stoppers, wine glass holders, wine 
racks, and wine coolers. SERVICES: Operation of a winery; 
operation of winery tours; operation of a retail store in 
conjunction with winery and winery tours; processing and bottling 
of wine for others; consultation services in the fields of wine, 
wine tasting, wine pairing, winemaking and the wine industry; 
educational services, namely, development, organization and 
offering of courses, seminars and other educational events all in 
the fields of wine, wine tasting, wine pairing, and winemaking. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin; accessoires pour le vin, nommément 
articles en verre, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bouchons de 
bouteille de vin, supports pour verres à vin, porte-bouteilles et 
celliers. SERVICES: Exploitation d'un établissement vinicole; 
organisation de visites d'établissements vinicoles; exploitation 
d'un magasin de détail en lien avec un établissement vinicole 
ainsi que visites d'établissement vinicole; traitement et 
embouteillage du vin pour des tiers; services de conseil dans les 
domaines du vin, des dégustations de vin, de l'accord des vins, 
de la vinification et de l'industrie vinicole; services éducatifs, 

nommément conception, organisation et offre de cours, de 
conférences et d'autres évènements éducatifs tous dans les 
domaines du vin, des dégustations de vin, de l'accord des vins et 
de la vinification. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,305. 2011/07/21. Ascenta Health Limited, 15 Garland 
Avenue, Unit 4, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 0A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

IT'S WHAT'S INSIDE THAT MATTERS
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements, namely liquid 
which provides fatty acids and vitamins. (2) Dietary and 
nutritional supplements, namely capsules which provides fatty 
acids and vitamins. (3) Cosmetic and body care products, 
namely skin care creams and anti-ageing creams. Used in 
CANADA since July 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément liquide qui fournit des acides gras et des vitamines. 
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément capsule 
qui fournit des acides gras et des vitamines. (3) Cosmétiques et 
produits de soins du corps, nommément crèmes de soins de la 
peau et crèmes antivieillissement. Employée au CANADA 
depuis juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,537,307. 2011/07/22. Urban Rags Clothing Inc., 105 de 
Louvain West, Montreal, QUEBEC H2N 1A3

URBAN MAVERICK
WARES: Jeans, T-shirts, polo shirts, shorts, turtle necks, 
jackets, sweaters, swimtrunks, boxers, hats, gloves, underwears, 
sweatshirts, sweatpants, pants, pyjamas, for men, boys, women 
and girls; blouses, dresses for women and girls. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans, tee-shirts, polos, shorts, chandails à 
col roulé, vestes, chandails, maillots de bain, boxeurs, chapeaux, 
gants, sous-vêtements, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, pyjamas, pour hommes, garçons, 
femmes et fillettes; chemisiers, robes pour femmes et fillettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,322. 2011/07/27. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

PARTAGE TON GESTE
SERVICES: (1) Website services, namely, operation of a 
website to provide charitable support to environmental, 
educational and community organizations and initiatives. (2) 
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Conducting and promoting fundraising services, namely, 
activities to provide and promote charitable support to 
environmental, educational and community organizations and 
initiatives. Used in CANADA since at least as early as July 05, 
2011 on services.

SERVICES: (1) Services de sites Web, nommément exploitation 
d'un site Web pour offrir des services caritatifs à des initiatives et 
à des organismes environnementaux, éducatifs et 
communautaires. (2) Tenue et promotion de campagnes de 
financement, nommément activités pour offrir des services 
caritatifs à des initiatives et à des organismes 
environnementaux, éducatifs et communautaires ainsi que pour 
en faire la promotion. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,537,324. 2011/07/27. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor, One Liberty Plaza, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

COMPAGNIE D'ASSURANCE ARCH
SERVICES: Insurance services; insurance underwriting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,537,454. 2011/07/27. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Laundry stain removers, laundry detergents. Priority
Filing Date: January 27, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 544091 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détachants pour la lessive, détergents à 
lessive. Date de priorité de production: 27 janvier 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 544091 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,537,484. 2011/07/28. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ULTRA TOUCH
WARES: Adult sexual stimulation aids, namely, personal 
vibrators. Priority Filing Date: March 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/268,453 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de stimulation sexuelle pour 
adultes, nommément vibromasseurs. Date de priorité de 
production: 16 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/268,453 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,497. 2011/07/28. GROUPE B.M.R. INC., 1501 rue 
Ampère, bureau 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

YOUR DECORATION ALLY
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'articles de 
décoration. (2) Consultation et conseils en décoration, 
aménagement et design d'intérieur et d'extérieur pour la mise en 
valeur de tout genre d'immeubles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Wholesale and retail of decorative items. (2) 
Consulting and advisory services related to decoration, interior 
and exterior design and layout for home staging for all kinds of 
buildings. Proposed Use in CANADA on services.

1,537,523. 2011/07/20. DARE FOODS LIMITED, 2481 Kingsway 
Drive, P.O. Box 1058, Kitchener, ONTARIO N2G 4G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
J. JAMIESON K. MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

WHIPPET. ET VOUS, COMMENT LE 
MANGEZ-VOUS?

WARES: Crackers and cookies. Used in CANADA since at least 
as early as July 2004 on wares.

MARCHANDISES: Craquelins et biscuits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison 
avec les marchandises.
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1,537,577. 2011/07/28. U&ME Beverage Company, 450 Export 
Boulevard, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5S 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ROLLING RAPIDS
WARES: Unflavored and flavored water beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base d'eau aromatisées ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,587. 2011/07/28. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Pet food. SERVICES: Promotional services in 
connection with promotion of a program for providing discount 
pet food to animal shelters, including hats, clothing, and dog 
bowls. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
SERVICES: Services de promotion d'un programme qui offre au 
rabais des aliments pour animaux de compagnie aux refuges 
pour animaux, y compris chapeaux, vêtements et bols pour 
chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,621. 2011/07/28. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NORTHERN WINGS

WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par un réseau informatique 
mondial ou des appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; 
disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,622. 2011/07/28. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TEKKEN HYBRID
WARES: Computer games programs; computer game software; 
video game discs; video game software; pre-recorded video 
discs, video recording and video tapes featuring a movie. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeu; disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; disques 
vidéo préenregistrés, enregistrements vidéos et cassettes vidéo 
contenant un film. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,537,623. 2011/07/28. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TEKKEN TAG TOURNAMENT
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software; Coin-operated amusement machines; coin-operated 
video games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; 
disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; appareils de jeu à 
pièces; jeux vidéo à pièces. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,537,624. 2011/07/28. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

iGUNCON
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. Priority Filing Date: March 09, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-016973 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par un réseau informatique 
mondial ou des appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; 
disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Date de priorité de 
production: 09 mars 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
016973 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,639. 2011/07/28. TracFone Wireless, Inc., 9700 N.W. 
112th Avenue, Miami, FL 33178, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade mark 
consists of the word 'TRACFONE' in white, with the letter 'O' in 
stylized form having two concentric circles within the outer 'O', 
also in white, surrounded by a blue background portion.

WARES: Electronic communications equipment, namely, cellular 
telephones; prepaid air time cellular telephones; cellular 
telephone accessories, namely, battery chargers, stands, 
antennae, headset kits comprised of hands free electronic 
earpiece with microphone and holster, hands free headsets, 
cases with flaps, power adapters, batteries, carry sleeves, face 
plates, belt clips, holsters, mounting attachments. SERVICES:
(1) Distributorship services featuring cellular telephones, prepaid 
air time cellular telephone and prepaid air time debit cards, and 
software for controlling and monitoring prepaid air time cellular 
services; on-line retail store services featuring cellular 
telephones, pre-paid wireless air time cards, cellular telephone 
accessories and wireless services. (2) Cellular telephone 
telecommunications services provided via prepaid air time 
cellular telephones and prepaid air time cellular telephone calling 
card services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 

OF AMERICA on November 25, 2008 under No. 3,538,118 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 
2009 under No. 3,577,200 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 31, 2009 under No. 3,599,354 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot 
TRACFONE blanc; la lettre O est de forme stylisée et comporte 
deux cercles concentriques à l'intérieur d'un cercle (O) externe, 
également blancs, sur un arrière-plan bleu.

MARCHANDISES: Équipement de communication électronique, 
nommément téléphones cellulaires; téléphones cellulaires avec 
temps d'antenne prépayé; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément chargeurs de batteries, supports, antennes, 
casques d'écoute constitués d'une oreillette mains libres avec 
microphone et étui, casques d'écoute mains libres, étuis à rabat, 
adaptateurs de courant, batteries, étuis de transport, façades, 
pinces de ceinture, étuis, fixations. SERVICES: (1) Services de 
concession offrant des téléphones cellulaires, des téléphones 
cellulaires avec temps d'antenne prépayé, des cartes de débit 
avec temps d'antenne prépayé et des logiciels pour le contrôle et 
la surveillance de services de téléphonie cellulaire avec temps 
d'antenne prépayé; services de magasin de détail en ligne 
offrant des téléphones cellulaires, des cartes d'appel sans fil 
prépayées, des accessoires de téléphone cellulaire et des 
services sans fil. (2) Services de télécommunication par 
téléphone cellulaire offerts au moyen de services de téléphones 
cellulaires avec temps d'antenne prépayé et de services de carte 
d'appel pour téléphone cellulaire avec temps d'antenne prépayé. 
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 25 novembre 2008 sous 
le No. 3,538,118 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 3,577,200 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 
2009 sous le No. 3,599,354 en liaison avec les marchandises.

1,537,650. 2011/07/28. Saint-Gobain Placo, 34 Avenue Franklin 
Roosevelt, Suresnes 92282, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EASI-LITE
WARES: (1) Paper-faced gypsum board. (2) Building products, 
namely, gypsum sheathing, gypsum molding; joint cements; 
gypsum plaster and aggregates; drywall joint cement; paper-
faced drywall corner beads and trim for use with drywall; plasters 
and setting compounds, namely, drywall patching compound and 
drywall repairing compounds; non-metal ceiling and wall panels; 
plasters. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2011 on wares (1). Priority Filing Date: June 02, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/336,633 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plaque de plâtre recouverte de papier. (2) 
Produits de construction, nommément revêtements en gypse, 
moulures en gypse; ciments à joints; plâtre à gypse et agrégats; 
ciments à joints pour cloisons sèches; baguettes d'angle de 
cloisons sèches recouvertes de papier et garnitures pour 
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cloisons sèches; plâtres et composés solidifiants, nommément 
pâte de colmatage pour cloisons sèches et composés de 
réparation pour cloisons sèches; panneaux autres qu'en métal 
pour le plafond et les murs; emplâtres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 02 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/336,633 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,537,661. 2011/07/28. 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

OPTILIFE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,662. 2011/07/28. BORMIOLI LUIGI S.P.A., Viale Europa 
72/A, 43100 Parma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Small domestic utensils and containers, namely, ice 
buckets, champagne buckets, wine buckets, cooling buckets for 
wine, salt, pepper and mustard cruet sets not of precious metal, 
salt cellars, pepper grinders, sauce boats, egg holders, butter 
coolers, butter dishes, candle holders not of precious metal, 
casserole dishes, caviar coolers, apple graters, serving trays not 
of precious metal, ice pails, cruets, flower vases, non-metal 
decorative boxes, canisters, glass bottles for perfume sold 
empty, glass containers for cosmetics sold empty; sculptures, 
statues, and figurines made of china, crystal, earthenware, glass, 
porcelain and terra cotta; dinnerware of glass, porcelain and 
earthenware namely, plates, dishes, dish covers, dish stands, 
cups, saucers, tea and coffee pots, glasses, drinking glasses, 

beer mugs, portable beverage dispensers, beverage glassware, 
beverage ware, bowls, rinsing bowls, salad bowls, tumblers, 
pitchers, bottles, bottle wine racks, carafes, drinking flasks, 
decanters, jars, jugs, pots. Used in CANADA since at least as 
early as March 2008 on wares.

MARCHANDISES: Petits ustensiles et contenants domestiques, 
nommément seaux à glace, seaux à champagne, seaux à vin, 
seaux de refroidissement pour le vin, ensembles de burettes 
pour le sel, le poivre et la moutarde autres qu'en métal précieux, 
mains à sel, moulins à poivre, saucières, coquetiers, beurriers 
rafraîchisseurs, beurriers, bougeoirs autres qu'en métal 
précieux, casseroles, rafraîchisseurs de caviar, râpes à 
pommes, plateaux de service autres qu'en métal précieux, seaux 
à glace, burettes, vases à fleurs, boîtes décoratives autres qu'en 
métal, boîtes de cuisine, bouteilles en verre pour parfum 
vendues vides, contenants en verre pour cosmétiques vendus 
vides; sculptures, statues, et figurines en porcelaine de chine, en 
cristal, en terre cuite, en verre, en porcelaine et en terre cuite; 
articles de table en verre, porcelaine et terre cuite, nommément 
assiettes, plats, couvre-plats, dessous de plats, tasses, 
soucoupes, théières et cafetières, verres, verres à boire, chopes, 
distributeurs à boisson portatifs, verrerie à boissons, articles 
pour boissons, bols, bols à rinçage, saladiers, gobelets, pichets, 
bouteilles, supports pour bouteilles de vin, carafes, gourdes, 
carafes, bocaux, cruches, pots. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,664. 2011/07/28. BORMIOLI LUIGI S.P.A., Viale Europa 
72/A, 43100 Parma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Small domestic utensils and containers, namely, ice 
buckets, champagne buckets, wine buckets, cooling buckets for 
wine, salt, pepper and mustard cruet sets not of precious metal, 
salt cellars, pepper grinders, sauce boats, egg holders, butter 
coolers, butter dishes, candle holders not of precious metal, 
casserole dishes, caviar coolers, apple graters, serving trays not 
of precious metal, ice pails, cruets, flower vases, non-metal 
decorative boxes, canisters, glass bottles for perfume sold 
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empty, glass containers for cosmetics sold empty; sculptures, 
statues, and figurines made of china, crystal, earthenware, glass, 
porcelain and terra cotta; dinnerware of glass, porcelain and 
earthenware namely, plates, dishes, dish covers, dish stands, 
cups, saucers, tea and coffee pots, glasses, drinking glasses, 
beer mugs, portable beverage dispensers, beverage glassware, 
beverage ware, bowls, rinsing bowls, salad bowls, tumblers, 
pitchers, bottles, bottle wine racks, carafes, drinking flasks, 
decanters, jars, jugs, pots. Used in CANADA since at least as 
early as October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Petits ustensiles et contenants domestiques, 
nommément seaux à glace, seaux à champagne, seaux à vin, 
seaux de refroidissement pour le vin, ensembles de burettes 
pour le sel, le poivre et la moutarde autres qu'en métal précieux, 
mains à sel, moulins à poivre, saucières, coquetiers, beurriers 
rafraîchisseurs, beurriers, bougeoirs autres qu'en métal 
précieux, casseroles, rafraîchisseurs de caviar, râpes à 
pommes, plateaux de service autres qu'en métal précieux, seaux 
à glace, burettes, vases à fleurs, boîtes décoratives autres qu'en 
métal, boîtes de cuisine, bouteilles en verre pour parfum 
vendues vides, contenants en verre pour cosmétiques vendus 
vides; sculptures, statues, et figurines en porcelaine de chine, en 
cristal, en terre cuite, en verre, en porcelaine et en terre cuite; 
articles de table en verre, porcelaine et terre cuite, nommément 
assiettes, plats, couvre-plats, dessous de plats, tasses, 
soucoupes, théières et cafetières, verres, verres à boire, chopes, 
distributeurs à boisson portatifs, verrerie à boissons, articles 
pour boissons, bols, bols à rinçage, saladiers, gobelets, pichets, 
bouteilles, supports pour bouteilles de vin, carafes, gourdes, 
carafes, bocaux, cruches, pots. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,666. 2011/07/28. LEHIGH HANSON MATERIALS 
LIMITED, 222, 885-42 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CONCRETE JUST GOT GREENER
WARES: Building and construction materials, namely, concrete 
and cement. SERVICES: Operation of a business selling 
building and construction materials, namely, concrete and 
cement. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
béton et ciment. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente de matériaux de construction, 
nommément béton et ciment. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,667. 2011/07/28. 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

BIG BLAST

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,766. 2011/07/29. Christopher G. Kunis, 26228 Crescendo 
Dr., Escondido, CA 92026, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 
230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

ASSIST MEDICAL
WARES: Medical devices, namely catheters enabling access
through septa in the body. Priority Filing Date: February 01, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85231196 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
permettant d'obtenir un accès dans le corps par les septums. 
Date de priorité de production: 01 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85231196 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,774. 2011/07/29. CooperVision International Holding 
Company, LP, Suite #2, Edghill House, Wildey Business Park, 
St. Michael, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LIVE BRIGHTLY
WARES: Contact lenses; ocular lenses; ophthalmic lenses; 
spectacles; frames; lenses and lens blanks; contact lens 
containers and carrying cases; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: June 30, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010089084 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact; lentilles de contact; 
lentilles ophtalmiques; lunettes; montures; lentilles et lentilles 
semi-finies; contenants et étuis de transport pour verres de 
contact; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. Date de priorité de production: 30 juin 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010089084 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,777. 2011/08/01. STUDENT PRICE CARD LTD., 999 
Edgley Boulevard, Unit 1, VAUGHAN, ONTARIO L4K 5Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

PLUS QU'UNE AUBAINE
WARES: (1) Brand loyalty cards and vendor loyalty cards (2) 
Debit cards and credit cards. SERVICES: (1) Production, 
distribution and sale of brand loyalty cards and the production, 
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distribution and sale of vendor loyalty cards (2) Production, 
distribution and sale of debit cards; the production, distribution 
and sale of credit cards; and, the compilation and sale of 
consumer data. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de fidélité à une marque et cartes 
de fidélité à un marchand (2) cartes de débit et cartes de crédit. 
SERVICES: (1) Production, distribution et vente de cartes de 
fidélité à une marque, et production, distribution et vente de 
cartes de fidélité à un marchand (2) production, distribution et 
vente de cartes de débit; production, distribution et vente de 
cartes de crédit; compilation et vente de données sur les 
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,779. 2011/07/29. Illen Products Ltd., d/b/a/ Imprint Plus, 
21320 Gordon Way, Unit 260, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6W 1J8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

YouHou
WARES: Metal name tags and badges; name tag components of 
metal, namely, tag holders, plates, backers and fasteners of 
metal, namely, clips and pins; computer software for the 
production of identification tags; fasteners for metal name tags, 
namely, magnets; paper backers, namely, printable paper inserts 
for name tags; plastic covers for name tags; and backers of 
plastic, namely, printable inserts for name tags. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-noms et insignes métalliques; pièces 
de porte-noms en métal, nommément supports à insignes, 
plaques, cartes verso et attaches en métal, nommément pinces 
et épingles; logiciel de fabrication d'étiquettes d'identification; 
dispositifs de fixation pour porte-noms métalliques, nommément 
aimants; cartes verso en papier, nommément encarts en papier 
imprimable pour porte-noms; housses en plastique pour porte-
noms; cartes verso en plastique, nommément encarts 
imprimables pour porte-noms. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,780. 2011/07/29. 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

IT'S TIME
SERVICES: Information and educational services in the fields of 
financial literacy, financial planning and health and wellness. 
Used in CANADA since at least as early as May 16, 2011 on 
services.

SERVICES: Services d'information et éducatifs dans les 
domaines de la finance, de la planification financière et de la 
santé et du bien-être. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 mai 2011 en liaison avec les services.

1,537,781. 2011/07/29. 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

WEALTH TO ENJOY YOUR HEALTH; 
HEALTH TO ENJOY YOUR WEALTH

SERVICES: Information and educational services in the fields of 
financial literacy, financial planning and health and wellness. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information et éducatifs dans les 
domaines de la finance, de la planification financière, de la santé 
et du bien-être. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,537,782. 2011/07/29. 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

C'EST LE TEMPS
SERVICES: Information and educational services in the fields of 
financial literacy, financial planning and health and wellness. 
Used in CANADA since at least as early as July 19, 2011 on 
services.

SERVICES: Services d'information et éducatifs dans les 
domaines de la finance, de la planification financière, de la santé 
et du bien-être. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 19 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,537,783. 2011/07/29. 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

AVOIR DE L'ARGENT POUR 
PROFITER DE SA SANTÉ; ÊTRE EN 
SANTÉ POUR PROFITER DE SON 

ARGENT
SERVICES: Information and educational services in the fields of 
financial literacy, financial planning and health and wellness. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information et éducatifs dans les 
domaines de la finance, de la planification financière, de la santé 
et du bien-être. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,537,784. 2011/07/29. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TRUDOSE
WARES: Cough, cold, allergy and analgesic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations contre la toux, le rhume, les 
allergies et préparations analgésiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,811. 2011/07/29. SureVoid Products, Inc., 1895 W. 
Dartmouth Avenue, Englewood, Colorado 80110, 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

SLABVOID
WARES: Corrugated paper forms used in construction that 
create a space between a flat concrete floor and underlying 
expansive soils. Used in CANADA since at least as early as 
June 18, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Produits en papier ondulé pour la 
construction qui créent un espace entre un plancher en béton 
plat et le sol gonflant sous-jacent. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 juin 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,820. 2011/07/29. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LET'S GET IT DONE
SERVICES: Hotel services; restaurant services; provision of 
general purpose facilities in hotels for meetings, conferences and 
exhibitions; provision of banquet and social function facilities in 
hotels for special occasions; and reservation services for hotel 
accommodations for others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services hôteliers; services de restaurant; offre 
d'installations à usage général dans les hôtels pour les réunions, 
les conférences et les expositions; offre de ressources pour 
banquet et évènements mondains dans les hôtels pour 
occasions spéciales; services de réservation de chambres 
d'hôtel pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,537,824. 2011/07/29. PRW Petometers Inc., 1110 Maple 
Road, North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 5P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEL ELGERSMA, BEACON LAW CENTRE, 104 - 9717 THIRD 
STREET, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA, V8L3A3

PETOMETER
WARES: A pedometer specifically for dogs measuring steps and 
duration of activity. Used in CANADA since February 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Podomètres spécialement conçus pour les 
chiens, pour mesurer les pas et la durée de l'activité. Employée
au CANADA depuis février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,829. 2011/07/29. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RALLY-X RUMBLE
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par un réseau informatique 
mondial ou des appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; 
disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,830. 2011/07/29. The Pythian Group, Inc., 1200 St. 
Laurent Blvd., Suite 261, Ottawa, ONTARIO K1K 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LOVE YOUR DATA
SERVICES: Database administration services, namely, 
management of computer databases for others; outsourced 
enterprise information technology services, namely, database 
management; computer services, namely, computer system 
administration services for others; computer software 
development services; software customization services; 
computer consulting services in the field of enterprise systems, 
namely, computer consulting services in the fields of database 
design, management and administration; design of computer 
databases for others; outsourced enterprise information 
technology services, namely, computer database design; 
computer disaster recovery planning services; emergency 
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computer hardware and software technical support services, 
namely, troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software problems. Used in CANADA since 
November 2009 on services.

SERVICES: Services d'administration de base de données, 
nommément gestion de bases de données pour des tiers; 
services impartis de technologies de l'information pour 
entreprises, nommément gestion de bases de données; services 
informatiques, nommément service d'administration de système 
informatique pour des tiers; services de développement de 
logiciels; services de personnalisation de logiciels; services de 
conseil en informatique dans le domaine des systèmes 
d'entreprise, nommément services de conseil en informatique 
dans les domaines de la conception, de la gestion et de 
l'administration de bases de données; conception de bases de 
données pour des tiers; services impartis de technologies de 
l'information pour entreprises, nommément conception de bases 
de données; services de planification de la reprise après un 
sinistre informatique; services d'urgence de soutien technique 
pour le matériel informatique et les logiciels, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel 
informatique et de logiciels. Employée au CANADA depuis 
novembre 2009 en liaison avec les services.

1,537,887. 2011/08/01. AUTOBELLA SARL, 14, rue Robert 
Giraudineau, 94300 Vincennes, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLBY, MONET, 
DEMERS, DELAGE & CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3M8

AUTOBELLA
MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour l'automobile, 
nommément cire en crème et pâte pour l'automobile, composé 
de polissage en crème et pâte, nettoyant à vitre liquide, produits 
pour lave-auto en crème et liquide, netoyant à cuir, conditionneur 
à cuir, dégraisseur liquide et gel pour l'utilisation sur la 
carrosserie, l'habitacle et les roues, agent de lustrage pour la 
carrosserie, les pneus, l'inérieur de l'automobile et pour chrome, 
protecteur à pneu, nommément scellant pour pneu afin de 
donner au pneu un aspect neuf et brillant, nettoyeur et 
revitalisant de vinyle et nettoyeur et revitalisant de caoutchouc, 
agent de rinçage pour les surfaces extérieures d'automobiles, 
protecteur et nettoyant de tissus pour tapis et textile, nettoyant à 
pression pour laver la carrosserie, nettoyant à tapis et tissu, 
nettoyant à chrome et métal, nettoyant à plastique, désodorisant, 
éliminateur d'odeur, agent nettoyant à sec pour l'intérieur de 
l'automobile, agent de lustrage général pour carrosserie, pneus, 
intérieur d'automobiles et pour chrome. SERVICES: Lavage et 
nettoyage d'automobiles, nommément le lavage des vitres 
extérieures, de la carrosserie, des plastiques extérieurs et des 
roues de l'automobile, le nettoyage des plastiques intérieurs, des 
vitres intérieures, des tissus et des cuirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Cleaning preparations for automobiles, namely cream 
and paste waxes for automobiles, comprising cream and paste 
polishes, liquid window cleaners, cream and liquid car wash 
products, leather cleaners, leather conditioners, liquid and gel 
degreasers for use on auto bodies, passenger compartments 
and wheels, buffing agents for auto bodies, tires, car interiors 

and chrome, tire protectors, namely tire sealants used to provide 
a new and polished appearance to tires, vinyl cleaner and 
conditioner and rubber cleaner and conditioner, rinsing agents 
for exterior automobile surfaces, fabric protectors and cleaners 
for carpets and textiles, pressure cleaners used to wash auto 
bodies, carpets and textile cleaners, chrome and metal cleaners, 
plastic cleaners, deodorizers, odour eliminators, dry cleaning 
agents for automobile interiors, general polishing agents for auto 
bodies, tires, car interiors and chrome. SERVICES: Washing and 
cleaning of automobiles, namely washing window exteriors, auto 
bodies, exterior plastics and automobile wheels, cleaning interior 
plastics, window interiors, textiles and leathers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,537,899. 2011/08/01. CORE REAL ESTATE INC., 5 THIRD 
AVE. N, YORKTON, SASKATCHEWAN S3N 1G1

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, brochures, pamphlets, posters, signs, calendars and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, key chains, banners, party balloons, 
pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Real 
estate services. (2) Consulting and appraisal services in the field 
of real estate. (3) Operating a website providing information in 
the fields of real estate and real estate investment. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
affiches, enseignes, calendriers et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, 
banderoles, ballons de fête, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services immobiliers. 
(2) Services de conseil et d'évaluation dans le domaine de 
l'immobilier. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'immobilier et de l'investissement immobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,537,900. 2011/08/01. 2276586 ONTARIO LTD., 5019 
CENTRE STREET, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2G 3N6

BLUSH ULTRA LOUNGE
SERVICES: Operation of a bar, restaurant, and nightclub. Used
in CANADA since July 05, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un bar, d'un restaurant et d'une boîte 
de nuit. Employée au CANADA depuis 05 juillet 2011 en liaison 
avec les services.
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1,537,902. 2011/08/01. Chau Yin Ho, 10593 Yonge Street, Unit 
D, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C5

WARES: Sofa set (including sofa, loveseat, chair, sectional, 
recliner), Dining set (including table, chair), Coffee Table, Bed 
and mattress, Ottoman and pillow. These products are made 
using leather, artificial leather, fabric, foam, metal, and wood. 
SERVICES: Retail furniture store. Used in CANADA since 
August 01, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ensemble de canapé (comprenant canapé, 
causeuse, chaise, ensemble composable, fauteuil inclinable), 
ensemble de salle à manger (comprenant table, chaises), tables 
de salon, lit et matelas, ottomane et coussin. Ces produits sont 
en cuir, en similicuir, en étoffe, en mousse, en métal, et en bois. 
SERVICES: Magasin de vente au détail de mobilier. Employée
au CANADA depuis 01 août 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,903. 2011/08/01. Chau Yin Ho, 10593 Yonge Street, Unit 
D, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C5

WARES: Sofa set (including sofa, loveseat, chair, sectional, 
recliner), Dining set (including table, chair), Coffee Table, Bed 
and mattress, Ottoman and pillow. These products are made 
using leather, artificial leather, fabric, foam, metal, and wood. 
SERVICES: Retail furniture store. Used in CANADA since July 
01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ensemble de canapé (comprenant canapé, 
causeuse, chaise, ensemble composable, fauteuil inclinable), 
ensemble de salle à manger (comprenant table, chaises), tables 
de salon, lit et matelas, ottomane et coussin. Ces produits sont 
en cuir, en similicuir, en étoffe, en mousse, en métal, et en bois. 
SERVICES: Magasin de vente au détail de mobilier. Employée
au CANADA depuis 01 juillet 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,922. 2011/08/02. ENELL INC., P.O. Box 808, 319 Second 
Street, Havre, Montana 59501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEREK D. HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3L7

WARES: Brassieres including sports bras. SERVICES: On-line 
retail store services featuring brassieres. Used in CANADA since 
at least as early as October 03, 2000 on wares. Proposed Use 
in CANADA on services.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, y compris soutiens-gorge de 
sport. SERVICES: Services de magasin de vente au détail en 
ligne de soutiens-gorge. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 octobre 2000 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,537,923. 2011/08/02. ENELL INC., P.O. Box 808, 319 Second 
Street, Havre, Montana 59501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEREK D. HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3L7

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

SERVICES: Training in how to correctly fit and better service 
brassiere customers. Used in CANADA since at least as early as 
August 2007 on services.

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

SERVICES: Formation sur la façon de choisir le bon soutien-
gorge et de bien servir les clientes. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les 
services.

1,537,945. 2011/07/27. 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

LE ROSE SE MET AU VERT
SERVICES: Promoting public awareness of environmental 
issues; charitable fundraising services. Used in CANADA since 
at least as early as March 2008 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'environnement; 
campagnes de financement à des fins caritatives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les services.

1,537,950. 2011/07/28. Reformulary Group Inc., 55 York Street, 
Suite 1203, Toronto, ONTARIO M5J 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Management services in the field of employee 
health care benefits. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2011 on services.

SERVICES: Services de gestion dans le domaine des 
prestations pour soins de santé pour employés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,537,968. 2011/08/02. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 
3-chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Electric lamps, electric lighting fixtures, LED lighting 
fixtures. Priority Filing Date: July 21, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-051330 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, appareils d'éclairage 
électrique, appareils d'éclairage à DEL. Date de priorité de 
production: 21 juillet 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
051330 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,969. 2011/08/02. Craig A. Simpson, 804-924 Wonderland 
Road South, London, ONTARIO N6K 2V9

WARES: (1) Men's Clothing of all types, namely, shirts, t-shirts, 
polo shirts, tank-tops, jeans, shorts, pajamas, underwear, 
sweatshirts, belt buckles, socks, swimwear, and jackets; 
headwear, namely, hats and sports caps. (2) Women's Clothing 
of all types, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank-tops, jeans, 
shorts, underwear, skirts, dresses, jackets, pajamas, socks, 
swimwear, sweatshirts and belt buckles. (3) Paper goods and 
printed material, namely, books, brochures, album covers, 
magazines and journals, pamphlets and newsletters, postcards, 
posters, pictorial prints and photographs. SERVICES: Retail sale 
of clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes en tous genres, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, jeans, 
shorts, pyjamas, sous-vêtements, pulls d'entraînement, boucles 
de ceinture, chaussettes, vêtements de bain et vestes; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes de sport. (2) 
Vêtements pour femmes en tous genres, nommément chemises, 
tee-shirts, polos, débardeurs, jeans, shorts, sous-vêtements, 
jupes, robes, vestes, pyjamas, chaussettes, vêtements de bain, 
pulls d'entraînement et boucles de ceinture. (3) Articles en 
papier et imprimés, nommément livres, brochures, pochettes 
d'album, magazines et revues, dépliants et bulletins 
d'information, cartes postales, affiches, images et photos. 
SERVICES: Vente au détail de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,537,975. 2011/08/02. Casella Wines Pty Limited, Farm 1471 
Wakley Road, Yenda, NSW, 2681, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, 
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TRIPLE TAKE
WARES: Wine; sparkling wines; fortified wines. Priority Filing 
Date: July 06, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1435247 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin; vins mousseux; vins fortifiés. Date de 
priorité de production: 06 juillet 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1435247 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,982. 2011/08/02. 2203992 Ontario Inc., 139 Bedford 
Road, ONTARIO M5R 2K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

EASYMDSITES
SERVICES: Internet website design and hosting services for 
doctors. Used in CANADA since March 26, 2011 on services.

SERVICES: Services de conception de sites Web et 
d'hébergement pour les médecins. Employée au CANADA 
depuis 26 mars 2011 en liaison avec les services.

1,537,992. 2011/08/02. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

IT'S AMAZING WHAT SOUP CAN DO.
WARES: Soups and chilis. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soupes et chilis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,015. 2011/08/02. 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 ADVANCE - NOURRIR 
CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE

WARES: Infant formula. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,016. 2011/08/02. 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 ADVANCE - NUTRITION FOR 
EVERY MILESTONE

WARES: Infant formula. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,080. 2011/08/02. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EASY FLUSH
WARES: Bathroom tissue. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,538,081. 2011/08/02. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

E-Z FLUSH
WARES: Bathroom tissue. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,538,100. 2011/08/02. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

TOTAL FIGHT
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
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products for hairstyling and hair care; hair sprays; hair dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays and 
creams; hair waving and styling products, namely gels, mousses, 
sprays, balms and lotions; essential oils for the body. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,538,123. 2011/08/02. MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG, 
Zweifaller Str. 120, 52224 Stolberg, GERMANY 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

LOADED
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry detergents, laundry pre-soak, laundry soap, 
laundry stain removers, laundry starch; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations namely all purpose cleaning 
preparations, auxiliary fluids for use with abrasives for cleaning 
and polishing silver, all purpose scouring liquids and powders, 
abrasive compositions used in the manufacture of metal polish; 
soaps, namely, skin soap, body care soap, dish soap, saddle 
soap, shaving soap; perfumery, namely fragrances, colognes, 
perfumes, body cremes, body lotions, body powders, and bath 
gels; essential oils for personal use and the manufacture of 
fragrance; cosmetics; hair lotions, namely, hair conditioners, hair 
growth preparations, hair mousse, hair pomade, hair dryers, 
shampoo; dentifrices. Priority Filing Date: February 11, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 302011008121 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant à lessive, agents éclaircissants à lessive, savons à 
lessive, produit de trempage à lessive, savon à lessive, 
détachants à lessive, amidon à lessive; produits de nettoyage,
de polissage et de récurage ainsi qu'abrasifs, nommément 
produits de nettoyage tout usage, liquides d'appoint utilisés avec 
des abrasifs pour nettoyer et polir l'argent, liquides et poudres à 
récurer tout usage, compositions abrasives pour la fabrication de 
produits à polir les métaux; savons, nommément savon de 
toilette, savon pour le corps, détergent à vaisselle, savon pour 
cuir, savon à raser; parfumerie, nommément parfums, eau de 
Cologne, parfums, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudres pour le corps et gels de bain; huiles essentielles à 
usage personnel et fabrication de parfums; cosmétiques; lotions 
pour les cheveux, nommément revitalisants, produits pour la 
pousse des cheveux, mousse capillaire, pommade capillaire, 
séchoirs à cheveux, shampooing; dentifrices. Date de priorité de 
production: 11 février 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011008121 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,133. 2011/08/03. SeeWhy Financial Learning Inc., 2 
Robert Speck Parkway, Unit 750, Mississauga, ONTARIO L4Z 
1H8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LISA M. GAZZOLA, (SMITHVALERIOTE LAW 
FIRM LLP), P.O. BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

IF YOU DON'T PASS, YOU DON'T PAY! 
PERIOD!

WARES: Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, workbooks, course summary books, 
brochures, and pamphlets; (2) Printed matter, namely, posters, 
signs, calendars, postcards, and directories; (3) Promotional 
items, namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: Educational services, namely, 
seminars, classes, tutoring, and training sessions in the field of 
finance, namely, Canadian securities, investment, wealth 
management, and life licence qualification program certification; 
(2) Operating a website providing information in the field of 
education and certification in the field of finance. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, livres, cahiers, livres de notes de cours, 
brochures et dépliants; (2) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
Services éducatifs, nommément conférences, cours, tutorat et 
séances de formation dans le domaine de la finance, 
nommément des valeurs mobilières canadiennes, des 
placements, de la gestion de patrimoine et de l'agrément par un 
programme de qualification du permis d'assurance vie; (2) 
Exploitation d'un site Web d'information sur l'enseignement et 
l'agrément dans le domaine de la finance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,538,137. 2011/08/03. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

ESSENTIAL DROPS
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément lotions restructurantes, et revitalisantes, 
sprays; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
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l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 18 février 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 3.807.448 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, lotions and products in aerosol form for 
hairstyling and hair care, namely restructuring and conditioning 
lotions, sprays; hairsprays; hair dyes and hair bleaching 
products, namely lotions, gels, sprays, creams; products for 
protecting coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; topical essential oils for personal hair 
care. Priority Filing Date: February 18, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 3.807.448 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,538,138. 2011/08/03. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément lotions restructurantes, et revitalisantes, 
sprays; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 18 mars 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 3.815.685 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, lotions and products in aerosol form for 
hairstyling and hair care, namely restructuring and conditioning 
lotions, sprays; hairsprays; hair dyes and hair bleaching 

products, namely lotions, gels, sprays, creams; products for 
protecting coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; topical essential oils for personal hair 
care. Priority Filing Date: March 18, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 3.815.685 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,538,147. 2011/08/03. Trademark Industries Inc., 21 Staffern 
Drive, Concord, ONTARIO L4K 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

WARES: Power tools; accessories for power tools, namely drill 
bits, screwdrivers, battery chargers, batteries, hole saws, socket 
adaptors and saw blades; automotive tools, namely car jacks, 
digital mutlimeters, hose clamps, bold thread repair tools, hand 
tool punches and pry bars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils électriques; accessoires pour outils 
électriques, nommément mèches de perceuse, tournevis, 
chargeurs de batterie, batteries, scies emporte-pièce, 
adaptateurs de douille et lames de scie; outils pour automobiles, 
nommément crics de voiture, multimètres numériques, colliers 
de serrage, outils à refileter les vis, poinçons manuels et leviers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,149. 2011/08/03. BIOCODEX, une société anonyme, 7 
Avenue Gallieni, 94250 Gentilly, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SEANOSE
MARCHANDISES: Solution hypertonique à base d'eau de mer 
pour l'hygiène des fosses nasales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Hypertonic solution made with seawater, for cleaning 
nasal cavities. Proposed Use in CANADA on wares.

1,538,150. 2011/08/03. L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour 
l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude, 75 Quai 
d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

HELIAL



Vol. 59, No. 2996 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2012 253 March 28, 2012

MARCHANDISES: Liquéfacteur, nommément liquéfacteur 
d'hélium. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 
octobre 1983 sous le No. 1248367 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Condenser, namely helium condenser. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 
17, 1983 under No. 1248367 on wares.

1,538,152. 2011/08/03. Trademark Industries Inc., 21 Staffern 
Drive, Concord, ONTARIO L4K 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

WARES: Tool chests; hand tools, namely hammers, wrenches, 
screwdrivers, drill bits, measuring tapes, spirit levels, multi-tools, 
lock-back knives, pliers, mallets, file sets, chisel sets and hand 
saws; garden hand tools, namely shears, hoes, hedge trimmers, 
hose reels, grass clippers, rakes, spades, shovels and tree 
pruners; power tools; flashlights; outdoor products, namely lawn 
chairs, patio sets, hammocks, benches, side tables and swings; 
snow shovels and brushes; vacuum cleaners; electric 
generators; air compressors; automotive tools, namely car jacks, 
digital multi-meters, hose clamps, thread repair tools, hand tool 
punches and pry bars; garage storage racks and boxes; floor 
mats for motor vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres à outils; outils à main, nommément 
marteaux, clés, tournevis, mèches de perceuse, rubans à 
mesurer, niveaux à bulle, outils polyvalents, couteaux à cran 
d'arrêt, pinces, maillets, jeux de limes, jeux de ciseaux et scies à 
main; outils de jardin à main, nommément cisailles, binettes, 
taille-haies, dévidoirs, taille-bordures, râteaux, bêches, pelles et 
émondoirs; outils électriques; lampes de poche; articles 
d'extérieur, nommément chaises de jardin, ensembles de patio, 
hamacs, bancs, dessertes et balançoires; pelles à neige et 
balais-neige; aspirateurs; génératrices; compresseurs d'air; 
outils pour automobiles, nommément crics, multimètres 
numériques, colliers de serrage, outils à refileter, poinçons 
manuels et leviers; supports d'entreposage et boîtes pour 
garage; tapis pour véhicules automobiles. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,153. 2011/08/03. Exide Technologies, 13000 Deerfield 
Parkway, Building 200, Milton, GA 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

EXIDE EDGE
WARES: Electric storage batteries, namely automotive batteries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accumulateurs électriques, nommément 
batteries d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,538,154. 2011/08/03. Exide Technologies, 13000 Deerfield 
Parkway, Building 200, Milton, GA 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

EXIDE MOMENTUM
WARES: Electric storage batteries, namely automotive batteries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accumulateurs électriques, nommément 
batteries d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,538,157. 2011/08/03. APT Acquisition Corp., (a Georgia 
corporation), 109 Conica Lane, Harmony, Pennsylvania 16037, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUALIROOF
WARES: Coatings in the nature of sealers for use in 
waterproofing roofs. Used in CANADA since at least as early as 
May 31, 2000 on wares. Priority Filing Date: July 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/377,320 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Revêtements, à savoir scellants pour 
imperméabiliser les toitures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mai 2000 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/377,320 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,538,160. 2011/08/03. Exide Technologies, 13000 Deerfield 
Parkway, Building 200, Milton, GA 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

EXIDE VORTEX
WARES: Electric storage batteries, namely automotive batteries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accumulateurs électriques, nommément 
batteries d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,538,170. 2011/08/03. 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

SOCIAL FASHION



Vol. 59, No. 2996 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2012 254 March 28, 2012

SERVICES: Business consultation services and business 
advisory services to independent sales representatives in the 
field of retail jewelry sales. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises et services de 
conseil en matière d'affaires aux représentants de commerce 
indépendants dans le domaine de la vente au détail de bijoux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,538,172. 2011/08/03. 2113633 Ontario Inc., 11 Fallway Road, 
Brampton, ONTARIO L6V 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

RELIANCE
SERVICES: Gas stations; restaurant services; cafe services; 
retail and wholesale grocery store services; retail convenience 
store services; operation of truck stops; vehicle repair and 
maintenance; vehicle rental services; operation of car washes; 
credit card and loan services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Stations-service; services de restaurant; services de 
café; services d'épicerie au détail et en gros; services de 
dépanneur; exploitation de relais routiers; réparation et entretien 
de véhicules; services de location de véhicules; exploitation de 
lave-autos; services de carte de crédit et de prêt. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,538,178. 2011/08/03. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

VICE VERSA
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,538,329. 2011/08/03. Custom Accessories, Inc., an Illinois 
corporation, 6440 W. Howard Street, Niles, Illinois, 60714, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

CHIC
WARES: Automotive air fresheners. Used in CANADA since at 
least as early as 2010 on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants pour automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,538,352. 2011/08/04. Opera Solutions, LLC, (Delaware limited 
liability company), 10 Exchange Place, 11th Floor, Jersey City, 
New Jersey 07302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOBIUSS
SERVICES: Platform as a service featuring computer software 
platforms for valuation and risk assessment of asset-backed 
securities. Priority Filing Date: February 04, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/234,191 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 August 30, 2011 under No. 
4,019,174 on services.

SERVICES: Plateforme-service offrant des plateformes 
logicielles pour l'évaluation et l'appréciation des risques de titres 
adossés à des crédits mobiliers. Date de priorité de production: 
04 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/234,191 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 août 2011 sous le No. 4,019,174 en liaison avec les 
services.

1,538,371. 2011/08/04. Grand River Agricultural Society o/a 
Grand River Raceway, 7445 Wellington County Road 21, Elora, 
ONTARIO N0B 1S0

SERVICES: Entertainment services, namely, public 
appearances by a raceway mascot; development, maintenance 
and promotion of interest in horse racing by means of publicity 
through the use of press, internet, race night broadcast, 
promotional events and a children's horse education and 
entertainment program. Used in CANADA since May 08, 2006 
on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
prestations publiques d'une mascotte de course; 
développement, soutien et promotion de l'intérêt dans les 
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courses de chevaux au moyen de publicités dans les journaux, 
sur Internet, pendant la diffusion de courses, lors d'activités 
promotionnelles, et au moyen d'une émission éducative et 
récréative portant sur les chevaux. Employée au CANADA 
depuis 08 mai 2006 en liaison avec les services.

1,538,374. 2011/08/04. R G & R T Trott Pty Ltd, McMurtrie 
Road, McLAREN VALE 5171 SA, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WIRRA WIRRA
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
February 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,375. 2011/08/04. R G & R T Trott Pty Ltd, McMurtrie 
Road, McLAREN VALE 5171 SA, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CHURCH BLOCK
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,376. 2011/08/04. Belfine bvba, Spieveldstraat 29, B-9160, 
Lokeren, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BELFINE
WARES: Chocolate bars, chocolate lollipops, chocolate figures, 
chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tablettes de chocolat, sucettes de chocolat, 
personnages en chocolat, chocolat. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,538,400. 2011/07/27. OBED Holdings Corporation, #101 
Aberdeen Square, 2764 Barnet Highway, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 1B9

NERD
WARES: Eyewear, namely eyeglasses, eyeglasses frames, 
sunglasses, and sunglasses frames. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
montures de lunettes, lunettes de soleil et montures de lunettes 
de soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,401. 2011/07/27. OBED Holdings Corporation, #101 
Aberdeen Square, 2764 Barnet Highway, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 1B9

L. M. N. L. GASS
WARES: Eyewear, namely eyeglasses, eyeglasses frames, 
sunglasses, and sunglasses frames. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
montures de lunettes, lunettes de soleil et montures de lunettes 
de soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,406. 2011/07/28. The Glad Products Company, 1221 
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Kick the ICK
WARES: Trash bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,538,409. 2011/07/29. Ford Motor Company of Canada, 
Limited, The Canadian Road, Oakville, ONTARIO L6J 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MYFORD SELECT DRIVE
WARES: Driver customizable suspension and steering system, 
supplied as an integral part of a motor vehicle, comprising 
electrically adjustable steering and suspension actuators. 
Priority Filing Date: February 01, 2011, Country: MEXICO, 
Application No: 1151859 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de suspension et de direction 
personnalisable par le conducteur, fourni comme composant 
d'un véhicule automobile, doté d'actionneurs de suspension et 
de direction électriques. Date de priorité de production: 01 février 
2011, pays: MEXIQUE, demande no: 1151859 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,538,412. 2011/07/29. Corpmed Trading Ltd. doing business as 
CuBE Plastics, 190 Maplecrete Road, Concord, ONTARIO L4K 
2B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER PORAT, MAGNA 
INTERNATIONAL INC., 337 MAGNA DRIVE, AURORA, 
ONTARIO, L4G7K1

WARES: Plastic packaging products namely plastic containers 
and lids for use as food packaging. Used in CANADA since 
November 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'emballage en plastique, 
nommément contenants et couvercles en plastique pour 
utilisation comme emballage d'aliments. Employée au CANADA 
depuis novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,538,413. 2011/07/29. Corpmed Trading Ltd. doing business as 
CuBE Plastics, 190 Maplecrete Road, Concord, ONTARIO L4K 
2B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER PORAT, MAGNA 
INTERNATIONAL INC., 337 MAGNA DRIVE, AURORA, 
ONTARIO, L4G7K1

CUBEWARE
WARES: Plastic packaging products namely plastic containers 
and lids for use as food packaging. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits d'emballage en plastique, 
nommément contenants et couvercles en plastique pour 
utilisation comme emballage d'aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,414. 2011/07/29. Corpmed Trading Ltd. doing business as 
CuBE Plastics, 190 Maplecrete Road, Concord, ONTARIO L4K 
2B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER PORAT, MAGNA 
INTERNATIONAL INC., 337 MAGNA DRIVE, AURORA, 
ONTARIO, L4G7K1

CUBE PLASTICS
WARES: Plastic packaging products namely plastic containers 
and lids for use as food packaging. Used in CANADA since 
November 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'emballage en plastique, 
nommément contenants et couvercles en plastique pour 
utilisation comme emballage d'aliments. Employée au CANADA 
depuis novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,538,422. 2011/08/04. 4186770 CANADA INC., 373 Joseph 
Carrier, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7Z 5Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

PUREGOURMET
WARES: Pet food and edible treats for pets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,427. 2011/08/04. CoActiv, LLC, 900 Ethan Allen Highway, 
Ridgefield, Connecticut 06877, 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

EXAM-PACS
WARES: Computer software and hardware in the field of 
medical image viewing, distribution and management. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2005 under No. 
2,916,419 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique dans les 
domaines de la visualisation, de la distribution et de la gestion 
d'images médicales. . Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2005 sous le No. 
2,916,419 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,431. 2011/08/04. Boston Pizza International Inc., 200 -
5500 Parkwood Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

EAT YOUR WAY TO THE CUP
WARES: Pizza and pasta dishes, sandwiches, salads, cooked 
rib dishes, cooked chicken dishes, cooked salmon dishes, 
cooked beef dishes, cooked pasta dishes, cooked lasagne, 
cooked noodle dishes, prepared appetizers, desserts, side dish 
accompaniments, namely, chicken wings, bread, potato skins, 
dry ribs, salad, french fries, rice, vegetables, breaded strips of 
chicken breast and poutine, and non-alcoholic beverages, 
namely, soft drinks, soft drinks flavoured with tea, tea, coffee, 
fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft drinks flavoured with tea, 
bottled water, soda water, milk, hot chocolate and lemonade, for 
consumption on and off the premises. SERVICES: (1) 
Restaurant, bar and cocktail lounge services. (2) Take-out 
restaurant services. (3) Delivery services, namely, delivery of 
prepared food. (4) Franchising services, namely, rendering 
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technical assistance in the establishment and operation of 
restaurants, bars and cocktail lounges. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza et plats de pâtes alimentaires, 
sandwichs, salades, plats de côtes levées cuisinées, plats de 
poulet cuisiné, plats de saumon cuisiné, plats de boeuf cuisiné, 
plats de pâtes cuisinées, plats de lasagne cuisinées, plats de 
nouilles cuisinées, amuse-gueules préparés, desserts, plats 
d'accompagnement, nommément ailes de poulet, pain, pelures 
de pommes de terre, côtes levées à la sauce à l'ail, salade, 
frites, riz, légumes, lanières de poitrine de poulet panées et 
poutine, ainsi que boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, thé, 
café, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses aux 
fruits aromatisées au thé, eau embouteillée, soda, lait, chocolat 
chaud et limonade, pour consommation sur place ou ailleurs. 
SERVICES: (1) Services de bar-salon, de bar et de restaurant. 
(2) Services de comptoir de plats à emporter. (3) Services de 
livraison, nommément livraison d'aliments préparés. (4) Services 
de franchisage, nommément aide technique dans l'établissement 
et l'exploitation de restaurants, de bars et de bars-salons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,538,456. 2011/08/04. Netbook Solutions Inc., 218 - 470 
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

TECHAHOLIC
SERVICES: Retail and online sale of computers, computer 
hardware, computer peripherals, computer accessories and 
computer software, video games, video game systems and 
accessories, digital cameras, camcorders, security cameras, 
security systems, mobile telephones and accessories, electronic 
toys, ebook readers, tablet PCs, home theatre systems, portable 
MP3 players, and global positioning systems (GPS); computer 
consultation services; computer repair services; computer 
software installation services; operation of a website providing 
information and product reviews in the field of consumer 
electronics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et en ligne d'ordinateurs, matériel 
informatique, périphériques, accessoires d'ordinateur, logiciels, 
jeux vidéo, systèmes de jeux vidéo et accessoires, appareils 
photo et caméras numériques, caméscopes, caméras de 
sécurité, systèmes de sécurité, téléphones mobiles et 
accessoires, jouets électroniques, lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs tablettes, cinémas maison, lecteurs 
MP3 portatifs et systèmes mondiaux de localisation (GPS); 
services de conseil en informatique; services de réparation 
d'ordinateurs; service d'installation de logiciels; exploitation d'un 
site Web d'information et d'évaluation de produits dans le 
domaine des appareils électroniques grand public. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,538,461. 2011/08/04. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Passenger cars, trucks, motor buses, minibuses, four 
wheeled drive cars, vans, minivans. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, camions, autobus, minibus, 
automobile à quatre roues motrices, fourgonnettes, mini-
fourgonnettes pour passagers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,462. 2011/08/04. HealthyMouth, LLC, 20006 Pacific Coast 
Highway, Unit B, Malibu, CA 90265, 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

HEALTHY BODIES START WITH 
HEALTHY MOUTHS

WARES: Pet beverages. Priority Filing Date: February 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/236,145 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 07 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/236,145 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,469. 2011/08/04. Essilor Canada Ltée., 371 rue 
Deslauriers, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 1W2 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

ACCOLADE EXPERIENCE
MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes, 
verres progressifs. SERVICES: Promotion de ventes pour des 
tiers et services de mercatique concernant le domaine des 
articles de lunetterie notamment des lentilles ophtalmiques, 
verres de lunettes et verres progressifs; services d'opticiens; 
services d'optométristes; services d'examen de la vue; services 
de dépistage des défauts et troubles visuels; information et 
conseils en matière de correction et confort visuels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.



Vol. 59, No. 2996 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2012 258 March 28, 2012

WARES: Ophthalmic lenses; eyeglass lenses, progressive 
lenses. SERVICES: Sales promotion for others and marketing 
services regarding eyewear, namely ophthalmic lenses, eyeglass 
lenses and progressive lenses; optician services; optometrist 
services; eye examination services; screening for visual defects 
and disorders; information and consulting regarding visual 
correction and comfort. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,538,515. 2011/08/05. Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, Massachusetts, 01701-9168, 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

QC15 ACOUSTIC NOISE CANCELLING
WARES: Headphones and parts and accessories therefor. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,516. 2011/08/05. Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, Massachusetts, 01701-9168, 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

QUIETCOMFORT 3 ACOUSTIC NOISE 
CANCELLING

WARES: Headphones and parts and accessories therefor. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,527. 2011/08/05. DAVIDOFF & CIE SA, 2 rue de Rive, 
CH-1200 Genève, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRIVATE STOCK
WARES: Cigars. Used in CANADA since at least as early as 
December 1999 on wares.

MARCHANDISES: Cigares. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,547. 2011/08/05. Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, Massachusetts, 01701-9168, 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

QC3 ACOUSTIC NOISE CANCELLING
WARES: Headphones and parts and accessories therefor. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,548. 2011/08/05. Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, Massachusetts, 01701-9168, 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

QUIETCOMFORT 15 ACOUSTIC NOISE 
CANCELLING

WARES: Headphones and parts and accessories therefor. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,577. 2011/08/05. ATP Nutrition Ltd., 1030 Gordon Street, 
Guelph, ONTARIO N1G 4X5
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WARES: Plant growth nutrients and plant growth regulators for 
agricultural use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour les plantes et régulateurs de la 
croissance des plantes pour l'agriculture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,583. 2011/08/05. Dixie Mat & Hardwood, Inc., 216 Herring 
Road, Sandy Hook, Mississippi 39478, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

DIXIEMAT
WARES: Hardwood mats for industrial uses. Used in CANADA 
since at least as early as July 22, 2011 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 
3982989 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois franc à usage 
industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 juillet 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 
2011 sous le No. 3982989 en liaison avec les marchandises.

1,538,588. 2011/08/08. West Coast Kings Field Hockey Society, 
#205-8388 128 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERPINDERVIR SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), HSBC 
BUILDING, 885 WEST GEORGIA ST., SUITE 1500, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3E8

A representation of a growling tiger head superimposed upon a 
field hockey stick with a ball at the end of the field hockey stick. 
The words 'West Coast Kings Field Hockey Club' in letters 
representing a special form of writing. Letters embellished or 
decorated with a drawing.

WARES: Clothing, namely shirts, sweatshirts, sweatpants, 
jackets, shorts, hats, gloves, tracksuits; mugs; field hockey 
sticks; pins; sports bags; field hockey bags; field hockey balls. 
SERVICES: (1) Promotion and organization of athletic 
competition, and entertainment services through the playing of 
field hockey games. (2) Planning and arranging international and 
other field hockey games, tournaments and series; advancing 
the participation in, and awareness of, field hockey; raising funds 
to support programs for the advancement of the sport of field 
hockey; providing public education programs in relation to field 
hockey; providing access to resources and materials that would 

be helpful to coaches, administrators, teams, players, fans and 
the public regarding the sport of field hockey. Used in CANADA 
since at least June 21, 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée du dessin d'une tête de tigre qui 
rauque, superposé sur un bâton de hockey sur gazon avec une 
balle au bout. Les lettres des mots « West Coast Kings Field 
Hockey Club » sont en caractères spéciaux. Les lettres sont 
décorées d'un dessin.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, shorts, 
chapeaux, gants, ensembles molletonnés; grandes tasses; 
bâtons de hockey sur gazon; épinglettes; sacs de sport; sacs de 
hockey sur gazon; balles de hockey sur gazon. SERVICES: (1) 
Promotion et organisation de compétitions sportives ainsi que 
services de divertissement, à savoir parties de hockey sur 
gazon. (2) Planification et organisation de parties, de tournois et 
de séries internationaux de hockey sur gazon ainsi que d'autres 
parties, tournois et séries de hockey sur gazon; promotion de la 
participation au hockey sur gazon et sensibilisation au hockey 
sur gazon; collecte de fonds pour soutenir des programmes pour 
la promotion du hockey sur gazon; offre de programmes 
éducatifs à l'intention du public concernant le hockey sur gazon; 
offre d'accès à des ressources et à du matériel d'aide aux 
entraîneurs, aux administrateurs, aux équipes, aux joueurs, aux 
admirateurs et au public concernant le hockey sur gazon. 
Employée au CANADA depuis au moins 21 juin 2011 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,538,610. 2011/08/05. Assiniboine Contracting Ltd., 15 Elbow 
River Point SW, Calgary, ALBERTA T3Z 2V1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

ASSINIBOINE LIGHTS & 
LANDSCAPES

SERVICES: (1) Residential and commercial property 
maintenance services; lawn care services; gardening services; 
landscape design, construction and maintenance; Christmas 
light installation; junk removal services. (2) Snow removal 
services. Used in CANADA since at least as early as April 2002 
on services (1); October 2010 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'entretien de résidences et de 
commerces; services d'entretien de pelouse; services de 
jardinage; architecture, construction et entretien paysagers; 
installation de lumières de Noël; services d'enlèvement des 
déchets. (2) Services de déneigement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les 
services (1); octobre 2010 en liaison avec les services (2).
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1,538,625. 2011/08/05. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Pkwy, Atlanta, GA, 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

RAPID PLUNGE
WARES: Saw blades. Priority Filing Date: August 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/390,789 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de scie. Date de priorité de 
production: 05 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/390,789 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,650. 2011/08/05. FAIRMONT HOLDINGS, INC., 3400 
S.W. 26TH TERRACE BLDG. A-1, Dania, Florida 33312, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON I. KIRKE, 
30 ST. CLAIR AVENUE WEST, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M4V3A1

ALEC BRADLEY
WARES: Cigars, tobacco, cigar boxes, cigar cutters and cigar 
tubes. Used in CANADA since June 15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Cigares, tabac, boîtes à cigares, coupe-
cigares et tubes à cigares. Employée au CANADA depuis 15 
juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,538,740. 2011/08/08. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

AGELESS
WARES: Jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
May 16, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,742. 2011/08/08. Hudson Bay Capital Management LP, a 
Delaware Limited Partnership, 40th Floor, 120 Broadway, New 
York, New York, 10271, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

JAMES BAY CAPITAL

SERVICES: Financial services, namely, asset management 
services, investment management services and investment 
advisory services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion d'actifs, services de gestion de placements et services 
de conseil en placement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,538,747. 2011/08/08. International Flora Technologies Ltd., 
291 East El Prado Court, Chandler, ARIZONA 85225, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

iRelax
WARES: Botanical and botanically-derived extracts for use in
the manufacture of personal care products and cosmetics. 
Priority Filing Date: March 14, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85266153 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits de plante et à base de plantes pour 
la fabrication de produits de soins personnels et cosmétiques. 
Date de priorité de production: 14 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85266153 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,752. 2011/08/08. International Flora Technologies Ltd., 
291 East El Prado Court, Chandler, ARIZONA 85225, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

iSilk
WARES: Botanical and botanically-derived extracts for use in 
the manufacture of personal care products and cosmetics. 
Priority Filing Date: June 22, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85352731 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits de plante et à base de plantes pour 
la fabrication de produits de soins personnels et cosmétiques. 
Date de priorité de production: 22 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85352731 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,538,764. 2011/08/08. The Valspar Corporation, 901 South 
Third Street, P.O. Box 1461, Minneapolis, Minnesota 55440, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HUE
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WARES: Interior and Exterior Paints. Priority Filing Date: May 
31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/333,971 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur. Date de 
priorité de production: 31 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/333,971 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,767. 2011/08/08. ASSOCIATION DE LA 
CONSTRUCTION DU QUÉBEC, 9200, boul. Métropolitain Est, 
Anjou, QUÉBEC H1K 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE 
MERCILLE, 315, RUE DU SAINT-SACREMENT, 3IEME 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1Y1

MARCHANDISES: Publications en ligne et sur support papier, 
nommément magazines. SERVICES: Services de publication 
nommément publications de périodiques nommément de 
magazines en version imprimée ou électronique. Employée au 
CANADA depuis 28 février 2011 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 février 2011 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Online and paper publications, namely magazines. 
SERVICES: Publication services, namely publication of 
periodicals, namely magazines in printed or electronic form. 
Used in CANADA since February 28, 2011 on services. Used in 
CANADA since as early as February 28, 2011 on wares.

1,538,778. 2011/08/08. Shoppers Drug Mart Inc., 243 
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 4W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PHARMACY PERFORMANCE 
ALLIANCE

SERVICES: Pharmacy services; drug benefit plan design 
consultancy; educational, monitoring and consultancy services in 
the field of health and wellness, namely the provision of 
seminars, distribution of pamphlets, brochures and newsletters, 
arranging for in-person and telephone interviews and 
appointments between patients and medical professionals, and 
contacting patients periodically to assess medical treatment 
progress; drug administration, monitoring and consultancy 
services, namely administering drugs to patients, monitoring their 
effectiveness, and providing consultation services in the field of 
drug treatments; providing access to services useful by providers 
and patients through a portal for use in managing health 
information, namely electronic referrals from primary care 
providers to insurance carriers; reimbursement services, namely, 
coordinating reimbursement for therapies with government drug 

programs, private insurers and special drug access programs 
and counseling patients on obtaining reimbursement for medical 
and drug therapies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie; services de conseil axés 
sur la conception de régimes d'assurance médicaments; 
services éducatifs, de surveillance et de conseil dans les 
domaines de la santé et du bien-être, nommément offre de 
conférences, distribution de dépliants, de brochures et de 
bulletins d'information, organisation de rendez-vous en personne 
et au téléphone entre les patients et les professionnels de la 
santé ainsi que suivi périodique avec les patients pour évaluer 
les progrès des traitements médicaux; services d'administration 
de médicaments, de surveillance et de conseil, nommément 
administration de médicaments aux patients, contrôle de leur 
efficacité et offre de services de conseil dans le domaine de la 
pharmacothérapie; offre d'accès à des services utiles aux 
fournisseurs de soins de santé et aux patients par un portail de 
gestion de l'information sur la santé, nommément transmission 
électronique des recommandations des principaux fournisseurs 
de soins aux compagnies d'assurance; services de 
remboursement, nommément coordination du remboursement 
des traitements par des régimes gouvernementaux de 
médicaments, des assureurs privés et des programmes 
spéciaux d'accès à des médicaments ainsi que conseils aux 
patients pour l'obtention du remboursement de soins 
thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,538,791. 2011/08/08. Sun-Maid Growers of California, (A 
California Corporation), 13525 South Bethel Avenue, Kingsburg, 
CA 93631, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

THE GIRL
WARES: Dried fruit, dried fruit with sugar coating, mixed dried 
fruits, snack mixes consisting primarily of dried fruits, fruit paste; 
yogurt covered fruit, chocolate covered fruit, muffin mix 
containing raisins and bran, cookie mix containing oatmeal and 
raisins, bread, fruit cake, bagels, English muffins. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits secs, fruits secs recouverts de sucre, 
fruits secs mélangés, mélanges de grignotines composés 
principalement de fruits secs, pâte de fruits; fruits enrobés de 
yogourt, fruits enrobés de chocolat, préparation pour muffins 
contenant des raisins secs et du son, préparation pour biscuits 
contenant du gruau et des raisins secs, pain, gâteau aux fruits, 
bagels, muffins anglais. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,538,792. 2011/08/08. Sun-Maid Growers of California, (A 
California Corporation), 13525 South Bethel Avenue, Kingsburg, 
CA 93631, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

MOBILE FRUIT
WARES: Dried fruit, dried fruit with sugar coating, mixed dried 
fruits, snack mixes consisting primarily of dried fruits, fruit paste; 
yogurt covered fruit, chocolate covered fruit, muffin mix 
containing raisins and bran, cookie mix containing oatmeal and 
raisins, bread, fruit cake, bagels, English muffins. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits secs, fruits secs recouverts de sucre, 
fruits secs mélangés, mélanges de grignotines composés 
principalement de fruits secs, pâte de fruits; fruits enrobés de 
yogourt, fruits enrobés de chocolat, préparation pour muffins 
contenant des raisins secs et du son, préparation pour biscuits 
contenant du gruau et des raisins secs, pain, gâteau aux fruits, 
bagels, muffins anglais. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,538,797. 2011/08/09. 0913843 B.C. Ltd, 980 Eagle Reach, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

BIN 4 BURGER LOUNGE
SERVICES: Operation of a restaurant. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,538,803. 2011/08/08. Prospera Credit Union, 500 - 32071 
South Fraser Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

PROSPERA CINEMA UNDER THE 
STARS

SERVICES: Entertainment services, namely, operation of a film 
festival; charitable fundraising services. Used in CANADA since 
at least as early as July 08, 2011 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
exploitation d'un festival de films; campagnes de financement à 
des fins caritatives. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,538,807. 2011/08/08. Jason Roozee, 1900-1002, Sherbrooke 
Street West, Montreal, QUEBEC H3A 3L6

TrioSoft
WARES: Computer Software for use in the debt collection, 
finance and credit industries. SERVICES: Software development 
for use in the debt collection, finance and credit industries. Used
in CANADA since April 16, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour les secteurs des 
finances, du crédit et du recouvrement de créances. SERVICES:
Développement de logiciels pour les secteurs des finances, du 
crédit et du recouvrement de créances. Employée au CANADA 
depuis 16 avril 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,538,820. 2011/08/08. Animagerie inc., 39, rue St-Simon, 
Sainte-Madeleine, QUÉBEC J0H 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: Jeu de société et jeu de rôle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Board game and role-playing game. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,538,821. 2011/08/08. Animagerie inc., 39, rue St-Simon, 
Sainte-Madeleine, QUÉBEC J0H 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: Jeu de société et jeu de rôle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Board game and role-playing game. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,538,832. 2011/08/08. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
Commerce Court West, 199 Bay Street, 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

DRIVE EVERY DOLLAR FURTHER
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,538,843. 2011/08/08. Nathan Pharma inc., 4180 de Courtrai, 
suite 228, Montréal, QUÉBEC H3S 1C3

Expression Intégrale / Integral 
Expression

MARCHANDISES: Préparations pour soin de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,538,844. 2011/08/08. Nathan Pharma inc., 4180 de Courtrai, 
suite 228, Montréal, QUÉBEC H3S 1C3

Émulsion Ultime / Ultimate Emulsion
MARCHANDISES: Préparations de soin pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,538,847. 2011/08/08. Michael Philpot, 8967 Yarrow Place, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4W1

VOLTAGESAFE
WARES: Downloadable, and non-downloadable electrical 
maintenance and planning software, namely, software for pricing 
and proposal generation, sales support, tasking for testing and 
maintenance of electrical systems, and report generation. 
SERVICES: (1) Maintenance of residential, commercial and 
industrial electrical systems. (2) Testing of residential, 
commercial and industrial electrical systems. (3) Service 
providing online monitoring of facility power consumption and 
power quality, for third parties, at one or more points within the 
facility. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de planification et d'entretien 
électrique téléchargeable ou non, nommément logiciel pour 
l'établissement des prix et la production de propositions, le 
soutien aux ventes, l'attribution de tâches d'essai et d'entretien 
de systèmes électriques et la production de rapports. 
SERVICES: (1) Entretien de systèmes électriques résidentiels, 
commerciaux et industriels. (2) Essai de systèmes électriques 
résidentiels, commerciaux et industriels. (3) Service de 
surveillance en ligne de la consommation d'énergie et de la 
qualité de l'énergie d'installations, pour des tiers, à un ou à 
plusieurs points dans les installations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,538,849. 2011/08/08. Papillon International Inc., 5595 
Papineau, Montreal, QUEBEC H2H 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Handbags, wallets, briefcases, agendas, backpacks, 
luggage, umbrellas; Footwear, namely shoes, boots and 
slippers; Men's, women's and children's clothing, namely shirts, 
sweaters, jackets, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, 
blouses, T-shirts, shorts, dresses, sleepwear and lingerie, 
gloves, sun glasses, belts and hats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, serviettes, 
agendas, sacs à dos, valises, parapluies; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles; vêtements pour 
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hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chandails, 
vestes, pantalons, jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, chemisiers, t-shirts, shorts, robes, vêtements de 
nuit et lingerie, gants, lunettes de soleil, ceintures et chapeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,864. 2011/08/09. CASSINI CELLARS LTD, PO BOX 740, 
OSOYOOS, BRITISH COLUMBIA V0H 1V0

EMPORIUM
WARES: Wine. Used in CANADA since June 05, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 05 juin 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,538,869. 2011/08/09. Exclusive Transfer Enterprise 
Corporation, 1534 Dranoel rd, Bethany, P.O. Box 157, ONTARIO 
L0A 1A0

Exclusive Transfer
SERVICES: Transportation services namely trucking services 
namely arranging for and effecting transportation of goods for 
customers by truck, and brokerage services namely acting as a 
broker in the trucking, rail, airline and shipping industries to 
arrange shipments of goods for customers within Canada, the 
United States and internationally. Used in CANADA since June 
1998 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément services de 
camionnage, nommément organisation et exécution du transport 
de produits pour des clients par camion, et courtage, 
nommément services de courtage dans les secteurs du 
camionnage, du transport ferroviaire, du transport aérien et de 
l'expédition pour l'organisation de l'expédition de produits pour 
des clients au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays. 
Employée au CANADA depuis juin 1998 en liaison avec les 
services.

1,538,871. 2011/08/09. Coredinations, LLC, 13000 Darice 
Parkway, Park 82, Strongsville, Ohio 44149, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the entire design is purple; the word 'CORE' is 
yellow; the apostrophe and the word 'DINATIONS' are light 

purple; the background for the top right square is yellow and the 
design inside is purple.

WARES: Scrapbook albums; scrapbook pages; scrapbooks; 
craft paper. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 23, 2008 under No. 3,506,218 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de l'ensemble du dessin est violet, 
le mot CORE est jaune, l'apostrophe et le mot DINATIONS sont 
violet pâle, l'arrière-plan du carré placé à l'extrémité supérieure 
droite est jaune et le dessin à l'intérieur de ce carré est violet.

MARCHANDISES: Scrapbooks; pages de scrapbooks; 
scrapbooks; papier kraft. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 3,506,218 en 
liaison avec les marchandises.

1,538,879. 2011/08/01. Groupe Volvo Canada Inc., 1 Place Ville-
Marie, 39e étage, Montréal, QUÉBEC H3H 2M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

Electro Mobilité
MARCHANDISES: Autobus et pièces y afférentes. SERVICES:
(1) Services de fabrication d'autobus selon les spécifications de 
tiers. (2) Services de distribution et de vente d'autobus. (3) 
Services d'inspection, de maintenance et de réparation 
d'autobus. (4) Services de formation concernant l'utilisation et la 
maintenance générale d'autobus. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

WARES: Buses and parts related thereto. SERVICES: (1) 
Manufacture of buses according to the specifications of others. 
(2) Bus distribution and sale services. (3) Bus inspection, 
maintenance, and repair services. (4) Training on the general 
use and maintenance of buses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,538,880. 2011/08/01. Groupe Volvo Canada Inc., 1 Place Ville-
Marie, 39e étage, Montréal, QUÉBEC H3H 2M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

Electro Mobility
MARCHANDISES: Autobus et pièces y afférentes. SERVICES:
(1) Services de fabrication d'autobus selon les spécifications de 
tiers. (2) Services de distribution et de vente d'autobus. (3) 
Services d'inspection, de maintenance et de réparation 
d'autobus. (4) Services de formation concernant l'utilisation et la 
maintenance générale d'autobus. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Buses and parts related thereto. SERVICES: (1) 
Manufacture of buses according to the specifications of others. 
(2) Bus distribution and sale services. (3) Bus inspection, 
maintenance, and repair services. (4) Training on the general 
use and maintenance of buses. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,538,881. 2011/08/01. Groupe Volvo Canada Inc., 1 Place Ville-
Marie, 39e étage, Montréal, QUÉBEC H3H 2M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

LFS Smart Bus
MARCHANDISES: Autobus et pièces y afférentes. SERVICES:
(1) Services de fabrication d'autobus selon les spécifications de 
tiers. (2) Services de distribution et de vente d'autobus. (3) 
Services d'inspection, de maintenance et de réparation 
d'autobus. (4) Services de formation concernant l'utilisation et la 
maintenance générale d'autobus. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

WARES: Buses and parts related thereto. SERVICES: (1) 
Manufacture of buses according to the specifications of others. 
(2) Bus distribution and sale services. (3) Bus inspection, 
maintenance, and repair services. (4) Training on the general 
use and maintenance of buses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,538,882. 2011/08/01. Groupe Volvo Canada Inc., 1 Place Ville-
Marie, 39e étage, Montréal, QUÉBEC H3H 2M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

LFS e
MARCHANDISES: Autobus et pièces y afférentes. SERVICES:
(1) Services de fabrication d'autobus selon les spécifications de 
tiers. (2) Services de distribution et de vente d'autobus. (3) 
Services d'inspection, de maintenance et de réparation 
d'autobus. (4) Services de formation concernant l'utilisation et la 
maintenance générale d'autobus. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Buses and parts related thereto. SERVICES: (1) 
Manufacture of buses according to the specifications of others. 
(2) Bus distribution and sale services. (3) Bus inspection, 
maintenance, and repair services. (4) Training on the general 
use and maintenance of buses. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,538,883. 2011/08/01. Groupe Volvo Canada Inc., 1 Place Ville-
Marie, 39e étage, Montréal, QUÉBEC H3H 2M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Autobus et pièces y afférentes. SERVICES:
(1) Services de fabrication d'autobus selon les spécifications de 
tiers. (2) Services de distribution et de vente d'autobus. (3) 
Services d'inspection, de maintenance et de réparation 
d'autobus. (4) Services de formation concernant l'utilisation et la 
maintenance générale d'autobus. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Buses and parts related thereto. SERVICES: (1) 
Manufacture of buses according to the specifications of others. 
(2) Bus distribution and sale services. (3) Bus inspection, 
maintenance, and repair services. (4) Training on the general 
use and maintenance of buses. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,538,893. 2011/08/02. PepsiCo Canada ULC sometimes 
trading as Quaker Oats, 77 City Centre Drive, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO L5B 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SIMPLY WHOLESOME
WARES: Cereals, namely, hot cereals and ready-to-eat cereals; 
snack foods, namely, snack bars, snack squares, granola bars, 
bite-size granola snacks, oatmeal bars and squares, cereal-
based and multigrain bars in various shapes and sizes, puffed 
and extruded snacks, namely, granola snacks, rice chips, rice 
cakes, multi-grain chips, multi-grain cakes and multi-grain 
cookies, corn cakes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales, nommément céréales chaudes et 
céréales prêtes à manger; grignotines, nommément barres-
collations, carrés-collations, barres de céréales, bouchées à 
base de musli, barres et carrés d'avoine, barres à base de 
céréales et barres multicéréales de diverses formes et tailles, 
grignotines soufflées et extrudées, nommément grignotines à 
base de musli, croustilles de riz, galettes de riz, croustilles 
multicéréales, gâteaux multicéréales et biscuits multicéréales, 
biscuits au maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,538,894. 2011/08/02. Irvita Plant Protection, a Branch of 
Celsius property B.V., Pos Cabai Office Park, Unit 13, P.O. Box 
403, Curacao, {unknown address} 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

MIRADOR
WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,538,898. 2011/08/02. Marietta Corporation, a corporation 
organized under the laws of New York, 37 Huntington Street, 
Cortland, New York 13045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

UN-BUBBLE-LIEVABLE
WARES: Bubble liquid and bubble toys; bubble machine, bubble 
wand with tray, bubble fan, mini bubble blower, and bubble gun; 
bubble making wand and solutions sets. Priority Filing Date: 
February 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/243,705 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon à bulles et jouets à bulles; machine à 
bulles, tiges à bulles et plateau, ventilateurs à bulles, mini 
ventilateurs à bulles et pistolets à bulles; ensembles de tiges et 
solutions à bulles. Date de priorité de production: 16 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/243,705 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,914. 2011/08/09. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

WARES: Cream cheese based sauce. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauce à base de fromage à la crème. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,915. 2011/08/09. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

WARES: Cream cheese based sauce. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauce à base de fromage à la crème. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,926. 2011/08/09. Samcro Holdings Inc., 456 East 4th 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6
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WARES: (1) Pre-recorded DVDs featuring fitness instruction and 
boxing instruction; competition medals, trophies, program 
certificates. (2) Athletic clothing; boxing gloves, contact sport 
protective headgear. (3) Punching bags, punching focus mitts, 
contact punching gloves and mitts, punching shields, hand 
wraps, mouth pieces, groin protectors, contact sparring gloves, 
boxing shoes; key rings, novelty mini boxing gloves, sweat 
bands, head bands, water bottles, tote bags, sports bags, sports 
towels, novelty magnets, decals. SERVICES: Providing physical 
fitness instruction and boxing instruction; educational services, 
namely conducting classes, seminars, conferences, and 
teaching training in the field of boxing instruction, boxing 
philosophy, fitness theory and practice, physiological physical 
systems, integration of mechanical and boxing movements; 
marketing of boxing instruction and physical fitness instruction; 
mental training and discipline; dissemination of course materials 
in connection with physical fitness training and boxing training. 
Used in CANADA since at least as early as 1999 on services; 
2000 on wares (2); 2004 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés portant sur 
l'enseignement de l'exercice physique et de la boxe; médailles, 
trophées, certificats de programme. (2) Vêtements de sport; 
gants de boxe, couvre-chefs de protection pour les sports de 
contact. (3) Sacs de frappe, mitaines d'entraîneur, gants de 
frappe, protections contre coups de poing, bandages pour les 
mains, protège-dents, coquilles, gants d'entraînement, 
chaussures de boxe; anneaux porte-clés, petits gants de boxe 
de fantaisie, bandeaux absorbants, bandeaux, gourdes, fourre-
tout, sacs de sport, serviettes de sport, aimants de fantaisie, 
décalcomanies. SERVICES: Offre d'enseignement de l'exercice 
physique et de la boxe; services éducatifs, nommément tenue de 
cours, séminaires, conférences et formation dans les domaines 
des cours de boxe, de la philosophie de la boxe, de la théorie et 
de la pratique de l'exercice, des systèmes physiologiques et 
physiques, de l'intégration de mouvements mécaniques et de 
boxe; marketing pour l'enseignement de l'exercice physique et 
de la boxe; entraînement et discipline sur le plan mental; 
distribution de matériel didactique relativement à l'exercice 
physique et à la boxe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les services; 2000 en liaison 
avec les marchandises (2); 2004 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,538,927. 2011/08/09. Samcro Holdings Inc., 456 East 4th 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GLOVE SYSTEM
WARES: Athletic clothing; key rings, novelty mini boxing gloves, 
sweat bands, head bands, water bottles, tote bags, sports bags, 
sports towels, novelty magnets, decals, competition medals, 
trophies, program certificates. SERVICES: Technical boxing 
training program; educational services, namely conducting 
classes, seminars, conferences, and teaching training in the field 
of boxing instruction, boxing philosophy, fitness theory and 
practice, physiological physical systems, integration of 

mechanical and boxing movements; marketing of boxing 
instruction and physical fitness instruction; mental training and 
discipline; dissemination of course materials in connection with 
physical fitness training and boxing training. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; anneaux porte-clés, 
petits gants de boxe de fantaisie, bandeaux absorbants, 
bandeaux, gourdes, fourre-tout, sacs de sport, serviettes de 
sport, aimants de fantaisie, décalcomanies, médailles de 
compétition, trophées, certificats pour programmes. SERVICES:
programme d'entraînement technique à la boxe; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, séminaires, conférences 
et formation dans les domaines des cours de boxe, de la 
philosophie de la boxe, de la théorie et de la pratique de 
l'exercice, des systèmes physiologiques et physiques, de 
l'intégration de mouvements mécaniques et de boxe; marketing 
pour l'enseignement de l'exercice physique et de la boxe; 
entraînement et discipline sur le plan mental; distribution de 
matériel didactique relativement à l'exercice physique et à la 
boxe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,538,928. 2011/08/09. Samcro Holdings Inc., 456 East 4th 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BOXFIT
WARES: T-shirts; fitness manuals;pre-recorded DVDs featuring 
fitness programs. SERVICES: Fitness training program. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; manuels sur l'entraînement 
physique; DVD préenregistrés d'émissions sur l'entraînement 
physique. SERVICES: Programme d'entraînement physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,538,929. 2011/08/09. Samcro Holdings Inc., 456 East 4th 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SPINBOX
WARES: T-shirts; fitness manuals; pre-recorded DVDs featuring 
fitness programs. SERVICES: Fitness training program. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; manuels sur l'entraînement 
physique; DVD préenregistrés de programmes d'entraînement 
physique. SERVICES: Programme d'entraînement physique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 2996 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2012 268 March 28, 2012

1,538,931. 2011/08/09. Samcro Holdings Inc., 456 East 4th 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

TRAINING YOU FOR LIFE
WARES: Athletic clothing; key rings, novelty mini boxing gloves, 
sweat bands, head bands, water bottles, tote bags, sports bags, 
sports towels, novelty magnets, decals; pre-recorded DVDs 
featuring physical fitness instruction and boxing instruction. 
SERVICES: Providing physical fitness instruction and boxing 
instruction; educational services, namely conducting classes, 
seminars, conferences, and teaching training in the field of 
boxing instruction, boxing philosophy, fitness theory and 
practice, physiological physical systems, integration of 
mechanical and boxing movements; marketing of boxing 
instruction and physical fitness instruction; mental training and 
discipline; dissemination of course materials in connection with 
physical fitness training and boxing training. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; anneaux porte-clés, 
petits gants de boxe de fantaisie, bandeaux absorbants, 
bandeaux, gourdes, fourre-tout, sacs de sport, serviettes de 
sport, aimants de fantaisie, décalcomanies; DVD préenregistrés 
d'enseignement de l'exercice physique et de cours de boxe. 
SERVICES: Offre d'enseignement de l'exercice physique et de 
la boxe; services éducatifs, nommément tenue de cours, 
séminaires, conférences et formation dans les domaines des 
cours de boxe, de la philosophie de la boxe, de la théorie et de 
la pratique de l'exercice, des systèmes physiologiques et 
physiques, de l'intégration de mouvements mécaniques et de 
boxe; marketing pour l'enseignement de l'exercice physique et 
de la boxe; entraînement et discipline sur le plan mental; 
distribution de matériel didactique relativement à l'exercice 
physique et à la boxe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,933. 2011/08/09. Gregg Distributors LP, 16215 - 118 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T5V 1C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SAMANTHA C. 
KERNAHAN, 600 West Chambers, 12222 Stony Plain Road, 
Edmonton, ALBERTA, T5N3Y4

WESTCAN INDUSTRIAL, YOUR 
SINGLE SOURCE FOR INDUSTRIAL 

SUPPLY
WARES: Catalogues; brochures; stickers and decals; marketing 
materials relating to the sale of industrial products, namely, sales 
flyers, specials sheets, information sheets, banners, newsletters, 
clothing, namely, t-shirts and caps, key-chains, calendars; bags, 
namely, shopping bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Catalogues; brochures; autocollants et 
décalcomanies; matériel de marketing concernant la vente de 

produits industriels, nommément dépliants publicitaires, feuillets 
de rabais, feuillets d'information, banderoles, bulletins 
d'information, vêtements, nommément tee-shirts et casquettes, 
chaînes porte-clés, calendriers; sacs, nommément sacs à 
provisions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,972. 2011/08/09. Dimensions Crafts LLC, 1801 N. 12th 
St., Reading, PA  19604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

PERLERIZE YOUR PICTURES
The right to the exclusive use of the word "Pictures" is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for creating images for use on arts 
and crafts. Priority Filing Date: March 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85263006 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel de création d'images pour l'artisanat. 
Date de priorité de production: 10 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85263006 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,979. 2011/08/09. 668824 Alberta Ltd., 6009 - 1A Street 
S.W., Calgary, ALBERTA T2H 0G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Television mounts and television stands. Used in 
CANADA since at least as early as September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Supports à téléviseur et meubles à 
téléviseur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,538,984. 2011/08/09. TFB Inc., 553 Basaltic Road, Concord, 
ONTARIO L4K 4W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

THE DOW BAR
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WARES: T-shirts, sweatshirts, hats, and drinking glassware. 
SERVICES: Restaurant, catering, bar and lounge services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
et verrerie pour boire. SERVICES: Services de restaurant, de 
traiteur, de bar et de bar-salon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,538,985. 2011/08/09. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CANADIAN TIRE AUTO AND HOME 
INSURANCE

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,539,000. 2011/08/09. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA a/t/a 
TOSHIBA CORPORATION, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THRIVE
WARES: Tablet computers. Priority Filing Date: March 14, 
2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-018039 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs tablettes. Date de priorité de 
production: 14 mars 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
018039 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,017. 2011/08/09. Wild Rose Brewery Ltd., Building AF23, 
#2, 4580 Quesnay, Wood Drive SW, Calgary, ALBERTA T3E 
7J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

WARES: Alcoholic beverages namely beer, ale, and malt 
beverage; clothing namely t-shirts, hats, toques, and jackets. 
Used in CANADA since October 2003 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière, ale 
et boisson de malt; vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, tuques et vestes. Employée au CANADA depuis 
octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,539,019. 2011/08/09. Orthocon, Inc., 1 Bridge Street, Suite 
121, Irvington, New York 10533, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

HEMASORB
WARES: Hemostatic compositions for topical use on bone in 
surgical procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés hémostatiques à usage topique 
sur des os dans des interventions chirurgicales. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,020. 2011/08/09. Climbdown Limited, 26 Waldronhyrst, 
South Croydeon, Surrey, CR2 6NY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

ZOOVILLE
WARES: Computer game software, video game programs and 
computer software platforms for social networking; interactive 
video game programs; downloadable electronic game programs 
and computer software platforms for social networking that may 
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be accessed via the internet, computers and wireless devices, 
namely, personal digital assistants, mobile telephones, cellular 
telephones, tablet computers, notebook computers, laptop 
computers; computer software to enable uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing and providing 
electronic media and information in the fields of virtual 
communities, electronic gaming, entertainment and general 
interest, a l l  via the internet and mobile communications 
networks; magnetic encoded gift cards. SERVICES:
Entertainment services, namely, the provision of computer and 
electronic games online, the provision of enhancements for 
online computer and electronic games and the provision of 
computer software and applications in the field of computer 
game development; provision of reviews of computer games 
online; provision of information in the field of computer games 
online; provision of computer software permitting access to and 
creation of virtual environments in which users can interact 
through social games. Priority Filing Date: April 05, 2011, 
Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 43608 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu, programmes de jeux vidéo 
et plateformes logicielles de réseautage social; programmes de 
jeux vidéo interactifs; programmes de jeux électroniques et 
plateformes logicielles téléchargeables de réseautage social 
accessibles par Internet, ordinateurs et appareils sans fil, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, bloc-notes, 
ordinateurs portatifs; logiciels pour permettre le téléchargement 
vers l'amont, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le blogage, l'échange et l'offre de contenu et 
d'information électroniques dans les domaines des 
communautés virtuelles, des jeux électroniques, du 
divertissement et des sujets d'intérêt général, sur Internet et sur 
des réseaux de communication mobiles; cartes-cadeaux 
magnétiques codées. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et électroniques en 
ligne, offre de mises à niveau pour jeux informatiques et 
électroniques en ligne et offre de logiciels et d'applications dans 
le domaine de la conception de jeux vidéo; offre de critiques de 
jeux informatiques en ligne; diffusion d'information dans le 
domaine des jeux informatiques en ligne; offre de logiciels de 
visualisation et de création de mondes virtuels dans lesquels les 
utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux. Date de 
priorité de production: 05 avril 2011, pays: TRINITÉ-ET-
TOBAGO, demande no: 43608 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.

1,539,023. 2011/08/09. Excel Insurance and Risk Management 
Inc., Suite #700, 12323 Stony Plain, Road, Edmonton, ALBERTA 
T5N 3Y5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

EXCEL INSURANCE AND RISK 
MANAGEMENT

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

SERVICES: (1) Risk Management. (2) Insurance Services, 
namely, automobile, medical, accident, sickness and commercial 
insurance. (3) Insurance Brokerage Services. (4) Providing 
coverage for life insurance, health insurance and annuities. (5) 
Surety Bonding. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2011 on services.

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

SERVICES: (1) Gestion des risques. (2) Services d'assurance, 
nommément assurance automobile, assurance médicale, 
assurance accident, assurance maladie et assurance 
commerciale. (3) Services de courtage d'assurance. (4) Offre de 
couverture d'assurance vie, d'assurance maladie et de rente. (5) 
Assurance caution. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2011 en liaison avec les services.

1,539,024. 2011/08/09. Excel Insurance and Risk Management 
Inc., Suite #700, 12323 Stony Plain, Road, Edmonton, ALBERTA 
T5N 3Y5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: (1) Risk Management. (2) Insurance Services, 
namely, automobile, medical, accident, sickness and commercial 
insurance. (3) Insurance Brokerage Services. (4) Providing 
coverage for life insurance, health insurance and annuities. (5) 
Surety Bonding. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2011 on services.

SERVICES: (1) Gestion des risques. (2) Services d'assurance, 
nommément assurance automobile, assurance médicale, 
assurance accident, assurance maladie et assurance 
commerciale. (3) Services de courtage d'assurance. (4) Offre de 
couverture d'assurance vie, d'assurance maladie et de rente. (5) 
Assurance caution. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2011 en liaison avec les services.

1,539,053. 2011/08/09. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania  17405-0872, 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

LAB SMARTER
SERVICES: Custom manufacture of dental prosthetics. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 2011 on services.
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SERVICES: Fabrication sur mesure de prothèses dentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2011 en liaison avec les services.

1,539,060. 2011/08/10. 0863322 BC LTD. Dba Mitchell's Soup 
Co., 3124 Drinkwater Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 
5Z1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

WARES: Prepared foods namely, soup mixes containing spices, 
vegetables, legumes and beans, chili mixes, grain mixes, salad 
mixes containing grains, rice mixes, mixed spices and dessert 
mixes namely puddings, cakes and crumbles. Used in CANADA 
since at least as early as July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément préparations 
pour soupe avec épices, légumes, légumineuses et haricots, 
mélanges pour chili, mélanges de céréales, mélanges à salade 
avec céréales, mélanges de riz, épices mélangées et 
préparations pour desserts, nommément crèmes-desserts, 
gâteaux et crumbles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,539,061. 2011/08/10. Sharingforce Inc., 3874 Chesswood 
Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Member referral program services, namely 
providing inducements and remuneration to members for 
referring the wares and services of others; promoting the wares 
and services of others by operating an online member referral 
program and by providing links to the websites of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de programme de recommandation par les 
membres, nommément offre d'incitatifs et de rémunération aux 
membres pour leur recommandation des marchandises et des 
services de tiers; promotion des marchandises et des services 
de tiers par l'exploitation d'un programme en ligne de 
recommandation par les membres et par la diffusion de liens 
vers les sites Web de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,539,062. 2011/08/10. Sharingforce Inc., 3874 Chesswood 
Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DIGITAL WORD OF MOUTH
SERVICES: Member referral program services, namely 
providing inducements and remuneration to members for 
referring the wares and services of others; promoting the wares 
and services of others by operating an online member referral 
program and by providing links to the websites of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de programme de recommandation par les 
membres, nommément offre d'incitatifs et de rémunération aux 
membres pour leur recommandation des marchandises et des 
services de tiers; promotion des marchandises et des services 
de tiers par l'exploitation d'un programme en ligne de 
recommandation par les membres et par la diffusion de liens 
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vers les sites Web de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,539,063. 2011/08/10. Sharingforce Inc., 3874 Chesswood 
Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SHARINGFORCE
SERVICES: Member referral program services, namely 
providing inducements and remuneration to members for 
referring the wares and services of others; promoting the wares 
and services of others by operating an online member referral 
program and by providing links to the websites of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de programme de recommandation par les 
membres, nommément offre d'incitatifs et de rémunération aux 
membres pour leur recommandation des marchandises et des 
services de tiers; promotion des marchandises et des services 
de tiers par l'exploitation d'un programme en ligne de 
recommandation par les membres et par la diffusion de liens 
vers les sites Web de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,539,064. 2011/08/10. Sharingforce Inc., 3874 Chesswood 
Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SHARETIFICATE
SERVICES: Member referral program services, namely 
providing inducements and remuneration to members for 
referring the wares and services of others; promoting the wares 
and services of others by operating an online member referral 
program and by providing links to the websites of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de programme de recommandation par les 
membres, nommément offre d'incitatifs et de rémunération aux 
membres pour leur recommandation des marchandises et des 
services de tiers; promotion des marchandises et des services 
de tiers par l'exploitation d'un programme en ligne de 
recommandation par les membres et par la diffusion de liens 
vers les sites Web de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,539,067. 2011/08/10. Sharingforce Inc., 3874 Chesswood 
Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SHARING ZONE
SERVICES: Member referral program services, namely 
providing inducements and remuneration to members for 

referring the wares and services of others; promoting the wares 
and services of others by operating an online member referral 
program and by providing links to the websites of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de programme de recommandation par les 
membres, nommément offre d'incitatifs et de rémunération aux 
membres pour leur recommandation des marchandises et des 
services de tiers; promotion des marchandises et des services 
de tiers par l'exploitation d'un programme en ligne de 
recommandation par les membres et par la diffusion de liens 
vers les sites Web de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,539,068. 2011/08/10. Sharingforce Inc., 3874 Chesswood 
Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

PPRC
SERVICES: Member referral program services, namely 
providing inducements and remuneration to members for 
referring the wares and services of others; promoting the wares 
and services of others by operating an online member referral 
program and by providing links to the websites of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de programme de recommandation par les 
membres, nommément offre d'incitatifs et de rémunération aux 
membres pour leur recommandation des marchandises et des 
services de tiers; promotion des marchandises et des services 
de tiers par l'exploitation d'un programme en ligne de 
recommandation par les membres et par la diffusion de liens 
vers les sites Web de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,539,069. 2011/08/10. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

EYE ON HEALTH
WARES: Electronic newsletters, print newsletters. SERVICES:
On-line journals namely blogs in the field of health; Information 
services in the field of health delivered via an Internet website 
featuring blogs, advice columns and general information in the 
field of health. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cyberlettres, bulletins d'information 
imprimés. SERVICES: Journaux en ligne, nommément blogues 
dans le domaine de la santé; services d'information dans le 
domaine de la santé, offerts sur un site Web contenant des 
blogues, des conseils et de l'information générale dans le 
domaine de la santé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,539,071. 2011/08/10. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
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

X-ISLE BLACK COVE
MARCHANDISES: Rum. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Rhum. Proposed Use in CANADA on wares.

1,539,073. 2011/08/10. SIGVARIS AG, Gröblistrasse 8, 9014 St. 
Gallen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Medical stockings, namely medical compression 
stockings and compression socks as well as medical support 
stockings and support tights; hosiery, namely non-medical 
support stockings and support tights. Priority Filing Date: March 
07, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 52717/2011 
in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on August 15, 2011 under No. 618019 on wares.

MARCHANDISES: Bas à usage médical, nommément bas et 
chaussettes de contention à usage médical ainsi que bas et 
collants de contention à usage médical; bonneterie, nommément 
bas et collants de contention à usage non médical. Date de 
priorité de production: 07 mars 2011, pays: SUISSE, demande
no: 52717/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 août 
2011 sous le No. 618019 en liaison avec les marchandises.

1,539,082. 2011/08/10. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Paint sprayers. Priority Filing Date: April 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/308,309 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pulvérisateurs de peinture. Date de priorité 
de production: 29 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/308,309 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,083. 2011/08/10. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, Mail Stop M1-1220, El Segundo, CA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

APPTIVITY
WARES: Full line of infant activity toys. Priority Filing Date: 
March 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/264579 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de jouets d'activités pour 
nourrissons. Date de priorité de production: 11 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/264579 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,539,084. 2011/08/10. Chloe Jane Raincock, 238 Clinton 
Street, Toronto, ONTARIO M6J 2Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HEEL BOY
WARES: (1) Shoes, boots, athletic footwear, exercise footwear, 
casual footwear, evening footwear; purses; wallets; handbags; 
shoe care products. (2) Jewellery, hair accessories, belts, socks, 
casual clothing, dress clothing, athletic clothing, business 
clothing, children's clothing. SERVICES: (1) Retail shoe store 
services; operation of a retail store selling shoes, boots, athletic 
footwear, exercise footwear, casual footwear, evening footwear, 
purses, wallets, handbags and shoe care products; shoe care 
services. (2) Operation of an online retail store selling shoes, 
boots, athletic footwear, exercise footwear, casual footwear, 
evening footwear, purses, wallets, handbags, shoe care 
products, jewellery, hair accessories, belts, socks, casual 
clothing, dress clothing, athletic clothing, business clothing, 
children's clothing; operation of a website offering information 
related to shoe care and shoe fashion; retail store services and 
operation of a retail store selling jewellery, hair accessories, 
belts, socks, casual clothing, dress clothing, athletic clothing, 
business clothing, children's clothing. Used in CANADA since at 
least as early as August 1998 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures, bottes, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée; porte-
monnaie; portefeuilles; sacs à main; produits d'entretien des 
chaussures. (2) Bijoux, accessoires pour cheveux, ceintures, 
chaussettes, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements 
de sport, vêtements de ville, vêtements pour enfants. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
chaussures; exploitation d'un magasin de vente au détail des 
marchandises suivantes : chaussures, bottes, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main et produits d'entretien 
des chaussures; services d'entretien des chaussures. (2) 
Exploitation d'un site Web de vente au détail des marchandises 
suivantes : chaussures, bottes, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, porte-
monnaie, portefeuilles, sacs à main, produits d'entretien des 
chaussures, bijoux, accessoires pour cheveux, ceintures, 
chaussettes, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements 
de sport, vêtements de ville, vêtements pour enfants; exploitation 
d'un site Web diffusant de l'information relative à l'entretien des 
chaussures et à la mode des chaussures; services de magasin 
de détail et exploitation d'un magasin de vente au détail des 
marchandises suivantes : bijoux, accessoires pour cheveux, 
ceintures, chaussettes, vêtements tout-aller, vêtements habillés, 
vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements pour enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998 
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).

1,539,086. 2011/08/10. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RENZOPA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, 
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and 
immunosuppressants, pharmaceutical antibodies; anti-
inflammatories, anti-infectives, anti-psycohotics, central nervous 
system depressants, central nervous system stimulants; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory 
system; diagnostic pharmaceutical preparations for human use 
for increasing the heart rate and contrast imaging agents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains 
visant à traiter et à prévenir l'obésité, le diabète, l'incontinence, 
les maladies cardiovasculaires, les accidents 
cérébrovasculaires, le cancer, les maladies auto-immunes, le 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques, 
antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs, anticorps 
pour utilisation en pharmacologie; anti-inflammatoires, anti-
infectieux, antipsychotiques, neurodépresseurs pour système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des maladies de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques pour les humains, visant à 
augmenter la fréquence cardiaque, et agents de contraste. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,539,087. 2011/08/10. Cadbury UK Limited, Franklin House 
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Headphones. (2) Earphones and ear buds. Used in 
CANADA since at least as early as July 27, 2011 on wares (2); 
July 31, 2011 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute. (2) Écouteurs et 
écouteurs boutons. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 juillet 2011 en liaison avec les marchandises 
(2); 31 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1).

1,539,088. 2011/08/10. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, Mail Stop M1-1220, El Segundo, CA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

APPTIVITIES
WARES: Full line of infant activity toys. Priority Filing Date: 
March 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/264577 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de jouets d'activités pour 
nourrissons. Date de priorité de production: 11 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/264577 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,092. 2011/08/10. Excel Insurance and Risk Management 
Inc., Suite #700, 12323 Stony Plain Road, Edmonton, ALBERTA 
T5N 3Y5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

EXCEL INSURANCE AND RISK 
MANAGEMENT

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

SERVICES: (1) Risk Management. (2) Insurance Brokerage 
Services. (3) Surety Bonding. (4) Insurance Services. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2011 on services.

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

SERVICES: (1) Gestion des risques. (2) Services de courtage 
d'assurance. (3) Assurance caution. (4) Services d'assurances. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2011 en liaison avec les services.

1,539,094. 2011/08/10. The Sygnet Group, Inc., 40 King Street 
West, Suite 3100, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SYGNET GROUP
SERVICES: Financial planning and investment management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de planification financière et de gestion de 
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,539,095. 2011/08/10. Excel Insurance and Risk Management 
Inc., Suite #700, 12323 Stony Plain Road, Edmonton, ALBERTA 
T5N 3Y5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: (1) Risk Management. (2) Insurance Brokerage 
Services. (3) Surety Bonding. (4) Insurance Services. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2011 on services.

SERVICES: (1) Gestion des risques. (2) Services de courtage 
d'assurance. (3) Assurance caution. (4) Services d'assurances. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2011 en liaison avec les services.
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1,539,096. 2011/08/10. Canadian International Grains Institute, 
1000-303 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 3G7

SERVICES: Through educational services,technical assistance 
and research and investigative studies provides the most recent 
information available in grain and oil seed marketing, handling 
and technology to maintain and develop markets for Canadian 
field crops and their products. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services éducatifs, de soutien technique, 
d'études techniques et d'études approfondies pour fournir 
l'information la plus à jour sur le marketing et la manutention des 
céréales et des graines oléagineuses ainsi que la technologie 
connexe, pour le maintien et le développement de marchés pour 
la culture de plein champ et ses produits au Canada. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,539,099. 2011/08/10. Paul Li, 807-350 de Maisonneuve West, 
Montreal, QUEBEC H3A 0B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

COCOBUN
WARES: Cakes, cream puffs, wedding cakes, Chinese pastries, 
Asian buns with sweet and meat fiilings, cakes, biscuits, cookies, 
pies, sandwiches, soups, soft drinks and prepared non-alcoholic 
beverages namely coffee, tea, hot chocolate, juice, bubble tea, 
smoothies, iced coffee. SERVICES: Sit-down and take-out 
restaurant and pastry shop services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Gâteaux, choux à la crème, gâteaux de 
mariage, pâtisseries chinoises, petits pains asiatiques avec 
garnitures sucrées ou à la viande, gâteaux, biscuits secs, 
biscuits, tartes, sandwichs, soupes, boissons gazeuses et 
boissons préparées non alcoolisées, nommément café, thé, 
chocolat chaud, jus, thé aux perles, boissons fouettées, café 
glacé. SERVICES: Services de pâtisserie et de restaurant pour 
manger sur place ou pour emporter. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,106. 2011/08/03. Heaven Fresh Canada Inc., 50 Venture 
Drive, Unit 6, Scarborough, ONTARIO M1B 3L6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

NATUROPURE
WARES: Air fresheners. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,539,111. 2011/08/03. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

QUALITY CUTS. LEAN PRICES.
SERVICES: Retail department store services; retail grocery 
store services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,539,112. 2011/08/03. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FRESH FOOD. FOR LESS GREEN.
SERVICES: Retail department store services; retail grocery 
store services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,539,113. 2011/08/03. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ALL YOU CRAVE. PRICED TO SAVE.
SERVICES: Retail department store services; retail grocery 
store services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,539,119. 2011/08/03. Solution Worx Holdings (Proprietary) 
Limited, 5 Firwood Avenue, Hazelwood, Pretoria, Gauteng, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Software for use in document management and 
electronic storage of data. SERVICES: Internet and smart phone 
based service for the secure storage and management of 
personal and official documents. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de documents et de 
stockage électronique de données. SERVICES: Services de 
stockage et de gestion sécuritaires de documents personnels et 
officiels accessibles par Internet et par téléphones intelligents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,539,121. 2011/08/10. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

HEALTHEASE
WARES: Print and electronic periodical publications and 
manuals, brochures, binders and booklets containing information 
relating to insurance and financial matters; computer programs 
that allow users to create and/or download publications, namely 
manuals, brochures, binders, newsletters, business cards, 
application forms, user guides and booklets, all in the field of life 
and health insurance services, namely health and dental 
insurance. SERVICES: Insurance services; life and health 
insurance services namely health and dental insurance services; 
insurance and financial sales support services in the form of 
computerized sales support services; educational services 
relating to insurance including life and health insurance; 
insurance and financial services namely administering and 
managing life and health insurance benefits, including pharmacy 
(drug) benefits; providing access to online or web-based 
programs that allow users to create and/or download 
publications, namely manuals, brochures, binders, newsletters, 
business cards, application forms, user guides and booklets, all 
in the field of life and health insurance services, namely health 
and dental insurance. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Périodiques et manuels, brochures, reliures 
et livrets imprimés et en version électronique contenant de 
l'information ayant trait à l'assurance et aux questions 

financières; programmes informatiques qui permettent aux 
utilisateurs de créer et/ou de télécharger des publications, 
nommément des manuels, des brochures, des reliures, des 
bulletins d'information, des cartes professionnelles, des 
formulaires de demande, des guides d'utilisation et des livrets, 
tous dans le domaine de l'assurance-vie et de l'assurance 
maladie, nommément de l'assurance maladie et de l'assurance 
dentaire. SERVICES: Services d'assurance; services 
d'assurance vie et d'assurance maladie, nommément services 
d'assurance maladie et d'assurance dentaire; services de 
soutien aux ventes de produits d'assurance et de produits 
financiers, à savoir services informatisés de soutien aux ventes; 
services éducatifs ayant trait à l'assurance y compris 
l'assurance-vie et l'assurance maladie; services d'assurance et 
services financiers, nommément administration et gestion de 
régimes d'assurance-vie et d'assurance maladie, y compris de 
régimes d'assurance médicaments; offre d'accès de 
programmes en ligne ou sur le Web qui permettent aux 
utilisateurs de créer et/ou de télécharger des publications, 
nommément des manuels, des brochures, des reliures, des 
bulletins d'information, des cartes professionnelles, des 
formulaires de demande, des guides d'utilisation et des livrets, 
tous dans le domaine de l'assurance-vie et de l'assurance 
maladie, nommément de l'assurance maladie et de l'assurance 
dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,539,122. 2011/08/10. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

HEALTHEASE RETIREE INSURANCE
WARES: Print and electronic periodical publications and 
manuals, brochures, binders and booklets containing information 
relating to insurance and financial matters; computer programs 
that allow users to create and/or download publications, namely 
manuals, brochures, binders, newsletters, business cards, 
application forms, user guides and booklets, all in the field of life 
and health insurance services, namely health and dental 
insurance. SERVICES: Insurance services; life and health 
insurance services namely health and dental insurance services; 
insurance and financial sales support services in the form of 
computerized sales support services; educational services 
relating to insurance including life and health insurance; 
insurance and financial services namely administering and 
managing life and health insurance benefits, including pharmacy 
(drug) benefits; providing access to online or web-based 
programs that allow users to create and/or download 
publications, namely manuals, brochures, binders, newsletters, 
business cards, application forms, user guides and booklets, all 
in the field of life and health insurance services, namely health 
and dental insurance. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Périodiques et manuels, brochures, reliures 
et livrets imprimés et en version électronique contenant de 
l'information ayant trait à l'assurance et aux questions 
financières; programmes informatiques qui permettent aux 
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utilisateurs de créer et/ou de télécharger des publications, 
nommément des manuels, des brochures, des reliures, des 
bulletins d'information, des cartes professionnelles, des 
formulaires de demande, des guides d'utilisation et des livrets, 
tous dans le domaine de l'assurance-vie et de l'assurance 
maladie, nommément de l'assurance maladie et de l'assurance 
dentaire. SERVICES: Services d'assurance; services 
d'assurance vie et d'assurance maladie, nommément services 
d'assurance maladie et d'assurance dentaire; services de 
soutien aux ventes de produits d'assurance et de produits 
financiers, à savoir services informatisés de soutien aux ventes; 
services éducatifs ayant trait à l'assurance y compris 
l'assurance-vie et l'assurance maladie; services d'assurance et 
services financiers, nommément administration et gestion de 
régimes d'assurance-vie et d'assurance maladie, y compris de 
régimes d'assurance médicaments; offre d'accès de 
programmes en ligne ou sur le Web qui permettent aux 
utilisateurs de créer et/ou de télécharger des publications, 
nommément des manuels, des brochures, des reliures, des 
bulletins d'information, des cartes professionnelles, des 
formulaires de demande, des guides d'utilisation et des livrets, 
tous dans le domaine de l'assurance-vie et de l'assurance 
maladie, nommément de l'assurance maladie et de l'assurance 
dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,539,155. 2011/08/10. Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also 
trading as Fuji Heavy Industries Ltd.), 7-2, Nishi-Shinjuku, 1-
Chome Shinjuku-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

XMODE
WARES: Automobiles and structural parts and structural fittings 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,160. 2011/08/10. Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also 
trading as Fuji Heavy Industries Ltd.), 7-2, Nishi-Shinjuku, 1-
Chome Shinjuku-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DIT
WARES: Automobiles and structural parts and structural fittings 
therefor; engines for land vehicles. Priority Filing Date: August 
09, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-056807 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que pièces et accessoires 
connexes; moteurs pour véhicules terrestres. Date de priorité de 
production: 09 août 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
056807 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,181. 2011/08/10. Westfield Outdoor, Inc., 8675 Purdue 
Rd, Indianapolis, IN 46268, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Gun cases; backpacks; fanny packs; hunting bags; 
folding carts; cots; lounge chairs; folding chairs; loungers; stools; 
folding tables; hammocks; portable coolers; cooler bags; archery 
bow cases; hunting blinds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour armes à feu; sacs à dos; sacs 
banane; sacs de chasse; chariots pliants; lits de camp; chaises 
longues; chaises pliantes; chaises de détente; tabourets; tables 
pliantes; hamacs; glacières portatives; sacs isothermes; étuis 
d'arc; postes d'affût pour la chasse. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,539,184. 2011/08/10. Fairweather Ltd., 111 Orfus Road, 
Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SHOE CANDY!
WARES: Casual clothing; dress clothing; athletic clothing; 
business clothing; casual footwear; athletic footwear; beach 
footwear; children's footwear; evening footwear; infant footwear; 
rain footwear; jewellery; hair accessories; clothing, namely, 
jeans, pants, trousers, slacks, shorts, skirts, dresses, suits, ties, 
t-shirts, tank tops, vests, shirts, blouses, sweatshirts, 
sweatpants, trackpants, sweaters, hoodies, jackets, coats, 
jumpers, belts, shoes, boots, sandals, slippers, socks, scarves, 
mitts, gloves, hats, toques, pajamas, lingerie, underwear, bathing 
suits; jewellery, namely, bangles, necklaces, bracelets, earrings, 
pendants, pins, brooches, charms and chains; hairbands, 
hairbrushes, hairclips; handbags and purses, sunglasses. 
SERVICES: Retail footwear and clothing store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements habillés; 
vêtements sport; vêtements de ville; articles chaussants tout-
aller; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de 
plage; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de 
soirée; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants 
imperméables; bijoux; accessoires pour cheveux; vêtements, 
nommément jeans, pantalons, pantalons sport, shorts, jupes, 
robes, costumes, cravates, tee-shirts, débardeurs, gilets, 
chemises, chemisiers, pulls d'entraînement, pantalons 
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d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails, chandails à 
capuchon, vestes, manteaux, chasubles, ceintures, chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles, chaussettes, foulards, mitaines, 
gants, chapeaux, tuques, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, 
maillots de bain; bijoux, nommément bracelets joncs, colliers, 
bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, épinglettes, broches, 
breloques et chaînes; bandeaux à cheveux, brosses à cheveux, 
pinces à cheveux; sacs à main et porte-monnaie, lunettes de 
soleil. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
d'articles chaussants et de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,539,185. 2011/08/10. CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth 
City Expressway, Earth City, Missouri 63045, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RESISTA REFRESH
WARES: Floor coverings, namely, carpets. Priority Filing Date: 
August 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/392,922 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément tapis. 
Date de priorité de production: 09 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/392,922 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,539,188. 2011/08/10. Oliver Sport & Squash GmbH, 
Dieselstrasse 10, 69221 Dossenheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Sports rackets, namely squash, badminton and tennis. 
Used in CANADA since at least as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Raquettes de sport, nommément de squash, 
de badminton et de tennis. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,539,259. 2011/08/11. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PUP-PERONI PERFECT PAIRINGS
WARES: Pet food. Priority Filing Date: February 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/240,700 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 11 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/240,700 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,539,294. 2011/08/08. Valent U.S.A. Corporation, 1600 Riviera 
Avenue, Suite 200, Walnut Creek, CA 94596-8025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

AP²
WARES: Chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, namely, chemical preparations for the 
treatment of seeds. Priority Filing Date: August 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/391,799 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément préparations chimiques 
pour le traitement des semences. Date de priorité de production: 
08 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/391,799 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,310. 2011/08/11. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES 
INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC., 770 boulevard Guimond, 
LONGUEUIL, QUÉBEC J4G 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Cookware, namely, pots, pans, frypans, 
saucepans, broilers, roasters, dutch ovens and skillets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 
2010 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Batterie de cuisine, nommément marmites, casseroles, 
poêles à frire, plats à rôtir, rôtissoires, faitouts et poêles. Used in 
CANADA since at least as early as August 15, 2010 on wares.

1,539,357. 2011/08/11. 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

ALPHATRAKER
WARES: A software program, available for download, for data 
management of blood glucose levels for diabetic monitoring. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme téléchargeable de gestion de 
données sur la glycémie à des fins de surveillance pour les 
diabétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,371. 2011/08/11. Kabushiki Kaisha TAITO, No. 22-7, 
Yoyogi 3-chome, Sibuya-ku, Tokyo 151-0053, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

ZOMBIE CARNIVAL
WARES: Computer game programs for mobile phones; 
downloadable software for use as game programs on mobile 
telephones and other telephone apparatus; computer game 
programs for personal digital assistants; downloadable game 
programs for personal digital assistants; computer game 
programs for personal computers; downloadable software for 
use as computer game programs for personal computers; and 
computer game programs for personal computers pre-recorded 
on cartridges, discs, tapes, cards and electronic circuits; 
computer game software; video game software; computer game 
programs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles; logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme programmes de jeux sur des téléphones mobiles et 
d'autres appareils téléphoniques; programmes de jeux 
informatiques pour assistants numériques personnels; 
programmes de jeux téléchargeables pour assistants 
numériques personnels; programmes de jeux informatiques pour 
ordinateurs personnels; logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme programmes de jeux informatiques pour ordinateurs 
personnels; programmes de jeux informatiques pour ordinateurs 
personnels, préenregistrés sur des cartouches, des disques, des 
cassettes, des cartes et des circuits électroniques; logiciels de 
jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,372. 2011/08/11. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LCOVE
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; LED and HID light fixtures; Lighting fixtures. 
Priority Filing Date: July 14, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85371587 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diode électroluminescente); appareils 
d'éclairage à DEL ou à DHI; appareils d'éclairage. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85371587 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,373. 2011/08/11. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LDOWNLIGHT
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; LED and HID light fixtures; Lighting fixtures. 
Priority Filing Date: July 14, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85371606 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diode électroluminescente); appareils 
d'éclairage à DEL ou à DHI; appareils d'éclairage. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85371606 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,374. 2011/08/11. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LEMERGENCY
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; LED and HID light fixtures; Lighting fixtures. 
Priority Filing Date: July 14, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85371637 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diode électroluminescente); appareils 
d'éclairage à DEL ou à DHI; appareils d'éclairage. Date de 
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priorité de production: 14 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85371637 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,375. 2011/08/11. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LEXPLOSIONPROOF
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; LED and HID light fixtures; Lighting fixtures. 
Priority Filing Date: July 14, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85371644 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diode électroluminescente); appareils 
d'éclairage à DEL ou à DHI; appareils d'éclairage. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85371644 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,376. 2011/08/11. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LGARAGE
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; LED and HID light fixtures; Lighting fixtures. 
Priority Filing Date: July 15, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85372743 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diode électroluminescente); appareils 
d'éclairage à DEL ou à DHI; appareils d'éclairage. Date de 
priorité de production: 15 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85372743 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,377. 2011/08/11. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LRBAY
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; LED and HID light fixtures; Lighting fixtures. 
Priority Filing Date: July 15, 2011, Country: UNITED STATES 

OF AMERICA, Application No: 85372756 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diode électroluminescente); appareils 
d'éclairage à DEL ou à DHI; appareils d'éclairage. Date de 
priorité de production: 15 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85372756 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,378. 2011/08/11. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LVANDALPROOF
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; LED and HID light fixtures; Lighting fixtures. 
Priority Filing Date: July 15, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85372766 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diode électroluminescente); appareils 
d'éclairage à DEL ou à DHI; appareils d'éclairage. Date de 
priorité de production: 15 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85372766 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,379. 2011/08/11. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LPOWER
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; LED and HID light fixtures; Lighting fixtures. 
Priority Filing Date: July 15, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85372772 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diode électroluminescente); appareils 
d'éclairage à DEL ou à DHI; appareils d'éclairage. Date de 
priorité de production: 15 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85372772 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,539,398. 2011/08/11. United Natural Foods, Inc., 313 Iron 
Horse Way, Providence, RI 02908, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Frozen pasta. Used in CANADA since at least as early 
as April 2011 on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires congelées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,539,402. 2011/08/11. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HANDLE IT
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.

1,539,403. 2011/08/11. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ASSUME TOI
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.

1,539,448. 2011/08/11. ENERPLUS CORPORATION, Suite 
3000, 333 - 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WE ADD ENERGY
SERVICES: Delivery for others of petroleum, natural gas and 
related hydrocarbons and all other gases and substances, 
namely, crude oil, crude bitumen and products derived there 
from, synthetic crude oil, natural gas liquids, coal bed methane, 
sulphur whether liquid or solid and whether hydrocarbons or not, 
produced in association with the petroleum and natural gas and 
related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir; 
transportation by truck or pipeline of petroleum, natural gas and 
related hydrocarbons and all other gases and substances, 
namely, crude oil, crude bitumen and products derived 
therefrom, synthetic crude oil, natural gas liquids, coal bed 
methane, sulphur whether liquid or solid and whether 
hydrocarbons or not, produced in association with the petroleum 
and natural gas and related hydrocarbons contained in an oil and 
gas reservoir; storage of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons and all other gases and substances, namely, 
crude oil, crude bitumen and products derived there from, 
synthetic crude oil, natural gas liquids, coal bed methane, 
sulphur whether liquid or solid and whether hydrocarbons or not, 
produced in association with the petroleum and natural gas and 
related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir; 
Exploration for, and extraction and production of, petroleum, 
natural gas and related hydrocarbons and all other gases and 
substances, namely, crude oil, crude, bitumen and products 
derived therefrom, synthetic crude oil, natural gas liquids, coal 
bed methane, sulphur (whether liquid or solid and whether 
hydrocarbons or not) produced in association with the petroleum 
and natural gas and related hydrocarbons contained in an oil and 
gas reservoir; Marketing by solicitation, negotiation and 
contractual arrangements, sale and delivery for others of 
petroleum, natural gas and related hydrocarbons and all other 
gases and substances, namely, crude oil, crude, bitumen and 
products derived therefrom, synthetic crude oil, natural gas 
liquids, coal bed methane, sulphur (whether liquid or solid and 
whether hydrocarbons or not) produced in association with the 
petroleum and natural gas and related hydrocarbons contained 
in an oil and gas reservoir; Trading, buying and reselling of 
petroleum, natural gas and related hydrocarbons and all other 
gases and substances, namely, crude oil, crude, bitumen and 
products derived therefrom, synthetic crude oil, natural gas 
liquids, coal bed methane, sulphur (whether liquid or solid and 
whether hydrocarbons or not) produced in association with the 
petroleum and natural gas and related hydrocarbons contained 
in an oil and gas reservoir. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Livraison, pour des tiers, de pétrole, de gaz naturel, 
d'hydrocarbures connexes et de tous autres gaz et substances, 
nommément pétrole brut, bitume brut et produits dérivés, pétrole 
brut synthétique, liquides du gaz naturel, méthane de houille, 
soufre (liquide ou solide, hydrocarbure ou non), produits 
relativement au pétrole, au gaz naturel et aux hydrocarbures 
connexes contenus dans les gisements de pétrole et de gaz; 
transport, par camion ou par pipeline, de pétrole, de gaz naturel, 
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d'hydrocarbures connexes et de tous autres gaz et substances, 
nommément pétrole brut, bitume brut et produits dérivés, pétrole 
brut synthétique, liquides du gaz naturel, méthane de houille, 
soufre (liquide ou solide, hydrocarbure ou non), produits 
relativement au pétrole, au gaz naturel et aux hydrocarbures 
connexes contenus dans les gisements de pétrole et de gaz; 
stockage de pétrole, de gaz naturel, d'hydrocarbures connexes 
et de tous autres gaz et substances, nommément pétrole brut, 
bitume brut et produits dérivés, pétrole brut synthétique, liquides 
du gaz naturel, méthane de houille, soufre (liquide ou solide, 
hydrocarbure ou non), produits relativement au pétrole, au gaz 
naturel et aux hydrocarbures connexes contenus dans les 
gisements de pétrole et de gaz; exploration, extraction et 
production de pétrole, de gaz naturel, d'hydrocarbures connexes 
et de tous autres gaz et substances, nommément pétrole brut, 
bitume brut et produis dérivés, pétrole brut synthétique, liquides 
du gaz naturel, méthane de houille, soufre (liquide ou solide, 
hydrocarbure ou non), produits relativement au pétrole, au gaz 
naturel et aux hydrocarbures connexes contenus dans les 
gisements de pétrole et de gaz; marketing par sollicitation, par 
négociation et par ententes contractuelles, vente et livraison, 
pour des tiers, de pétrole, de gaz naturel, d'hydrocarbures 
connexes et de tous autres gaz et substances, nommément 
pétrole brut, bitume brut et produits dérivés, pétrole brut 
synthétique, liquides du gaz naturel, méthane de houille, soufre 
(liquide ou solide, hydrocarbure ou non) produits relativement au 
pétrole, au gaz naturel et aux hydrocarbures connexes contenus 
dans les gisements de pétrole et de gaz; commerce, achat et 
revente de pétrole, de gaz naturel, d'hydrocarbures connexes et 
de tous autres gaz et substances, nommément pétrole brut, 
bitume brut et produits dérivés, pétrole brut synthétique, liquides 
du gaz naturel, méthane de houille, soufre (liquide ou solide, 
hydrocarbure ou non) produits relativement au pétrole, au gaz 
naturel et aux hydrocarbures connexes contenus dans les 
gisements de pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,539,461. 2011/08/11. Weight Loss Forever Ltd, Suite 28, 901 
First Avenue North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVE SEIFERLING, (McKercher LLP), 374 Third Avenue 
South, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K1M5

REAL PATIENTS. REAL RESULTS.
SERVICES: (1) Weight loss surgery services. (2) Medical 
tourism and medical tourism advisory services. (3) Counselling 
services with respect to medical tourism, weight loss, and weight 
loss surgery. Used in CANADA since at least January 01, 2011 
on services.

SERVICES: (1) Services de chirurgie pour la perte de poids. (2) 
Tourisme médical et services de conseil en matière de tourisme 
médical. (3) Services de conseil en matière de tourisme médical, 
de perte de poids et de chirurgie pour la perte de poids. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,539,467. 2011/08/11. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GO SEES
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,472. 2011/08/11. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

born electric
WARES: Automobiles and structural parts thereof, namely, 
windshields, vehicle hoods, door sill, radiator grill, spoilers, 
engines, chassis, vehicle seats, trunk lid, diffuser, gear shifts, 
steering wheels, dashboards, wheels, lights. SERVICES: Retail 
store services featuring vehicles. Priority Filing Date: February 
25, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 012 718 
in association with the same kind of wares and in association 
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with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes, 
nommément pare-brise, capots, bas de caisse, grilles de 
calandre, déflecteurs, moteurs, châssis, sièges, couvercles de 
coffre, diffuseurs, leviers de changement de vitesse, volants, 
tableaux de bord, roues, phares et feux. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail de véhicules. Date de priorité de 
production: 25 février 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2011 012 718 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.

1,539,488. 2011/08/12. GESTION MONTRÉAL GOURMET, a 
legal entity, 50 Le Royer West, Montréal, QUEBEC H2Y 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BEATRICE
SERVICES: Restaurant, bar and catering services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,539,499. 2011/08/12. Zotos International, Inc., 100 Tokeneke 
Road, Suite 1, Darien, Connecticut, 60820-1005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

AQUALASTIK
WARES: Shampoo, hair conditioner, hair spray, and 
preparations for use in hair styling. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, revitalisant, fixatif et produits 
de coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,539,506. 2011/08/12. MILLER BREWING INTERNATIONAL, 
INC., 3939 West Highland Boulevard, Milwaukee, Wisconsin 
53208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Soft drinks including cream soda, orange soda and 
root beer. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, y compris soda mousse, 
soda à l'orange et racinette. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,539,507. 2011/08/12. W.S. Tyler Canada Ltd., 225 Ontario St., 
Box 3006, St. Catherines, ONTARIO L2R 7B6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

NIAGARAGE
WARES: Motor Vehicles, namely, cars, classic performance and 
collectible automobiles, motorcycles, tractors, trains, airplanes 
and hot rods; wine, wine-based beverages, beer; display cases; 
display racks. SERVICES: Storage and display of motor 
vehicles, namely, classic performance and collectible 
automobiles, cars, motorcycles, tractors, trains, airplanes and 
hot rods; restoration of automobiles; mechanic services; 
automobile body shop services; hosting and renting space for 
events, namely, concerts, picnics, meeting rooms; leasing of 
storage space; restaurant services; take-out restaurant services; 
cafeteria services; beverage concession stands; bar services; 
club services; snack bar services; sale of concert tickets; event 
planning; retail clothing store services; gift shop services; tours 
and tour guide services; museum services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
voitures, automobiles, motos, tracteurs, trains, avions et voitures 
dynamisées classiques, de performance et de collection; vin, 
boissons à base de vin, bière; vitrines; présentoirs. SERVICES:
Entreposage et exposition de véhicules automobiles, 
nommément automobiles, voitures, motos, tracteurs, trains, 
avions et voitures dynamisées classiques, de performance et de 
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collection; remise en état d'automobile; services de mécanique; 
services de réparation et de peinture de carrosserie; tenue 
d'évènements et location d'espace pour ceux-ci, nommément 
concerts, pique-niques, salles de réunion; location d'espace 
d'entreposage; services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; services de cafétéria; services de comptoir de 
boissons; services de bar; services de club; services de casse-
croûte; vente de billets de concert; planification d'activités; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; services 
de boutique de cadeaux; services de circuits touristiques et de 
visites guidées; services de musée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,526. 2011/08/12. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
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

TAP 357
MARCHANDISES: Whiskey; rum. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Whiskey; rhum. Proposed Use in CANADA on wares.

1,539,528. 2011/08/12. GARDEN UP DESIGN INC., c/o 2685 
Wall Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

GARDEN UP
WARES: (1) Living plants. (2) Growing media for plants. 
SERVICES: (1) Landscape design and installation services. (2) 
Landscape gardening services; consulting services, namely, the 
provision of advice with respect to living plants and gardens. 
Used in CANADA since at least as early as June 30, 2011 on 
wares (1) and on services (1); July 31, 2011 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plantes vivantes. (2) Milieu de croissance 
pour plantes. SERVICES: (1) Services d'aménagement 
paysager. (2) Services d'architecture de jardin; services de 
conseil, nommément offre de conseils sur les plantes vivantes et 
les jardins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juin 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 31 juillet 2011 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,539,550. 2011/08/12. Lucini Italia Company, (a Florida 
corporation), Four Seasons Tower, 1441 Brickell Avenue, Suite 
1410, Miami, Florida 33131, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

ESTATE SELECT

WARES: Olive oil. Used in CANADA since at least as early as 
May 06, 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 11, 2011 under No. 3905800 on wares.

MARCHANDISES: Huile d'olive. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 mai 2011 en liaison avec les 
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. 
3905800 en liaison avec les marchandises.

1,539,567. 2011/08/12. Dorel Juvenile Group, Inc., 25 Forbes 
Blvd, Ste 4, Foxboro, Massachusetts 02035, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Children's car seats; a component of children's car 
seats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d'auto pour enfants; composant de 
siège d'auto pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,570. 2011/08/12. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SCIENCE DIET METABLEND
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,539,663. 2011/08/15. Atlas Copco Rock Drills AB, S-701 91 
Orebro, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

SCALETEC
WARES: Mining equipment, namely, cable bolter rigs and 
scaling rigs for rock reinforcement. Used in CANADA since as 
early as November 12, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour l'extraction minière, 
nommément appareils de forage au câble et appareils de forage 
avec écaillage pour le renforcement de la roche. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 12 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,539,676. 2011/08/15. ROBERT ALEXANIAN, 11475 
DEPOUTRIN CRT., MONTREAL, QUEBEC H3M 1Z6

IN FACE FASHIONS
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, beachwear, 
business attire, casual wear, children's clothing, infant clothing, 
exercise clothing, golf wear, gym wear, outdoor winter clothing, 
rainwear, sleepwear, sports clothing, socks and underwear. (2) 
Headwear, namely, hats, caps, toques, headbands and 
bandannas. (3) Footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, exercise 
footwear, golf footwear, outdoor winter footwear, protective 
footwear, and rain footwear. (4) Jewellery; Fashion accessories, 
namely, watches, sunglasses, belts, wallets, scarves, gloves and 
wristbands; Bags, namely, purses, handbags, tote bags, 
backpacks, duffle bags, diaper bags and computer bags. (5) 
Printed and electronic publications, namely, brochures, posters, 
signs and directories. (6) Promotional items, namely, stickers, 
novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
clothing and fashion accessories. (2) Clothing design. (3) 
Consulting services in the fields of fashion and clothing design 
and clothing selection. (4) Operating a website providing 
information in the field of fashion and clothing. Used in CANADA 
since July 18, 2011 on wares (1), (2), (3), (4) and on services (1), 
(2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (5), (6) and on 
services (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, 
vêtements d'exercice, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, vêtements de sport, chaussettes et sous-
vêtements. (2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bandanas. (3) Articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants de protection et articles chaussants imperméables. 
(4) Bijoux; accessoires de mode, nommément montres, lunettes 
de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards, gants et serre-

poignets; sacs, nommément porte-monnaies, sacs à main, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons, sacs à couches et étuis 
d'ordinateur. (5) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, affiches, enseignes et répertoires. (6) 
Articles promotionnels, nommément autocollants, macarons de 
fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
vêtements et d'accessoires de mode. (2) Conception de 
vêtements. (3) Services de conseil dans les domaines de la 
mode et de la conception ainsi que de la sélection de vêtements. 
(4) Exploitation d'un site Web d'information sur la mode et les 
vêtements. . Employée au CANADA depuis 18 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (5), (6) et en liaison avec les services (4).

1,539,679. 2011/08/15. Simonton Building Products, Inc., (a 
West Virginia corporation), 5300 Briscoe Road, Parkersburg, 
West Virginia 26102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RESONANCE
WARES: Vinyl doors; vinyl windows. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Portes en vinyle; fenêtres en vinyle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,724. 2011/08/15. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

TRIGGER TILES
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,745. 2011/08/15. Axon Extermination and Pest Control 
Inc., 202 rue du Bosquet, Pincourt, QUEBEC J7V 9Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AXON EXTERMINATION AND PEST 
CONTROL

SERVICES: Pest control and extermination services; operation 
of a website in the field of pest control and extermination; 
providing information in the field of pest control and 
extermination. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de lutte antiparasitaire et d'extermination; 
exploitation d'un site Web dans les domaines de la lutte 
antiparasitaire et de l'extermination; diffusion d'information dans 
les domaines de la lutte antiparasitaire et de l'extermination. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,539,748. 2011/08/15. American Sports Licensing, Inc., 1101 
Centre Road, Suite 339, Wilmington, Delaware, 19805, 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

MAXFLI CHAMP
WARES: Golf equipment, namely, golf clubs, golf head covers 
and golf bags. Priority Filing Date: August 05, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/390,603 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément bâtons de 
golf, couvre-bâtons de golf et sacs de golf. Date de priorité de 
production: 05 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/390,603 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,752. 2011/08/15. Primeline Tools Inc., 3170 Orlando 
Drive, Unit #1, Mississauga, ONTARIO L4V 1R5

PRIMELITE
WARES: Lamps, Flashlights, Lanterns, Light Bulbs, Solar 
Lamps, Work Lights, Spot Lights. Used in CANADA since July 
25, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Lampes, lampes de poche, lanternes, 
ampoules, lampes solaires, lampes de travail, projecteurs. 
Employée au CANADA depuis 25 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,539,753. 2011/08/15. Kruger Products L.P., Suite 200, 1900 
Minnesota Court, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WHITE CLOUD SUPREME
WARES: Bathroom tissue and facial tissue. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique et papiers-mouchoirs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,757. 2011/08/15. Hamelin, Mark, 2270 De Lorette, Laval, 
QUEBEC H7E 4R4

SIMPLE SCIENCE
WARES: T-Shirts. Used in CANADA since January 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,539,768. 2011/08/15. Casella Wines Pty Ltd., 1471 Wakley  
Road, Yenda, NSW2681, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SWEET RED ROO
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,539,773. 2011/08/15. AUTOBUS LION INC., 921 chemin de la 
Rivière du Nord, Saint-Jérôme, QUEBEC J7Y 5G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

360°
WARES: Motor vehicles, namely buses. SERVICES:
Manufacturing, designing and distribution of motor vehicles, 
namely buses; consulting services in the field of manufacturing 
and designing of motor vehicles and technologies related to 
buses. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
autobus. SERVICES: Fabrication, conception et distribution de 
véhicules automobiles, nommément d'autobus; services de 
conseil dans le domaine de la fabrication et de la conception de 
véhicules automobiles et des technologies associées aux 
autobus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,539,807. 2011/08/16. Republic Engineered Products, Inc., 
2633 Eighth Street, Canton OH  44704, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

REPUBLICSTEEL
WARES: (1) Finished and semi-finished carbon and alloy steel 
bars for further manufacture. (2) Finished and semi-finished 
carbon and alloy steel ingots for further manufacture. Priority
Filing Date: February 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/251,930 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Barres d'acier au carbone et d'acier allié 
finies et semi-finies pour fabrication subséquente. (2) Lingots 
d'acier au carbone et d'acier allié finis et semi-finis pour 
fabrication subséquente. Date de priorité de production: 25 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/251,930 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,809. 2011/08/16. Republic Engineered Products, Inc., 
2633 Eighth Street, Canton OH  44704, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: (1) Finished and semi-finished carbon and alloy steel 
bars for further manufacture. (2) Finished and semi-finished 
carbon and alloy steel ingots for further manufacture. Priority
Filing Date: February 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/251,948 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Barres d'acier au carbone et d'acier allié 
finies et semi-finies pour fabrication subséquente. (2) Lingots 
d'acier au carbone et d'acier allié finis et semi-finis pour 
fabrication subséquente. Date de priorité de production: 25 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/251,948 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,810. 2011/08/16. Republic Engineered Products, Inc., 
2633 Eighth Street, Canton OH  44704, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: (1) Finished and semi-finished carbon and alloy steel 
bars for further manufacture. (2) Finished and semi-finished 
carbon and alloy steel ingots for further manufacture. Priority
Filing Date: June 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/351,358 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Barres d'acier au carbone et d'acier allié 
finies et semi-finies pour fabrication subséquente. (2) Lingots 
d'acier au carbone et d'acier allié finis et semi-finis pour 
fabrication subséquente. Date de priorité de production: 21 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/351,358 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,817. 2011/08/16. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Dr., Suite 110, St. Louis, MO
63141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VELO
WARES: Baseball bats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de baseball. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,539,823. 2011/08/16. Jessup Manufacturing Company, 2815 
West Route 120, McHenry, Illinois, 60051, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT 
6, OTTAWA, ONTARIO, K1J9M3

ILLUMINATING YOUR PATH TO A 
SAFER WORLD

WARES: Photoluminescent films with and without adhesive 
backing, for use as signage, directional identification, warning 
labels, identification labels, decoration, safety devices, floor 
markings, wall markings, promotional stickers, and novelty items. 
Priority Filing Date: March 15, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/267679 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules photoluminescentes avec ou sans 
bandes autocollantes pour utilisation dans les domaines de la 
signalisation, des indicateurs de direction, des étiquettes 
d'avertissement, des étiquettes d'identification, de la décoration, 
des dispositifs de sécurité, des balises pour planchers, des 
balises murales, des autocollants promotionnels et des articles
de fantaisie. Date de priorité de production: 15 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/267679 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,824. 2011/08/16. Hofland Diamonds Inc., 27 Queen st. E 
#700, Toronto, ONTARIO M5C 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

PAOLO.G
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,539,827. 2011/08/16. Cross Canada Financial Inc., 15225 104 
Avenue, Suite 200, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 6Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

Red Leaf Loans
SERVICES: Financial services namely payday loans and short 
term consumer loans. Used in CANADA since at least as early 
as November 02, 2009 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts sur salaire et 
prêts à la consommation à court terme. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 novembre 2009 en liaison 
avec les services.

1,539,858. 2011/08/16. QIAGEN GmbH, QIAGEN Str. 1, 40724 
Hilden, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

CERTAL
WARES: chemical, biochemical as well as biotechnological 
products for industrial and scientific purposes namely nucleic 
acids, enzymes, polymerases, reagents for staining and marking, 
molecular probes, buffer, aqueous and non-aqueous solutions of 
alcohols and salts, distilled and purified water, silica in 
powdered, granulate and gel form and magnetic particles in fluid 
form; reagents and solvents, for sample preparation, the 
modification and manipulation of cells, as well as for methods for 
labeling, separating, identifying, quantifying, isolating, purifying, 
amplifying and/or analyzing biopolymers, namely nucleic acids, 
proteins, macromolecules and biologically active substances, 
and for detection of contaminating biomolecules; kits comprising 
chemical products for sample preparation, the modification and 
manipulation of cells, as well as for the labeling, separation, 
identification, quantification, isolation, purification, amplification 
and/or analysis of biopolymers, and for detection of 
contaminating biomolecules, namely nucleic acids, proteins, 
macromolecules and biologically active substances, namely 
nucleic acids from biological or biochemical sample material; 
diagnostics; products for human medical and veterinary medical 
purposes, namely diagnostics, namely for sample preparation, 
the modification and manipulation of cells, as well as for the 
labeling, separation, identification, quantification, isolation, 
purification, amplification and/or analysis of biopolymers, namely 
nucleic acids, proteins, macromolecules and biologically active 
substances; chemical, biochemical and biotechnological 
products, namely reagents and solvents for sample preparation, 
the modification and manipulation of calls, as well as for methods 
for labeling, separating, identifying, quantifying, isolating, 
purifying, amplifying and/or analyzing biopolymers, and for 
detection of contaminating biomolecules, namely nucleic acids, 
proteins, macromolecules and biologically active substances for 
diagnostic purposes; kits comprising products for human medical 
and veterinary medical diagnostic purposes, namely for sample 
preparation, the modification and manipulation of cells, as well 
as for the labeling, separation, identification, quantification, 
isolation, purification, amplification and/or analysis of 
biopolymers, and for detection of contaminating biomolecules, 
namely nucleic acids, proteins, macromolecules and biologically 
active substances, namely nucleic acids from biological or 
biochemical sample material; scientific apparatus, instruments 
and equipment, namely for research and experimentation 
purposes, as well as laboratory apparatus, measuring apparatus 
and instruments for the use of products for human medical and 
veterinary medical diagnostic purposes, namely for human 
medical and veterinary medical diagnostic purposes, namely for 
sample preparation, the modification and manipulation of cells, 
as well as for the labeling, separation, identification, 
quantification, isolation, purification, amplification and/or analysis 
of biopolymers, and for detection of contaminating biomolecules, 
namely nucleic acids, proteins, macromolecules and biologically 
active substances, namely nucleic acids from biological or 
biochemical sample material. Priority Filing Date: February 16, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 00009740853 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, biochimiques ainsi que 
biotechnologiques à usage industriel et scientifique, nommément 
acides nucléiques, enzymes, polymérases, réactifs pour la 
coloration et le marquage, sondes moléculaires, solution 
tampon, solutions aqueuses et non aqueuses d'alcools et de 
sels, eau distillée et purifiée, silice en poudre, en granules et en 
gel ainsi que particules magnétiques liquides; réactifs et 
solvants, pour la préparation d'échantillons, la modification et la 
manipulation de cellules ainsi que pour les méthodes 
d'étiquetage, de séparation, d'identification, de quantification, 
d'isolation, de purification, d'amplification et/ou d'analyse de 
biopolymères, nommément d'acides nucléiques, de protéines, de 
macromolécules et de substances biologiquement actives ainsi 
que pour la détection de biomolécules contaminantes; 
nécessaires constitués de produits chimiques pour la préparation 
d'échantillons, la modification et la manipulation de cellules ainsi 
que pour l'étiquetage, la séparation, l'identification, la 
quantification, l'isolation, la purification, l'amplification et/ou 
l'analyse de biopolymères ainsi que pour la détection de 
biomolécules contaminantes, nommément d'acides nucléiques, 
de protéines, de macromolécules et de substances 
biologiquement actives, nommément d'acides nucléiques 
provenant d'échantillons biologiques ou biochimiques; produits 
de diagnostic; produits utilisés en médecine humaine et en 
médecine vétérinaire, nommément produits de diagnostic, 
nommément pour la préparation d'échantillons, la modification et 
la manipulation de cellules ainsi que pour l'étiquetage, la 
séparation, l'identification, la quantification, l'isolation, la 
purification, l'amplification et/ou l'analyse de biopolymères, 
nommément d'acides nucléiques, de protéines, de 
macromolécules et de substances biologiquement actives; 
produits chimiques, biochimiques et biotechnologiques, 
nommément réactifs et solvants pour la préparation 
d'échantillons, la modification et la manipulation de cellules ainsi 
que pour les méthodes d'étiquetage, de séparation, 
d'identification, de quantification, d'isolation, de purification, 
d'amplification et/ou d'analyse de biopolymères ainsi que pour la 
détection de biomolécules contaminantes, nommément d'acides 
nucléiques, de protéines, de macromolécules et de substances 
biologiquement actives pour le diagnostic; nécessaires 
constitués de produits utilisés en médecine humaine et en 
médecine vétérinaire, nommément pour la préparation 
d'échantillons, la modification et la manipulation de cellules ainsi 
que pour l'étiquetage, la séparation, l'identification, la 
quantification, l'isolation, la purification, l'amplification et/ou 
l'analyse de biopolymères ainsi que pour la détection de 
biomolécules contaminantes, nommément d'acides nucléiques, 
de protéines, de macromolécules et de substances 
biologiquement actives, nommément d'acides nucléiques 
provenant d'échantillons biologiques ou biochimiques; appareils, 
instruments et équipement scientifiques, nommément à des fins 
de recherche et d'expérimentation ainsi qu'appareils de 
laboratoire, appareils et instruments de mesure pour l'utilisation 
de produits de diagnostic médical et vétérinaire, nommément 
pour la préparation d'échantillons, la modification et la 
manipulation de cellules ainsi que pour l'étiquetage, la 
séparation, l'identification, la quantification, l'isolation, la 
purification, l'amplification et/ou l'analyse de biopolymères ainsi 
que pour la détection de biomolécules contaminantes, 
nommément d'acides nucléiques, de protéines, de 

macromolécules et de substances biologiquement actives, 
nommément d'acides nucléiques provenant d'échantillons 
biologiques ou biochimiques. Date de priorité de production: 16 
février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 00009740853 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,958. 2011/08/10. Les Sols R. Isabelle Inc., 2370, rue 
Principale, Saint-Michel, QUÉBEC J0L 2J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

MIRACLE MIX BY/D'ISABELLE
MARCHANDISES: (1) Terreau. (2) Terre à jardinage, terre à 
pelouse, terre à transplanter, paillis. (3) Compost. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares (1); 2007 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

WARES: (1) Soil. (2) Gardening soil, turf soil, transplant soil, 
mulch. (3) Compost. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises (1); 2007 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,540,258. 2011/09/22. Spielo International Canada ULC, 328 
Urqhuart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

DANGER PAY
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,541,100. 2011/08/25. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex  UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

PIVOTA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
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preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 

preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: July 13, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2587734 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
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neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 13 juillet 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2587734 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,402. 2011/08/26. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PORAPLOT
WARES: Capillary columns for gas chromatography. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Colonnes capillaires pour chromatographie 
en phase gazeuse. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,796. 2011/08/31. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

C'EST INCROYABLE CE QUE LA 
SOUPE PEUT FAIRE.

WARES: Soups and chilis. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soupes et chilis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,541,951. 2011/09/01. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PORABOND
WARES: Capillary columns for use in gas chromatography. 
Priority Filing Date: August 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/407,227 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colonnes capillaires pour chromatographie 
en phase gazeuse. Date de priorité de production: 25 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/407,227 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,022. 2011/09/01. Revlon Consumer Products Corporation, 
237 Park Avenue, New York, New York 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JUST BITTEN KISSABLE
WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,284. 2011/09/06. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

CARBOBOND
WARES: Gas chromatography and liquid chromatography 
instruments and supplies, namely columns for chromatography. 
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2002 
on wares.

MARCHANDISES: Instruments et fournitures de 
chromatographie en phase gazeuse et de chromatographie en 
phase liquide, nommément colonnes de chromatographie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,542,360. 2011/09/06. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

X4
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: April 28, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 025 143 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
28 avril 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 025 
143 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,535. 2011/09/07. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

X2
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: April 28, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 025 144 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
28 avril 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 025 
144 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,769. 2011/09/08. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

OFFROAD
WARES: Medical balloon catheters and micro catheters with 
lancet. Priority Filing Date: March 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85273613 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sondes à ballonnet médicales et 
microcathéters à lancette. Date de priorité de production: 22 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85273613 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,542,852. 2011/09/09. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

STUDIO FIX BOLDBLACK LASH
WARES: Cosmetics, namely mascara. Used in CANADA since 
at least as early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,542,853. 2011/09/09. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ZOOM FAST BLACK LASH
WARES: Cosmetics, namely mascara. Used in CANADA since 
at least as early as September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,542,854. 2011/09/09. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

STUDIO MOISTURE TINT
WARES: Cosmetics, namely tinted moisturizer. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément hydratant teinté. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,542,855. 2011/09/09. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

STUDIO FIX LASH
WARES: Cosmetics, namely mascara. Used in CANADA since 
at least as early as December 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,542,856. 2011/09/09. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CREMESHEEN GLASS
WARES: Cosmetics, namely lip gloss. Used in CANADA since 
at least as early as February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément brillant à lèvres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,543,174. 2011/09/12. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MASCARA X
WARES: Cosmetics, namely mascara. Used in CANADA since 
at least as early as October 1998 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1998 en liaison avec les marchandises.

1,544,575. 2011/09/21. JVX LTD., a legal entity, 60 West Wilmot 
Street, Unit 22, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Geophysical exploration for the oil, gas and mining 
industries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Prospection géophysique pour les industries 
pétrolière, gazière et minière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,544,775. 2011/09/22. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

DAZZLE & SHINE
WARES: Laundry detergent; fabric softener. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive; assouplissant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,179. 2011/09/26. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: A cloud computing service allowing privileged 
access to medical and health products and services via 
electronic means to enhance patient engagement, improve 
patient outcomes and assist with health management. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Service d'infonuagique offrant un accès privilégié à 
des produits et services médicaux et de santé par des moyens 
électroniques pour améliorer l'engagement du patient, améliorer 
les résultats pour le patient et l'aider dans sa gestion de la santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,545,182. 2011/09/26. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CUMULUSRX
SERVICES: A cloud computing service allowing privileged 
access to medical and health products and services via 
electronic means to enhance patient engagement, improve 
patient outcomes and assist with health management. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Service d'infonuagique offrant un accès privilégié à 
des produits et services médicaux et de santé par des moyens 
électroniques pour améliorer l'engagement du patient, améliorer 

les résultats pour le patient et l'aider dans sa gestion de la santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,545,194. 2011/09/19. The HV Food Products Company, a 
Delaware corporation, 1221 Broadway, Oakland, California 
94612, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The colours gold, black and white are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the phrase "KC MASTERPIECE" in 
white. The outer border of the design is gold. The background 
inside of the border of the design is black. Below the design is 
the phrase "PRIVATE STOCK RESERVE" in black with black 
arrows on either side of the word "PRIVATE STOCK".

WARES: Barbecue sauce. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Les couleurs or, noires et blanches sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de 
l'expression KC MASTERPIECE en blanc. La bordure externe 
du dessin est or. Le fond du dessin est noir. Sous le dessin 
figurent les mots PRIVATE STOCK RESERVE en noir, avec des 
flèches noires de chaque côté des mots PRIVATE STOCK.

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

1,545,195. 2011/09/19. The HV Food Products Company, a 
Delaware corporation, 1221 Broadway, Oakland, California 
94612, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The colours gold, black and white are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the phrase "KC MASTERPIECE" in 
white. The outer border of the design is gold. The background 
inside of the border of the design is black.

WARES: Barbecue sauce. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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Les couleurs or, noire et blanche sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de 
l'expression « KC MASTERPIECE » en blanc. La bordure 
externe du dessin est or. Le fond du dessin est noir.

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

1,545,472. 2011/09/28. La Société de la Revue 
Médecine/Sciences, 5022, chemin de la Côte-des-Neiges, 
bureau 1, Montréal, QUÉBEC H3V 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STÉPHANIE 
THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARCHANDISES: Publication électronique, nommément une 
revue biomédicale en sciences de la santé diffusée par le biais 
de l'Internet ou autres médias de télécommunication de masse. 
SERVICES: Publication électronique d'articles et d'informations 
biomédicales en sciences de la santé publiés de façon 
périodique et service d'abonnement en ligne à une revue 
biomédicale en sciences de la santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Electronic publication, namely a biomedical health 
sciences journal available on the Internet or on other mass 
telecommunication media. SERVICES: Periodic electronic 
publication of biomedical health sciences articles and 
information, online subscriptions to a biomedical health sciences 
journal. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,545,748. 2011/09/29. 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

BRIGHT PAPER
SERVICES: (1) Information and educational services in the field 
of health and wellness. (2) Information and education services in 
the fields of financial planning and wealth management. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2011 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'information et d'éducation dans les 
domaines de la santé et du bien-être. (2) Services d'information 
et d'éducation dans les domaines de la planification financière et 
de la gestion de patrimoine. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 30 juin 2011 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,548,297. 2011/10/18. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MILLION PARADISE
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game programs; computer game software; electronic game 
programs; downloadable game programs for mobile phones. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer games accessible via video game machines, mobile 
phones and computers; providing online computer games via 
network between communications networks; providing 
information, images, music and sound regarding games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu; 
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux 
téléchargeables pour téléphones mobiles. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne accessibles sur des appareils de jeux vidéo, des 
téléphones mobiles et des ordinateurs; offre de jeux 
informatiques en ligne sur un réseau, et entre réseaux de 
communication; offre d'information, d'images, de musique et de 
sons liés aux jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,809. 2011/10/21. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MASTERCRAFT
WARES: Welding equipment and accessories, namely welding 
helmets, welding carts and plasma cutters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires de soudage, 
nommément casques de soudeur, chariots de soudage et outils 
de plasmacoupage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,548,810. 2011/10/21. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: (1) Ladders. (2) Propane fuel. (3) Welding equipment 
and accessories, namely welding covers, gloves, contact tips 
and wire brushes, welding wire, solder and flux, torch kits, 
butane cylinders, welding helmets, welding carts, plasma cutters; 
dollies. (4) Step stools. Used in CANADA since at least as early 
as February 14, 1980 on wares (2); September 2008 on wares 
(1); April 2011 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Échelles. (2) Propane (combustible). (3) 
Équipement et accessoires de soudage, nommément housses 
de soudeuse, gants, tubes contact et brosses métalliques, fil à 
souder, brasure et flux, chalumeaux, cylindres de butane, 
casques de soudeur, chariots de soudage, coupe-métal au 
plasma; diables. (4) Tabourets-escabeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 février 1980 en 
liaison avec les marchandises (2); septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1); avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,549,070. 2011/10/25. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Digital media, namely, digital video discs, digital 
versatile discs, downloadable audio and video recordings, DVDs, 
and high definition digital discs featuring pre-recorded motion 
pictures and television series. SERVICES: Entertainment 
services, namely, production, distribution, and exhibition of 
motion pictures and television programs. Priority Filing Date: 

October 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/452,632 in association with the same kind of 
wares; October 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/452,590 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Supports numériques, nommément disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition contenant des séries télévisées et 
des films préenregistrés. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production, distribution et 
présentation de films et d'émissions de télévision. Date de 
priorité de production: 20 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/452,632 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 20 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/452,590 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,990. 2011/10/31. CanadaHelps CanaDon, 179 John 
Street, Suite 403, Toronto, ONTARIO M5T 1X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

CanadaHelps
WARES: Novelty items, namely mugs; clothing, namely T-shirts, 
sweatshirts, sweatpants, shorts, pants, skirts, sweaters, shirts, 
jackets, and scarves; stationary supplies, namely magazines, 
periodicals, books, journals, brochures, pads, notebooks, 
greeting cards, envelopes, writing paper, pens and pencils. 
SERVICES: Charitable fundraising services by means of a web-
based portal allowing for online donations to be made to various 
charitable organizations. Used in CANADA since at least as 
early as February 06, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément grosses 
tasses; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, pantalons, jupes, chandails, 
chemises, vestes et foulards; articles de papeterie, nommément 
magazines, périodiques, livres, revues, brochures, blocs-notes, 
carnets, cartes de souhaits, enveloppes, papier à lettres, stylos 
et crayons. SERVICES: Services de collecte de fonds pour des 
oeuvres de bienfaisance offerts au moyen d'un portail sur le Web 
permettant de faire des dons en ligne à diverses oeuvres de 
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 février 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,550,399. 2011/11/02. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

D+H DMS
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WARES: (1) Internet based computer software for database 
management used in the real estate industry. (2) Software 
applications (apps) for smart phones, e-readers, tablets, lap top 
and personal computers and other hand held electronic devices 
to provide information, tools, and resources, in the field of real 
estate, including real estate listings and display of property 
information. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel sur Internet pour la gestion de 
bases de données dans l'industrie de l'immobilier. (2) 
Applications pour téléphones intelligents, lecteurs électroniques, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
personnels et autres appareils électroniques portatifs pour 
fournir de l'information, des outils et des ressources, dans le 
domaine de l'immobilier, y compris des fiches descriptives 
immobilières et de l'information sur les biens immobiliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,550,400. 2011/11/02. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

D+H HOMES ACROSS CANADA
WARES: Software applications (apps) for smart phones, e-
readers, tablets, lap top and personal computers and other hand 
held electronic devices to provide information, tools, and 
resources, in the field of real estate, including real estate listings 
and display of property information. SERVICES: Operation of a 
real estate website portal providing information, tools, and 
resources, in the field of real estate, including real estate listings, 
display of property information and operating a online bulletin 
board; compilation, dissemination, and distribution of data and 
information in the field of real estate from Canadian real estate 
boards and associations, member brokers and salespersons and 
affiliated organizations to the general public; computerized 
information storage and retrieval services relating to domestic, 
commercial and industrial real estate in Canada, and information 
ancillary thereto. Used in CANADA since at least as early as 
July 01, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications pour téléphones intelligents, 
lecteurs électroniques, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels et autres appareils 
électroniques portatifs pour fournir de l'information, des outils et 
des ressources, dans le domaine de l'immobilier, y compris des 
fiches descriptives immobilières et de l'information sur les biens 
immobiliers. SERVICES: Exploitation d'un portail Web immobilier 
offrant de l'information, des outils et des ressources, dans le 
domaine de l'immobilier, y compris des fiches descriptives 
immobilières, de l'information sur les biens immobiliers et un 
babillard électronique en ligne; compilation, diffusion et 
distribution de données et d'information dans le domaine de 
l'immobilier en provenance d'associations et de chambres 
immobilières canadiennes, de courtiers membres et de vendeurs 
ainsi que d'organismes affiliés pour le grand public; services 
informatisés de stockage et de récupération de données ayant 

trait au marché immobilier résidentiel, commercial et industriel au 
Canada ainsi qu'informations connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2011 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,402. 2011/11/02. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

D+H MDMS
WARES: Software applications (apps) for smart phones, e-
readers, tablets, lap top and personal computers and other hand 
held electronic devices for real estate specialists, providing them 
with real time access to real estate listings, property information, 
and an online bulletin board. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Applications pour téléphones intelligents, 
lecteurs électroniques, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels et autres appareils 
électroniques portatifs à l'intention des spécialistes de 
l'immobilier, leur donnant accès en temps réel à des descriptions 
de propriété, à de l'information sur les propriétés et et à un 
babillard électronique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,550,406. 2011/11/02. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

D+H DMX
WARES: Internet based software application for database 
management used in the real estate industry; internet based 
software application for real estate specialists, which provides 
the ability to automatically display real estate listings data on 
their personal real estate web sites, in real time. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Application sur Internet pour la gestion de 
bases de données dans l'industrie de l'immobilier; application sur 
Internet pour les spécialistes de l'immobilier, qui offre la 
possibilité d'afficher automatiquement des fiches descriptives 
immobilières sur leurs sites Web, en temps réel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2011 en 
liaison avec les marchandises.
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1,550,965. 2011/11/07. NEXON Korea Corporation, 707-27 
Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-918, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

KARTRIDER DASH
WARES: Electronic computer game software for wireless 
communication devices, namely, for cellular and mobile 
telephones, and for handheld electronic devices; downloadable 
electronic computer game software for wireless communication 
devices, namely, for cellular and mobile telephones, and for 
handheld electronic devices. SERVICES: Entertainment 
services, namely, production of electronic game software for 
wireless communication devices, cellular and mobile telephones, 
and handheld electronic devices; entertainment services, 
namely, providing online electronic games to wireless 
communication devices, cellular and mobile telephones, and 
handheld electronic devices; entertainment services, namely, 
providing online computer games. Priority Filing Date: 
November 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/464,913 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux électroniques pour 
appareils de communication sans fil, nommément pour les 
téléphones cellulaires et mobiles et les appareils électroniques 
portatifs; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour 
appareils de communication sans fil, nommément pour les 
téléphones cellulaires et mobiles, et les appareils électroniques 
portatifs. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
production de logiciels de jeux électroniques pour appareils de 
communication sans fil, téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles et appareils électroniques de poche; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne 
pour appareils de communication sans fil, téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles et appareils électroniques de poche; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne. Date de priorité de production: 04 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/464,913 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.

1,551,291. 2011/11/09. LeiVaire Incorporated, 3601 Hwy 7 East, 
Suite 302 HSBC Tower, Markham, ONTARIO L3R 0M3

SERVICES: (1) Advertising, marketing, and promotion services, 
namely, promoting the goods and services of others by providing 
customized online exhibits. (2) Promoting the goods and 

services of others via a global computer network. (3) Advertising 
and marketing services, namely, providing an on-line showroom 
for the goods of others in the field of consumer goods. Priority
Filing Date: October 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85457376 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par l'offre d'expositions personnalisées en ligne. (2) 
Promotion des marchandises et des services de tiers par un 
réseau informatique mondial. (3) Services de publicité et de 
marketing, nommément offre d'une salle de démonstration en 
ligne pour les produits de tiers dans le domaine des biens de 
consommation. Date de priorité de production: 27 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85457376 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,551,292. 2011/11/09. Tracey Harrison, 268 Bridle Estates 
Road S.W, Calgary, ALBERTA T2Y 0E9

TRACEY HARRISON
WARES: (1) Articles, poems and a series of books in the field of 
spiritual development, healing, empowerment, self-awareness, 
and self-development. (2) Printed instructional, teaching and 
educational materials, namely, articles, a series of books, and 
poems in the field of spirituality. SERVICES: Education, 
consulting, and coaching in the field of mind, body, and spirit. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles, poèmes et série de livres dans 
les domaines du développement spirituel, de la guérison, de 
l'autonomisation, de la conscience de soi et de 
l'autoperfectionnement. (2) Matériel imprimé pédagogique, 
didactique et éducatif, nommément articles, série de livres et 
poèmes dans le domaine de la spiritualité. SERVICES:
Formation, conseils et coaching dans le domaine du corps et de 
l'esprit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,330. 2011/11/09. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

COYOTE
WARES: Medical catheters and balloon catheters. Priority Filing 
Date: May 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85320260 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters et cathéters à ballonnets. Date de 
priorité de production: 13 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85320260 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,551,332. 2011/11/09. Gordon Crowhurst, 12-30 Lasalle Court, 
Oshawa, ONTARIO L1H 5Y1

PIC! SIX!!
WARES: A football card game. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeu de cartes ayant trait au football. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,333. 2011/11/09. Angelo Risi, 8500 Leslie Street, Suite 
390, Thornhill, ONTARIO L3T 7M8

Rivercrest
WARES: Segmental Retaining Wall Block System. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs pour murs de soutènement en 
segments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,211. 2011/11/16. 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

GLYPTIMA
WARES: Pharmaceutical oncology preparations. Priority Filing 
Date: November 16, 2011, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 62827/2011 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: 16 novembre 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 62827/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,913. 2011/11/21. 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

BRIGHTCHOICES DRUG PLAN
SERVICES: Financial services, namely group insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance collective. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,553,026. 2011/11/21. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, Suite 700, 4838 Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA 
T3E 6L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SERVICES: Operation of retail stores in the sale of: clothing, 
footwear, headwear and sporting accessories for outdoor 
recreation, hunting equipment and products namely dog 
supplies, firearms, ammunition, knives, firearm accessories, 
range accessories, hunting apparel, hunting accessories and 
hunting gear, fishing equipment and products namely boats, 
paddles, lines, rods, bait, tackles, fishing apparel, fishing 
accessories and fishing gear, camping equipment and products 
namely sleeping bags, backpacks, tents, tarps, cookware, food, 
insulated beverage bottles, water purification systems, camping 
stoves, bug deterrent, trekking poles, knives, flashlights, survival 
accessories, camping apparel, camping accessories and 
camping gear, optical equipment and products for outdoor 
recreation, namely binoculars, monoculars, rangefinders, optical 
scopes, night vision, rings, bases and optical accessories, 
electronic equipment and products for outdoor navigation namely 
compasses, global positioning systems, radios, watches, lights 
and altimeters, instructional books and videos on hunting, fishing 
and outdoor recreation. Used in CANADA since at least as early 
as February 2005 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail offrant les 
marchandises suivantes : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs et accessoires de sport pour les loisirs extérieurs, 
matériel et produits de chasse, nommément fournitures pour 
chiens, armes à feu, munitions, couteaux, accessoires d'arme à 
feu, accessoires de champ de tir, vêtements de chasse, 
accessoires de chasse et équipement de chasse, équipement et 
produits de pêche, nommément bateaux, pagaies, lignes, tiges, 
appâts, articles de pêche, vêtements pour la pêche, accessoires 
de pêche et attirail de pêche, équipement et produits de 
camping, nommément sacs de couchage, sacs à dos, tentes, 
bâches, batterie de cuisine, aliments, bouteilles isothermes pour 
boisson, systèmes de purification d'eau, cuisinières de camping, 
répulsif pour insectes, bâtons de trekking, couteaux, lampes de 
poche, accessoires de survie, vêtements de camping, 
accessoires de camping et matériel de camping, appareils et 
produits optiques pour les loisirs extérieurs, nommément 
jumelles, monoculaires, télémètres, endoscopes optiques, 
lunettes de vision nocturne, bagues, bases et accessoires 
d'optique, équipement et produits électroniques pour la 
navigation extérieure, nommément boussoles, systèmes 
mondiaux de localisation, radios, montres, lampes et altimètres, 
manuels et vidéos éducatives sur la chasse, la pêche et les 
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loisirs extérieurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2005 en liaison avec les services.

1,553,067. 2011/11/21. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

RHYTHM PARTY
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game software; computer game programs; electronic game 
programs; downloadable game programs for cellular phones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeu; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux 
téléchargeables pour téléphones cellulaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,226. 2011/11/22. 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

GLYTARVA
WARES: Pharmaceutical oncology preparations. Priority Filing 
Date: November 21, 2011, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 63035/2011 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: 21 novembre 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 63035/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,917. 2011/12/05. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PARFAITEMENT REESE'S
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,558,062. 2011/12/28. SafeNet, Inc., 4690 Millennium Drive, 
Belcamp, MARYLAND 21017, 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

SAFENET
SERVICES: Security and compliance consulting services in the 
field of cloud computing; providing virtual computer systems and 
virtual computer environments through cloud computing; 
technical consulting and support services for public and private 
cloud computing solutions, and evaluating and implementing 
internet technology and services; cloud computing featuring 
authentication and encryption software for managing user 
identities and access to both on-premise and cloud-based 
services and applications. Used in CANADA since at least as 
early as February 24, 2011 on services. Priority Filing Date: 
October 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/440799 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de conseil en matière de sécurité et de 
conformité dans le domaine de l'infonuagique; offre de systèmes
et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
services de conseil et de soutien techniques, services de 
solutions d'infonuagique publiques et privées, évaluation et mise 
en oeuvre de technologies et de services Internet; infonuagique 
offrant des logiciels d'authentification et de cryptage pour gérer 
l'identité et l'accès des utilisateurs à des services et à des 
applications infonuagiques et sur place. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 février 2011 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 06 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/440799 en 
liaison avec le même genre de services.

1,558,438. 2012/01/04. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

METAL GEAR RISING REVENGEANCE
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game software; computer game programs; electronic game 
programs. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing online computer games accessible via video game 
machines, mobile phones and computers; providing online 
computer games via network between communications 
networks; providing information, images, music and sound 
regarding games. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux électroniques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne accessibles sur des appareils de jeux 
vidéo, des téléphones mobiles et des ordinateurs; offre de jeux 
informatiques en ligne sur un réseau, et entre réseaux de 
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communication; offre d'information, d'images, de musique et de 
sons liés aux jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,733. 2012/01/13. Jamm Enterprises Ltd., 2218 Hansleman 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SLEEPWORKS
WARES: Vitamins, mineral and herbal supplements for use in 
treatment of sleep disorders and to assist in relaxation. Used in 
CANADA since at least as early as July 2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques, minéraux et à 
base de plantes pour traiter les troubles du sommeil et aider à la 
relaxation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,560,173. 2012/01/17. Bio-Lab, Inc., 199 Benson Road, 
Middlebury, Connecticut 06749, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SMART TABS
WARES: Water treatment chemicals for swimming pools and 
spas. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l'eau 
pour piscines et cuves thermales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises.
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293,787-1. 2011/10/13. (TMA150,436--1967/04/28) 
SCHOLASTIC INC., (A NEW YORK CORPORATION), 555 
BROADWAY, NEW YORK, NEW YORK 10012, 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

ARROW BOOK CLUB
SERVICES: Mail order book clubs. Used in CANADA since 1958 
on services.

SERVICES: Clubs d'achat de livres par correspondance. 
Employée au CANADA depuis 1958 en liaison avec les 
services.

547,705-3. 2011/03/31. (TMA333,923--1987/11/06) TSA Stores, 
Inc., 1050 West Hampden Avenue, Englewood, CO 80110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TOMMY ARMOUR
WARES: Men's apparel, namely, shirts; polo shirts; shorts; 
slacks; jackets; wind shirts and wind resistant jackets and vests. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 
under No. 3,843,146 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
chemises; polos; shorts; pantalons sport; vestes; chemises, 
blousons et vestes coupe-vent. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous 
le No. 3,843,146 en liaison avec les marchandises.

1,283,012-1. 2011/08/23. (TMA704,691--2008/01/15) ENELL 
INC., P.O. Box 808, 317 Second Street, Havre, Montana 59501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDOUGALL 
GAULEY LLP, 701 BROADWAY AVENUE, PO BOX 638, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K3L7

ENELL
SERVICES: Online retail store services featuring brassieres. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA820,052. March 15, 2012. Appln No. 1,494,801. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Intrepid Travel Pty Ltd.

TMA820,053. March 15, 2012. Appln No. 1,517,857. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Decisions Unlimited, Inc., dba 
Technitrader.

TMA820,054. March 15, 2012. Appln No. 1,519,997. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Shayne Melissa Fox.

TMA820,055. March 15, 2012. Appln No. 1,519,998. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Shayne Melissa Fox.

TMA820,056. March 15, 2012. Appln No. 1,411,616. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. ALI INDUSTRIES, INC.

TMA820,057. March 15, 2012. Appln No. 1,415,440. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. RFP Depot, LLC.

TMA820,058. March 15, 2012. Appln No. 1,464,306. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Elmer Candy Corporation.

TMA820,059. March 15, 2012. Appln No. 1,499,258. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Century 21 Real Estate LLC.

TMA820,060. March 15, 2012. Appln No. 1,513,972. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Nikon Corporation.

TMA820,061. March 16, 2012. Appln No. 1,521,741. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. TOPPITS FOODS LTD.

TMA820,062. March 16, 2012. Appln No. 1,500,838. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN).

TMA820,063. March 16, 2012. Appln No. 1,520,903. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Les services de Placement 
Télé-Ressources Ltée.

TMA820,064. March 16, 2012. Appln No. 1,509,271. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. ERREA' SPORT S.p.A.

TMA820,065. March 16, 2012. Appln No. 1,508,140. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Plunkett Fowles Pty Ltd.

TMA820,066. March 16, 2012. Appln No. 1,536,940. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Sun-Rype Products Ltd.

TMA820,067. March 16, 2012. Appln No. 1,508,139. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Plunkett Fowles Pty Ltd.

TMA820,068. March 16, 2012. Appln No. 1,504,328. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Gameness Sports, LLC.

TMA820,069. March 16, 2012. Appln No. 1,504,231. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Les services de Placement 
Télé-Ressources Ltée.

TMA820,070. March 16, 2012. Appln No. 1,496,879. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. IP Stuff Pty Ltd.

TMA820,071. March 16, 2012. Appln No. 1,494,765. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Firestone Building Products 
Company, LLC.

TMA820,072. March 16, 2012. Appln No. 1,492,180. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Tate Access Floors Leasing, Inc.

TMA820,073. March 16, 2012. Appln No. 1,490,586. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Entreprise GPP inc.

TMA820,074. March 16, 2012. Appln No. 1,489,816. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. BASF SE, a legal entity.

TMA820,075. March 16, 2012. Appln No. 1,430,992. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. MIRI PHARMA INC.

TMA820,076. March 16, 2012. Appln No. 1,523,236. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. MHCS, a French corporation.

TMA820,077. March 16, 2012. Appln No. 1,432,846. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. MONSTER ENERGY COMPANY.

TMA820,078. March 16, 2012. Appln No. 1,499,373. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. BISSELL Homecare, Inc.

TMA820,079. March 16, 2012. Appln No. 1,516,472. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Development Dimensions 
International, Inc.

TMA820,080. March 16, 2012. Appln No. 1,488,150. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Deere & Company, a Delaware 
corporation.

TMA820,081. March 16, 2012. Appln No. 1,433,862. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA820,082. March 16, 2012. Appln No. 1,264,689. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Glamourmom LLC.

TMA820,083. March 16, 2012. Appln No. 1,515,501. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. VAN REENEN STEEL (PTY) 
LIMITED.
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TMA820,084. March 16, 2012. Appln No. 1,515,502. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. VAN REENEN STEEL (PTY) 
LIMITED.

TMA820,085. March 16, 2012. Appln No. 1,443,651. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Northern Tool & Equipment 
Company, Inc.

TMA820,086. March 16, 2012. Appln No. 1,486,836. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Vulcano Inc.

TMA820,087. March 16, 2012. Appln No. 1,494,619. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Sunvim Bioscience Incoporated.

TMA820,088. March 16, 2012. Appln No. 1,494,141. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Sunvim Bioscience Incorporated.

TMA820,089. March 16, 2012. Appln No. 1,518,512. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Grupo Peñaflor S.A.

TMA820,090. March 16, 2012. Appln No. 1,474,466. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Second Wind Dreams, Inc.

TMA820,091. March 16, 2012. Appln No. 1,451,376. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. BTH Education Group Inc.

TMA820,092. March 16, 2012. Appln No. 1,451,377. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. BTH Education Group Inc.

TMA820,093. March 16, 2012. Appln No. 1,460,743. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Great Canadian Railtour 
Company Ltd.

TMA820,094. March 16, 2012. Appln No. 1,396,449. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. DePuy, Inc., a legal entity.

TMA820,095. March 16, 2012. Appln No. 1,485,184. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. FAMILIPRIX INC.

TMA820,096. March 16, 2012. Appln No. 1,497,672. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Gaucho Brazilian Barbecue Ltd.

TMA820,097. March 19, 2012. Appln No. 1,500,941. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Marcus Sommer SOMSO 
Modelle GmbH.

TMA820,098. March 19, 2012. Appln No. 1,493,314. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. FLOREA GHEORGHE.

TMA820,099. March 16, 2012. Appln No. 1,504,140. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. ARCIS CORPORATION.

TMA820,100. March 16, 2012. Appln No. 1,431,156. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Klaus Steilmann GmbH & Co. KG.

TMA820,101. March 19, 2012. Appln No. 1,518,899. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA820,102. March 19, 2012. Appln No. 1,459,227. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Food Market Management, Inc.

TMA820,103. March 19, 2012. Appln No. 1,466,179. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Canadian Centre for Child Protection 
Inc.

TMA820,104. March 19, 2012. Appln No. 1,468,889. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Ken Fisher.

TMA820,105. March 19, 2012. Appln No. 1,468,966. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. BODY ORGAN BIOMEDICAL 
CORP.

TMA820,106. March 19, 2012. Appln No. 1,472,385. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. ARAMARK Canada 
Ltd./ARAMARK Canada Ltée.

TMA820,107. March 19, 2012. Appln No. 1,466,184. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Canadian Centre for Child Protection 
Inc.

TMA820,108. March 19, 2012. Appln No. 1,480,081. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Patterson Dental Supply, Inc.

TMA820,109. March 19, 2012. Appln No. 1,433,633. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Red Bull GmbH.

TMA820,110. March 19, 2012. Appln No. 1,505,684. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Christcity Church Ltd.

TMA820,111. March 19, 2012. Appln No. 1,505,685. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Christcity Church Ltd.

TMA820,112. March 19, 2012. Appln No. 1,307,852. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.

TMA820,113. March 19, 2012. Appln No. 1,262,927. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. CNA International, Inc.(an Illinois 
corporation).

TMA820,114. March 19, 2012. Appln No. 1,494,710. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Full Sail, LLC.

TMA820,115. March 19, 2012. Appln No. 1,489,079. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. BOUTIQUE COLORI INC.

TMA820,116. March 19, 2012. Appln No. 1,502,434. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA820,117. March 19, 2012. Appln No. 1,494,712. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Full Sail, LLC.

TMA820,118. March 19, 2012. Appln No. 1,506,315. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Bo Wu.

TMA820,119. March 19, 2012. Appln No. 1,504,403. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. URBAN RAGS CLOTHING 
INC.

TMA820,120. March 19, 2012. Appln No. 1,508,583. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Clifford Produce Sales Inc.
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TMA820,121. March 19, 2012. Appln No. 1,506,426. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. ENDOVISION INC.a legal person 
of private law, duly incorporated according to the Canada 
Business Corporations Act.

TMA820,122. March 19, 2012. Appln No. 1,265,632. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Qualcomm MEMS Technologies, Inc.

TMA820,123. March 19, 2012. Appln No. 1,518,152. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Avon Products, Inc.

TMA820,124. March 19, 2012. Appln No. 1,518,281. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Atollic AB.

TMA820,125. March 19, 2012. Appln No. 1,517,567. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Avon Products, Inc.

TMA820,126. March 19, 2012. Appln No. 1,518,147. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Avon Products, Inc.

TMA820,127. March 19, 2012. Appln No. 1,516,432. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Intuit Inc.a corporation of the 
State of Delaware.

TMA820,128. March 19, 2012. Appln No. 1,517,566. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Avon Products, Inc.

TMA820,129. March 19, 2012. Appln No. 1,516,381. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. CS Associated Pty Ltd.

TMA820,130. March 19, 2012. Appln No. 1,516,382. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. CASCADES CANADA ULC.

TMA820,131. March 19, 2012. Appln No. 1,509,932. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Lawrence J. Zatlyn, Q.C.

TMA820,132. March 19, 2012. Appln No. 1,513,082. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Nufarm Agriculture Inc.

TMA820,133. March 19, 2012. Appln No. 1,511,733. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Service Exchange Solutions 
Enterprise, Inc.

TMA820,134. March 19, 2012. Appln No. 1,509,431. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Lauren L. Holmes.

TMA820,135. March 19, 2012. Appln No. 1,508,971. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Clifford Produce Sales Inc.

TMA820,136. March 19, 2012. Appln No. 1,514,003. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Deebler Inc.

TMA820,137. March 19, 2012. Appln No. 1,492,067. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Dyaco International Inc.

TMA820,138. March 19, 2012. Appln No. 1,491,636. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare Inc.

TMA820,139. March 19, 2012. Appln No. 1,494,319. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Morrison Lamothe Inc.

TMA820,140. March 19, 2012. Appln No. 1,505,668. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. MI PETRO GROUP 
INC./GROUPE MI PETRO INC.

TMA820,141. March 19, 2012. Appln No. 1,507,718. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Branksome Hall.

TMA820,142. March 19, 2012. Appln No. 1,515,704. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Shuffle Master, Inc.

TMA820,143. March 19, 2012. Appln No. 1,516,574. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. One 6 Inc.

TMA820,144. March 19, 2012. Appln No. 1,505,669. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. MI PETRO GROUP 
INC./GROUPE MI PETRO INC.

TMA820,145. March 19, 2012. Appln No. 1,510,023. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. EVERESTO GROUP 
INC./GROUPE EVERESTO INC.

TMA820,146. March 19, 2012. Appln No. 1,505,663. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. MI PETRO GROUP 
INC./GROUPE MI PETRO INC.

TMA820,147. March 19, 2012. Appln No. 1,521,363. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Wilton Industries, Inc.

TMA820,148. March 19, 2012. Appln No. 1,531,011. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Wilton Industries, Inc.

TMA820,149. March 19, 2012. Appln No. 1,528,756. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Wilton Industries, Inc.

TMA820,150. March 19, 2012. Appln No. 1,521,357. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Wilton Industries, Inc.

TMA820,151. March 19, 2012. Appln No. 1,511,350. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Breville Pty Limited.

TMA820,152. March 19, 2012. Appln No. 1,519,291. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Capital Garment Co. Inc./La 
Mode Capitale Inc.

TMA820,153. March 19, 2012. Appln No. 1,511,039. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Sebci Inc.

TMA820,154. March 19, 2012. Appln No. 1,511,023. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Sebci Inc.

TMA820,155. March 19, 2012. Appln No. 1,511,034. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Sebci Inc.

TMA820,156. March 19, 2012. Appln No. 1,482,768. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Oei, Rafael trading as Ueshiba 
Aikido.

TMA820,157. March 19, 2012. Appln No. 1,520,562. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Groupe Yves Boutin et 
Associés Inc.
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TMA820,158. March 19, 2012. Appln No. 1,480,804. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. SEAL TRADEMARKS PTY LTD.

TMA820,159. March 19, 2012. Appln No. 1,490,542. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. MerchSource, LLC.

TMA820,160. March 19, 2012. Appln No. 1,477,052. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Amgen Inc.(a Delaware corporation).

TMA820,161. March 19, 2012. Appln No. 1,476,745. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Katadyn Produkte AG.

TMA820,162. March 19, 2012. Appln No. 1,473,970. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Hunan Tiger Forest & Paper 
Group Co., Ltd.

TMA820,163. March 19, 2012. Appln No. 1,469,612. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. LinkedIn Ireland Limited.

TMA820,164. March 19, 2012. Appln No. 1,467,037. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Sleep Environment of Canada 
Inc.

TMA820,165. March 19, 2012. Appln No. 1,464,750. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Prakash Bansod.

TMA820,166. March 19, 2012. Appln No. 1,463,001. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Brunello Cucinelli S.p.A.

TMA820,167. March 19, 2012. Appln No. 1,462,401. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. TELES AG 
Informationstechnologien.

TMA820,168. March 19, 2012. Appln No. 1,458,326. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Foods for Beauty Enterprise Ltd.c/o 
Wellgenex Sciences Inc.

TMA820,169. March 19, 2012. Appln No. 1,444,418. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. TRUSSARDI S.p.A.

TMA820,170. March 19, 2012. Appln No. 1,523,746. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA820,171. March 19, 2012. Appln No. 1,511,878. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Brennan Industries, Inc., an 
Ohio corporation.

TMA820,172. March 19, 2012. Appln No. 1,513,853. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. LLOYDS LABORATORIES 
INC.

TMA820,173. March 19, 2012. Appln No. 1,513,855. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. LLOYDS LABORATORIES 
INC.

TMA820,174. March 19, 2012. Appln No. 1,513,845. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. LLOYDS LABORATORIES 
INC.

TMA820,175. March 19, 2012. Appln No. 1,503,844. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Cargill, Incorporated.

TMA820,176. March 19, 2012. Appln No. 1,427,121. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Lile Management Services Ltd.

TMA820,177. March 19, 2012. Appln No. 1,498,269. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Adam McDermott.

TMA820,178. March 19, 2012. Appln No. 1,505,474. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. ACECOOK VIETNAM JOINT 
STOCK COMPANY.

TMA820,179. March 19, 2012. Appln No. 1,483,494. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Innovations LF inc. / LF 
Innovations Inc.

TMA820,180. March 19, 2012. Appln No. 1,431,652. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Sacred Rides Mountain Bike 
Holidays, Ltd.

TMA820,181. March 19, 2012. Appln No. 1,507,608. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. ZSA Legal Recruitment Limited.

TMA820,182. March 19, 2012. Appln No. 1,482,119. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Bacardi & Company Limited(a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein).

TMA820,183. March 19, 2012. Appln No. 1,471,977. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Miura Co., Ltd.

TMA820,184. March 19, 2012. Appln No. 1,316,408. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. SOLETANCHE FREYSSINETune 
société anonyme.

TMA820,185. March 19, 2012. Appln No. 1,522,408. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Camp Bow Wow Distribution 
LLC, a Colorado limited liability company.

TMA820,186. March 19, 2012. Appln No. 1,430,728. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Exide Technologies.

TMA820,187. March 19, 2012. Appln No. 1,496,466. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. KREPESZ INC.

TMA820,188. March 20, 2012. Appln No. 1,498,285. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Prodigy Music Group Ltd.

TMA820,189. March 20, 2012. Appln No. 1,438,033. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Ausfeng Pty Ltd.

TMA820,190. March 20, 2012. Appln No. 1,494,824. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. ATP Nutrition Ltd.

TMA820,191. March 20, 2012. Appln No. 1,518,645. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Huck International, Inc.

TMA820,192. March 20, 2012. Appln No. 1,497,367. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. a joint venture of DESTILERIAS 
M.G., S.L. and GLOBAL PREMIUM BRANDS, S.A.

TMA820,193. March 20, 2012. Appln No. 1,512,569. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Tyco Valves & Controls Inc.
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TMA820,194. March 20, 2012. Appln No. 1,512,322. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. LBI BRANDS, INC.

TMA820,195. March 20, 2012. Appln No. 1,509,743. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Silkpaint Corporation.

TMA820,196. March 20, 2012. Appln No. 1,508,993. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Broadband Surfer Canada Inc.

TMA820,197. March 20, 2012. Appln No. 1,501,580. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Spin Master Ltd.

TMA820,198. March 20, 2012. Appln No. 1,502,789. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. ROI Corporation.

TMA820,199. March 20, 2012. Appln No. 1,502,790. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. ROI Corporation.

TMA820,200. March 20, 2012. Appln No. 1,507,033. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Hitchiner Manufacturing Co., Inc.

TMA820,201. March 20, 2012. Appln No. 1,493,765. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA820,202. March 20, 2012. Appln No. 1,494,190. Vol.58
Issue 2973. October 19, 2011. Belron Hungary Kft - Zug Branch.

TMA820,203. March 20, 2012. Appln No. 1,497,002. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Amtrol Licensing Inc.A Rhode 
Island Corporation.

TMA820,204. March 20, 2012. Appln No. 1,497,034. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Benefit Cosmetics LLC.

TMA820,205. March 20, 2012. Appln No. 1,501,544. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. 2008474 Ontario Inc.

TMA820,206. March 20, 2012. Appln No. 1,479,268. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. International Business 
Machines Corporation.

TMA820,207. March 20, 2012. Appln No. 1,479,273. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. International Business 
Machines Corporation.

TMA820,208. March 20, 2012. Appln No. 1,484,356. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Kuraray Co., Ltd.

TMA820,209. March 20, 2012. Appln No. 1,484,870. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Home Hardware Stores Limited.

TMA820,210. March 20, 2012. Appln No. 1,485,951. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Reckitt Benckiser LLC.

TMA820,211. March 20, 2012. Appln No. 1,486,643. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Petrotechnics Limited.

TMA820,212. March 20, 2012. Appln No. 1,488,590. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. AIR CHINA LIMITED.

TMA820,213. March 20, 2012. Appln No. 1,489,113. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Dumond Chemicals, Inc.

TMA820,214. March 20, 2012. Appln No. 1,490,391. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Meso Scale Diagnostics, LLC.

TMA820,215. March 20, 2012. Appln No. 1,491,774. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Dogleggs, Inc.

TMA820,216. March 20, 2012. Appln No. 1,489,734. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. United Phytomed Corporation.

TMA820,217. March 20, 2012. Appln No. 1,410,281. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Ricoh Company, Ltd.

TMA820,218. March 20, 2012. Appln No. 1,410,275. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Ricoh Company, Ltd.

TMA820,219. March 20, 2012. Appln No. 1,409,356. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Meredith Corporation.

TMA820,220. March 20, 2012. Appln No. 1,407,488. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Kraft Foods Schweiz Holding 
GmbH.

TMA820,221. March 20, 2012. Appln No. 1,406,037. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. The Women on the Net, Inc.

TMA820,222. March 20, 2012. Appln No. 1,386,545. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. MULTI-HOLDING AG.

TMA820,223. March 20, 2012. Appln No. 1,386,214. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Playtex Products, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA820,224. March 20, 2012. Appln No. 1,385,918. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Comfort Concepts Pty Limited.

TMA820,225. March 20, 2012. Appln No. 1,362,858. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Archer Daniels Midland Company.

TMA820,226. March 20, 2012. Appln No. 1,327,762. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Deutsche Telekom AG.

TMA820,227. March 20, 2012. Appln No. 1,529,663. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Spin Master Ltd.

TMA820,228. March 20, 2012. Appln No. 1,520,962. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. iContact Corporation.

TMA820,229. March 20, 2012. Appln No. 1,520,960. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. iContact Corporation.

TMA820,230. March 20, 2012. Appln No. 1,520,042. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Winners Merchants 
International L.P.

TMA820,231. March 20, 2012. Appln No. 1,519,875. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Kraft Foods Schweiz Holding 
GmbH.
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TMA820,232. March 20, 2012. Appln No. 1,519,684. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Smiths Interconnect Microwave 
Components, Inc., d/b/a Florida RF Labs, Inc. (a corporation of 
Florida).

TMA820,233. March 20, 2012. Appln No. 1,465,811. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Kumfs Brand Limited.

TMA820,234. March 20, 2012. Appln No. 1,518,702. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Kraft Canada Inc.

TMA820,235. March 20, 2012. Appln No. 1,518,437. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Mann Packing Co., Inc.

TMA820,236. March 20, 2012. Appln No. 1,517,530. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Applied Energy Technologies Inc.

TMA820,237. March 20, 2012. Appln No. 1,505,061. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. TMX Finance LLC.

TMA820,238. March 20, 2012. Appln No. 1,518,288. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. HASBRO, INC.

TMA820,239. March 20, 2012. Appln No. 1,496,118. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Federal-Mogul Wiesbaden GmbH.

TMA820,240. March 20, 2012. Appln No. 1,409,831. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Bell Aliant Regional 
Communications, Limited Partnership.

TMA820,241. March 20, 2012. Appln No. 1,500,981. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. ARTSANA S.P.A.

TMA820,242. March 20, 2012. Appln No. 1,294,271. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUE, société anonyme.

TMA820,243. March 20, 2012. Appln No. 1,520,952. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Maine Industrial Tire LLC.

TMA820,244. March 20, 2012. Appln No. 1,518,562. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Gap (ITM) Inc.

TMA820,245. March 20, 2012. Appln No. 1,492,161. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Rocklabs Limited.

TMA820,246. March 20, 2012. Appln No. 1,475,728. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Just Energy Group Inc.

TMA820,247. March 20, 2012. Appln No. 1,418,410. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Alzheimer Society of Canada.

TMA820,248. March 20, 2012. Appln No. 1,506,334. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Plaid Enterprises, Inc.

TMA820,249. March 20, 2012. Appln No. 1,501,304. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Beck Hansen a U.S. Citizenc/o 
King, Holmes, Paterno & Berliner, LLP.

TMA820,250. March 20, 2012. Appln No. 1,500,980. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. ARTSANA S.P.A.

TMA820,251. March 20, 2012. Appln No. 1,437,378. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. BARIATRIX NUTRITION INC.

TMA820,252. March 20, 2012. Appln No. 1,430,793. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Karen Shopsowitz and Dolly 
Reisman, (a joint venture).

TMA820,253. March 20, 2012. Appln No. 1,521,842. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. The Arthritis Society.

TMA820,254. March 20, 2012. Appln No. 1,361,585. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Homer TLC, Inc.

TMA820,255. March 20, 2012. Appln No. 1,451,747. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Boston Scientific Limited.

TMA820,256. March 20, 2012. Appln No. 1,475,574. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Money and Fame International 
Corporation.

TMA820,257. March 20, 2012. Appln No. 1,518,430. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Mann Packing Co., Inc.

TMA820,258. March 20, 2012. Appln No. 1,518,703. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Kraft Canada Inc.

TMA820,259. March 20, 2012. Appln No. 1,280,343. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Anadarko Petroleum Corporation.

TMA820,260. March 20, 2012. Appln No. 1,513,318. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. NEMIROFF INTELLECTUAL 
PROPERTY ESTABLISHMENT.

TMA820,261. March 20, 2012. Appln No. 1,518,055. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Live Sports Radio, LLC.

TMA820,262. March 20, 2012. Appln No. 1,517,795. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Karsten Manufacturing 
Corporation.

TMA820,263. March 20, 2012. Appln No. 1,513,422. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. LFS, Inc.

TMA820,264. March 20, 2012. Appln No. 1,518,811. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Retail Ready Foods Inc.

TMA820,265. March 20, 2012. Appln No. 1,194,583. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Federal-Mogul Corporation.

TMA820,266. March 20, 2012. Appln No. 1,386,236. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. General Hydroponics, Inc.(a 
California corporation).

TMA820,267. March 20, 2012. Appln No. 1,362,751. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. 9227-0008 QUÉBEC INC.

TMA820,268. March 20, 2012. Appln No. 1,357,714. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Youth Venture, (Virginia Non-
Profit Corporation).



Vol. 59, No. 2996 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2012 310 March 28, 2012

TMA820,269. March 20, 2012. Appln No. 1,318,805. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. St Andrews Links Limited.

TMA820,270. March 20, 2012. Appln No. 1,318,804. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. St Andrews Links Limited.

TMA820,271. March 20, 2012. Appln No. 1,385,965. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Sanpellegrino S.p.A.

TMA820,272. March 20, 2012. Appln No. 1,432,094. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Samuel, Son & Co., Limited.

TMA820,273. March 20, 2012. Appln No. 1,430,929. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. REITMANS (CANADA) 
LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA820,274. March 20, 2012. Appln No. 1,430,854. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Miken Sports, LLC.

TMA820,275. March 20, 2012. Appln No. 1,430,269. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Otmar Birkner.

TMA820,276. March 20, 2012. Appln No. 1,428,863. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Vision 7 Communications Inc.

TMA820,277. March 20, 2012. Appln No. 1,448,283. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. GILSON SAS, société par 
action simplifiée.

TMA820,278. March 20, 2012. Appln No. 1,447,867. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Cal Tan, LLC.

TMA820,279. March 20, 2012. Appln No. 1,446,364. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Australian Gold, LLC.

TMA820,280. March 20, 2012. Appln No. 1,436,342. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. SiliconSystems, Inc.

TMA820,281. March 20, 2012. Appln No. 1,314,494. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. SOLVAY SA.

TMA820,282. March 20, 2012. Appln No. 1,435,522. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Grangers International Limited.

TMA820,283. March 20, 2012. Appln No. 1,429,808. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Fair Isaac Corporation.

TMA820,284. March 20, 2012. Appln No. 1,425,877. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Pepperl + Fuchs GmbH.

TMA820,285. March 20, 2012. Appln No. 1,430,094. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Go2 Tourism HR Society, a 
British Columbia society.

TMA820,286. March 20, 2012. Appln No. 1,430,093. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Go2 Tourism HR Society, a 
British Columbia society.

TMA820,287. March 20, 2012. Appln No. 1,429,991. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. HASBRO, INC.

TMA820,288. March 20, 2012. Appln No. 1,421,156. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Makhteshim Agan of North America 
Inc.

TMA820,289. March 20, 2012. Appln No. 1,510,989. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. PROMAC ITALIA S.R.L.

TMA820,290. March 20, 2012. Appln No. 1,522,854. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. FUJI SYSTEMS 
CORPORATION, a Japanese company.

TMA820,291. March 20, 2012. Appln No. 1,523,840. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. La Compagnie d'assurance 
Belair inc.

TMA820,292. March 20, 2012. Appln No. 1,523,839. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. La Compagnie d'assurance 
Belair inc.

TMA820,293. March 20, 2012. Appln No. 1,497,962. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Apple Inc.

TMA820,294. March 20, 2012. Appln No. 1,416,362. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Wyeth Holdings Corporation.

TMA820,295. March 20, 2012. Appln No. 1,416,360. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Wyeth Holdings Corporation.

TMA820,296. March 20, 2012. Appln No. 1,523,796. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Service de gestion Realmint 
Ltée.

TMA820,297. March 20, 2012. Appln No. 1,510,617. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Budget Brake & Muffler 
Distributors Ltd.

TMA820,298. March 20, 2012. Appln No. 1,489,643. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Applied Industrial 
Technologies, LP.

TMA820,299. March 20, 2012. Appln No. 1,489,639. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Applied Industrial 
Technologies, LP.

TMA820,300. March 20, 2012. Appln No. 1,492,331. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. OCRA (Isle of Man) Limiteda 
Limited Liability Company organised under the laws of the Isle of 
Man.

TMA820,301. March 20, 2012. Appln No. 1,507,775. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Havana Club Holding, S.A.

TMA820,302. March 20, 2012. Appln No. 1,432,366. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Procter & Gamble Business 
Services Canada Company.

TMA820,303. March 20, 2012. Appln No. 1,434,476. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Innovactiv Inc.
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TMA820,304. March 20, 2012. Appln No. 1,434,684. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. SVP Management & Participations, 
Société de droit français.

TMA820,305. March 20, 2012. Appln No. 1,498,132. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. PTX Performance Products Inc.

TMA820,306. March 20, 2012. Appln No. 1,520,977. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. SPALLACCI HOMES LIMITED.

TMA820,307. March 20, 2012. Appln No. 1,515,384. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. LES PRODUITS DE MARQUE 
LIBERTÉ INC./LIBERTY BRAND PRODUCTS INC.

TMA820,308. March 20, 2012. Appln No. 1,515,382. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. LES PRODUITS DE MARQUE 
LIBERTÉ INC./LIBERTY BRAND PRODUCTS INC.

TMA820,309. March 20, 2012. Appln No. 1,436,116. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. DreaMaker Industries Inc.

TMA820,310. March 20, 2012. Appln No. 1,389,769. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. MeadWestvaco Corporationa 
legal entity.

TMA820,311. March 20, 2012. Appln No. 1,520,234. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. FROG PRINCE (CHINA) 
DAILY CHEMICALS CO., LTD.

TMA820,312. March 20, 2012. Appln No. 1,489,645. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Milestone AV Technologies LLC.

TMA820,313. March 20, 2012. Appln No. 1,447,573. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Cabin Creek, LLC.

TMA820,314. March 20, 2012. Appln No. 1,520,183. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Universal Lighting 
Technologies, Inc.

TMA820,315. March 20, 2012. Appln No. 1,496,341. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Tomorrow Awards inc.

TMA820,316. March 21, 2012. Appln No. 1,417,940. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Canadian Wireless 
Telecommunications Association.

TMA820,317. March 21, 2012. Appln No. 1,417,939. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Canadian Wireless 
Telecommunications Association.

TMA820,318. March 21, 2012. Appln No. 1,417,938. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Canadian Wireless 
Telecommunications Association.

TMA820,319. March 21, 2012. Appln No. 1,417,902. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Canadian Wireless 
Telecommunications Association.

TMA820,320. March 21, 2012. Appln No. 1,434,723. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. COOPER TECHNOLOGIES 
COMPANY.

TMA820,321. March 21, 2012. Appln No. 1,410,815. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. MAGNA INTERNATIONAL INC.

TMA820,322. March 21, 2012. Appln No. 1,465,125. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Power Service Products, Inc.

TMA820,323. March 21, 2012. Appln No. 1,465,067. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Power Service Products, Inc.

TMA820,324. March 21, 2012. Appln No. 1,435,978. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Zazubean Organic Chocolates.

TMA820,325. March 21, 2012. Appln No. 1,465,061. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Power Service Products, Inc.

TMA820,326. March 21, 2012. Appln No. 1,436,930. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. International Non-Toxic 
Composites Corporation.

TMA820,327. March 21, 2012. Appln No. 1,436,931. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. International Non-Toxic 
Composites Corporation.

TMA820,328. March 21, 2012. Appln No. 1,461,595. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Ardern, Fergus Johnathan, an 
individual.

TMA820,329. March 21, 2012. Appln No. 1,449,224. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Samtec, Inc.

TMA820,330. March 21, 2012. Appln No. 1,472,595. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Wesley Clover International 
Corporation.

TMA820,331. March 21, 2012. Appln No. 1,436,932. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. International Non-Toxic 
Composites Corporation.

TMA820,332. March 21, 2012. Appln No. 1,437,432. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. SOLUTIONINC LIMITED.

TMA820,333. March 21, 2012. Appln No. 1,471,301. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Grasshopper House, LLC.

TMA820,334. March 21, 2012. Appln No. 1,470,402. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Armtec Limited Partnership.

TMA820,335. March 21, 2012. Appln No. 1,467,111. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. WD-40 Manufacturing Company.

TMA820,336. March 21, 2012. Appln No. 1,447,153. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. ART OF THE MIDWEST LLC.

TMA820,337. March 21, 2012. Appln No. 1,465,200. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Traditional Medicinals, Inc.a 
California corporation.

TMA820,338. March 21, 2012. Appln No. 1,478,692. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. SWS Warning Systems Inc.
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TMA820,339. March 21, 2012. Appln No. 1,463,693. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Tetra Pak International S.A.

TMA820,340. March 21, 2012. Appln No. 1,477,930. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Razor USA LLC.

TMA820,341. March 21, 2012. Appln No. 1,470,187. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. IVM Homestyle Ltd.

TMA820,342. March 21, 2012. Appln No. 1,477,262. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA820,343. March 21, 2012. Appln No. 1,483,104. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. WM Bagco, LLC.

TMA820,344. March 21, 2012. Appln No. 1,474,012. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Fujitsu Limited.

TMA820,345. March 21, 2012. Appln No. 1,478,693. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. SWS Warning Systems Inc.

TMA820,346. March 21, 2012. Appln No. 1,489,370. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. RBR, LLCsociété organisée selon 
les lois de la Californie.

TMA820,347. March 21, 2012. Appln No. 1,472,473. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. SOCIETE DES FILIERES 
BALLOFFET(société de droit français).

TMA820,348. March 21, 2012. Appln No. 1,493,310. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Thomas Sabo GmbH & Co. 
Schmuckhandel KG.

TMA820,349. March 21, 2012. Appln No. 1,504,522. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Oxford Energy Solutions Inc.

TMA820,350. March 21, 2012. Appln No. 1,490,193. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Concrecel USA, LLC.

TMA820,351. March 21, 2012. Appln No. 1,483,361. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. GUIDYU INC.

TMA820,352. March 21, 2012. Appln No. 1,387,124. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. MILLIKEN & COMPANY.

TMA820,353. March 21, 2012. Appln No. 1,386,816. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA820,354. March 21, 2012. Appln No. 1,373,138. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. SO BILL HOLDINGS INC.

TMA820,355. March 21, 2012. Appln No. 1,503,004. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Bluetree Homes Ltd.

TMA820,356. March 21, 2012. Appln No. 1,502,999. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Geo Blaster Equipment Sales & 
Services Inc.

TMA820,357. March 21, 2012. Appln No. 1,499,624. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. EnerNOC, Inc.

TMA820,358. March 21, 2012. Appln No. 1,389,361. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Earlscourt-Creche Child 
Development Institute.

TMA820,359. March 21, 2012. Appln No. 1,389,930. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Filtrona Plastics, LLC.

TMA820,360. March 21, 2012. Appln No. 1,386,856. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Run Athletics International, LLC.

TMA820,361. March 21, 2012. Appln No. 1,517,077. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA820,362. March 21, 2012. Appln No. 1,519,784. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Ball Horticultural Company.

TMA820,363. March 21, 2012. Appln No. 1,519,786. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Ball Horticultural Company.

TMA820,364. March 21, 2012. Appln No. 1,505,598. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. CHRIS BOURDAGES.

TMA820,365. March 21, 2012. Appln No. 1,519,788. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Ball Horticultural Company.

TMA820,366. March 21, 2012. Appln No. 1,519,965. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Gabrielle Studio, Inc.

TMA820,367. March 21, 2012. Appln No. 1,524,441. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Penn Fishing Tackle Mfg. 
Company.

TMA820,368. March 21, 2012. Appln No. 1,524,442. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Penn Fishing Tackle Mfg. 
Company.

TMA820,369. March 21, 2012. Appln No. 1,524,443. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Penn Fishing Tackle Mfg. 
Company.

TMA820,370. March 21, 2012. Appln No. 1,468,425. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Eric Williamson.

TMA820,371. March 21, 2012. Appln No. 1,521,193. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Kitaru Innovations Inc.

TMA820,372. March 21, 2012. Appln No. 1,495,323. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Foursquare Labs, Inc.

TMA820,373. March 21, 2012. Appln No. 1,488,890. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. BookRenter.com, Inc.

TMA820,374. March 21, 2012. Appln No. 1,487,659. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Yes Group, Inc., Corporation of 
the State of New York.

TMA820,375. March 21, 2012. Appln No. 1,482,650. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. World Magic International 
(W.M.I.) AVV.an Aruba (Dutch Antilles) corporation.
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TMA820,376. March 21, 2012. Appln No. 1,478,336. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Suzanne Hotte.

TMA820,377. March 21, 2012. Appln No. 1,450,371. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. BSH Home Appliances 
Corporation(a Delaware corporation).

TMA820,378. March 21, 2012. Appln No. 1,284,992. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. THE ECHO DESIGN GROUP, 
INC.(A New York Corporation).

TMA820,379. March 21, 2012. Appln No. 1,515,710. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Mosaic Brands of New York, 
LLC.

TMA820,380. March 21, 2012. Appln No. 1,512,767. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. CORDEX-COMPANHIA 
INDUSTRIAL TEXTIL, S.A.

TMA820,381. March 21, 2012. Appln No. 1,512,764. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. CORDEX-COMPANHIA 
INDUSTRIAL TEXTIL, S.A.

TMA820,382. March 21, 2012. Appln No. 1,496,997. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. 5-6-7-8 SHOWTIME INC.

TMA820,383. March 21, 2012. Appln No. 1,501,531. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. 1147785 Ontario Ltd. d/b/a 
Muskoka Roastery Coffee Company.

TMA820,384. March 21, 2012. Appln No. 1,505,835. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. 2249487 Ontario Limited.

TMA820,385. March 21, 2012. Appln No. 1,505,836. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. 2249487 Ontario Limited.

TMA820,386. March 21, 2012. Appln No. 1,506,545. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. MIZUNO CORPORATION.

TMA820,387. March 21, 2012. Appln No. 1,512,761. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. CORDEX-COMPANHIA 
INDUSTRIAL TEXTIL, S.A.

TMA820,388. March 21, 2012. Appln No. 1,434,179. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Decra Roofing Systems, Inc.

TMA820,389. March 21, 2012. Appln No. 1,423,714. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Nerds On Site Inc.

TMA820,390. March 21, 2012. Appln No. 1,499,500. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. DAEWON MEDIA CO., LTD.

TMA820,391. March 21, 2012. Appln No. 1,520,698. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. adidas AG.

TMA820,392. March 21, 2012. Appln No. 1,499,781. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. NAVIMA CALZADOS, S.L.

TMA820,393. March 21, 2012. Appln No. 1,428,219. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. SOCIETE JAS HENNESSY & 
CO.

TMA820,394. March 21, 2012. Appln No. 1,053,998. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Nine Network Australia Pty 
Limited.

TMA820,395. March 21, 2012. Appln No. 1,433,900. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA820,396. March 21, 2012. Appln No. 1,433,955. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Lucie Carle.

TMA820,397. March 21, 2012. Appln No. 1,434,243. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Lucie Carle.

TMA820,398. March 21, 2012. Appln No. 1,436,040. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Lucie Carle.

TMA820,399. March 21, 2012. Appln No. 1,516,434. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. FARPRO SECURITY 
SOLUTIONS INC.

TMA820,400. March 21, 2012. Appln No. 1,516,433. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. FARPRO SECURITY 
SOLUTIONS INC.

TMA820,401. March 21, 2012. Appln No. 1,425,525. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Hunter Boot Limited.

TMA820,402. March 21, 2012. Appln No. 1,484,968. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Easy Auto Glass Inc.

TMA820,403. March 21, 2012. Appln No. 1,496,865. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Meynard Designs Inc.

TMA820,404. March 21, 2012. Appln No. 1,487,504. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. SMARTRISK Foundation.

TMA820,405. March 21, 2012. Appln No. 1,486,648. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Kolostat Inc.

TMA820,406. March 21, 2012. Appln No. 1,486,646. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Kolostat Inc.

TMA820,407. March 21, 2012. Appln No. 1,485,840. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. INTERVOG.

TMA820,408. March 21, 2012. Appln No. 1,492,961. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Flexo Products Limited.

TMA820,409. March 21, 2012. Appln No. 1,479,076. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Mitsubishi Jukogyo Kabushiki 
Kaisha doing business as Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

TMA820,410. March 21, 2012. Appln No. 1,494,955. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Canadian Colleges Athletic 
Association.

TMA820,411. March 21, 2012. Appln No. 1,477,824. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Stone & Co. Limited.
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TMA820,412. March 21, 2012. Appln No. 1,482,621. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Shannon Cranston trading as Loco 
Beanz Coffee House.

TMA820,413. March 21, 2012. Appln No. 1,451,486. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Docteur du Teintage inc.

TMA820,414. March 21, 2012. Appln No. 1,445,403. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Texwood Limited.

TMA820,415. March 21, 2012. Appln No. 1,472,824. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Knauf Insulation GmbH.

TMA820,416. March 21, 2012. Appln No. 1,457,373. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Jiffy International AS.

TMA820,417. March 21, 2012. Appln No. 1,467,327. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Len Gaik.

TMA820,418. March 21, 2012. Appln No. 1,488,177. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Manulife Bank of Canada.

TMA820,419. March 21, 2012. Appln No. 1,495,338. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. The Co-operators Group 
Limited.

TMA820,420. March 21, 2012. Appln No. 1,488,176. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Manulife Bank of Canada.

TMA820,421. March 21, 2012. Appln No. 1,448,730. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Zenith Fitness Inc.

TMA820,422. March 21, 2012. Appln No. 1,454,174. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Tillman's Convenience GmbH.

TMA820,423. March 21, 2012. Appln No. 1,434,067. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. LF, LLC.

TMA820,424. March 21, 2012. Appln No. 1,492,409. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Morris Laird.

TMA820,425. March 21, 2012. Appln No. 1,442,108. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Firecraft Products Inc.

TMA820,426. March 21, 2012. Appln No. 1,503,708. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. The Other Foot Soccer School 
Canada.

TMA820,427. March 21, 2012. Appln No. 1,522,782. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Susana López Monroy.

TMA820,428. March 21, 2012. Appln No. 1,518,321. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Fédération Interdisciplinaire de 
l'Horticulture Ornementale du Québec (F.I.H.O.Q.).

TMA820,429. March 21, 2012. Appln No. 1,520,141. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Morris Industries Ltd.

TMA820,430. March 21, 2012. Appln No. 1,521,011. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Victaulic Company.

TMA820,431. March 21, 2012. Appln No. 1,519,380. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. GO Backpackers Hostel Ltd.

TMA820,432. March 21, 2012. Appln No. 1,520,209. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. GroundForce geoDrilling 
Solutions Inc.

TMA820,433. March 21, 2012. Appln No. 1,513,236. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. GroundForce geoDrilling 
Solutions Inc.

TMA820,434. March 21, 2012. Appln No. 1,485,550. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. CARIBBEAN ELECTRONIC 
ENTERPRISES, INC.

TMA820,435. March 21, 2012. Appln No. 1,521,924. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Zenith I Trading Co., Ltd.

TMA820,436. March 21, 2012. Appln No. 1,521,926. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Zenith I Trading Co., Ltd.

TMA820,437. March 21, 2012. Appln No. 1,516,104. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Produits Chimiques Magnus Ltée.

TMA820,438. March 21, 2012. Appln No. 1,479,605. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Citrix Online, LLCa  Limited 
Liability Company of Delaware.

TMA820,439. March 21, 2012. Appln No. 1,498,801. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. INJINJI, INC.

TMA820,440. March 21, 2012. Appln No. 1,520,309. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. 4501659 Canada Inc.

TMA820,441. March 21, 2012. Appln No. 1,520,306. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. 4501659 Canada Inc.

TMA820,442. March 22, 2012. Appln No. 1,510,859. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA820,443. March 22, 2012. Appln No. 1,510,861. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA820,444. March 22, 2012. Appln No. 1,510,863. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA820,445. March 22, 2012. Appln No. 1,521,862. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA820,446. March 21, 2012. Appln No. 1,415,197. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Pine Tree Resorts Inc.

TMA820,447. March 22, 2012. Appln No. 1,430,273. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. LG Electronics Inc.

TMA820,448. March 22, 2012. Appln No. 1,431,060. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. WP IP, LLC.
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TMA820,449. March 22, 2012. Appln No. 1,431,731. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. RADIO CITY TRADEMARKS, 
LLCa limited liability company organized and existing under the 
laws of the State of Delaware.

TMA820,450. March 22, 2012. Appln No. 1,431,730. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. RADIO CITY TRADEMARKS, 
LLCa limited liability company organized and existing under the 
laws of the State of Delaware.

TMA820,451. March 22, 2012. Appln No. 1,431,726. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. RADIO CITY TRADEMARKS, 
LLCa limited liability company organized and existing under the 
laws of the State of Delaware.

TMA820,452. March 22, 2012. Appln No. 1,431,725. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. RADIO CITY TRADEMARKS, LLCa 
limited liability company organized and existing under the laws of 
the State of Delaware.

TMA820,453. March 22, 2012. Appln No. 1,432,095. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Tab Products of Canada, Co.

TMA820,454. March 22, 2012. Appln No. 1,432,656. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. MEGAZEAL ENTERPRISES 
LIMITED.

TMA820,455. March 22, 2012. Appln No. 1,512,165. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Walker Products.

TMA820,456. March 22, 2012. Appln No. 1,505,898. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. ECOREF INC.

TMA820,457. March 22, 2012. Appln No. 1,506,636. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. KAO KABUSHIKI KAISHA also 
trading as KAO CORPORATION.

TMA820,458. March 22, 2012. Appln No. 1,507,632. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. The Head Shoppe Company Limited.

TMA820,459. March 22, 2012. Appln No. 1,508,514. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Promus Inc.

TMA820,460. March 22, 2012. Appln No. 1,517,168. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. REALNET CANADA INC.

TMA820,461. March 22, 2012. Appln No. 1,519,222. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Bluetree Homes Ltd.

TMA820,462. March 22, 2012. Appln No. 1,519,996. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. ABC Benefits Corporation.

TMA820,463. March 22, 2012. Appln No. 1,536,764. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Hershey Chocolate & 
Confectionery Corporation.

TMA820,464. March 22, 2012. Appln No. 1,515,053. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Mendel Zaltzman.

TMA820,465. March 22, 2012. Appln No. 1,410,175. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Government of 
CanadaDepartment of Foreign Affairs and International Trade.

TMA820,466. March 22, 2012. Appln No. 1,427,865. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. MASCO CORPORATION OF 
INDIANA.

TMA820,467. March 22, 2012. Appln No. 1,427,866. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. MASCO CORPORATION OF
INDIANA.

TMA820,468. March 22, 2012. Appln No. 1,410,179. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Government of 
CanadaDepartment of Foreign Affairs and International Trade.

TMA820,469. March 22, 2012. Appln No. 1,428,571. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Kathleen Howard & Associates Inc.

TMA820,470. March 22, 2012. Appln No. 1,401,543. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Origin Electric Company, Limited.

TMA820,471. March 22, 2012. Appln No. 1,410,451. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Curbell Electronics, Inc.

TMA820,472. March 22, 2012. Appln No. 1,401,196. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Knauf Insulation GmbH.

TMA820,473. March 22, 2012. Appln No. 1,409,959. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Control Stuff Inc.

TMA820,474. March 22, 2012. Appln No. 1,430,477. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA820,475. March 22, 2012. Appln No. 1,430,790. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. LEE KUM KEE COMPANY 
LIMITED.

TMA820,476. March 22, 2012. Appln No. 1,430,791. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. LEE KUM KEE COMPANY 
LIMITED.

TMA820,477. March 22, 2012. Appln No. 1,430,871. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Irving Tissue Corporation.

TMA820,478. March 22, 2012. Appln No. 1,430,881. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. BOSS PACKAGING INC.

TMA820,479. March 22, 2012. Appln No. 1,430,972. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. LEE KUM KEE COMPANY 
LIMITED.

TMA820,480. March 22, 2012. Appln No. 1,430,991. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Enduris Extrusions, Inc.

TMA820,481. March 22, 2012. Appln No. 1,431,504. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Reliable Food Supplies Inc.

TMA820,482. March 22, 2012. Appln No. 1,521,024. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Maytag Properties, LLC.
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TMA820,483. March 22, 2012. Appln No. 1,470,741. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Ultimate Nutrition, Inc.

TMA820,484. March 22, 2012. Appln No. 1,506,420. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Stratafly Inc.

TMA820,485. March 22, 2012. Appln No. 1,384,836. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Everlast Climbing Industries, Inc.

TMA820,486. March 22, 2012. Appln No. 1,520,695. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Sylvestre Marketing.

TMA820,487. March 22, 2012. Appln No. 1,422,628. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. MAGLINE, INC.

TMA820,488. March 22, 2012. Appln No. 1,481,068. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Datassurant, Inc.

TMA820,489. March 22, 2012. Appln No. 1,480,320. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Intelprop Authority Inc.

TMA820,490. March 22, 2012. Appln No. 1,318,373. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. DOMAINES PINNACLE INC.

TMA820,491. March 22, 2012. Appln No. 1,480,321. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Intelprop Authority Inc.

TMA820,492. March 22, 2012. Appln No. 1,480,323. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Intelprop Authority Inc.

TMA820,493. March 22, 2012. Appln No. 1,520,127. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Carrier Corporation.

TMA820,494. March 22, 2012. Appln No. 1,479,138. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Kaman Industrial Technologies 
Corporation.

TMA820,495. March 22, 2012. Appln No. 1,499,963. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. MTF Vermarktungs GmbH & 
Co. KG.

TMA820,496. March 22, 2012. Appln No. 1,432,410. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. EUROFEEDBACKune société par 
actions simplifiée.

TMA820,497. March 22, 2012. Appln No. 1,377,357. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. IPC SYSTEMS INC.

TMA820,498. March 22, 2012. Appln No. 1,432,993. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. VERCOM S.A.T.

TMA820,499. March 22, 2012. Appln No. 1,513,191. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Kohl's Illinois, Inc.

TMA820,500. March 22, 2012. Appln No. 1,513,227. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Kohl's Illinois, Inc.

TMA820,501. March 22, 2012. Appln No. 1,430,245. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. C. R. BARD, INC., a legal 
entity.

TMA820,502. March 22, 2012. Appln No. 1,518,599. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. POWER CHEER EDMONTON 
INC.

TMA820,503. March 22, 2012. Appln No. 1,519,170. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Yasmin Meralli.

TMA820,504. March 22, 2012. Appln No. 1,519,600. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. INVESTUS IMPORT AND 
EXPORT INC.

TMA820,505. March 22, 2012. Appln No. 1,521,313. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Fattoria I Collazzi Societa' 
Agricola.

TMA820,506. March 22, 2012. Appln No. 1,523,989. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. MPT Mustard Products & 
Technologies Inc.

TMA820,507. March 22, 2012. Appln No. 1,530,605. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Advantage Sales Group Canada 
Inc.

TMA820,508. March 22, 2012. Appln No. 1,495,653. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. MPT Mustard Products & 
Technologies Inc.

TMA820,509. March 22, 2012. Appln No. 1,431,961. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. RAILWAY CITY BREWING 
COMPANY LTD.

TMA820,510. March 22, 2012. Appln No. 1,431,962. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. RAILWAY CITY BREWING 
COMPANY LTD.

TMA820,511. March 22, 2012. Appln No. 1,509,310. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Organika Health Products Inc.

TMA820,512. March 22, 2012. Appln No. 1,498,071. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Methapharm Inc.

TMA820,513. March 22, 2012. Appln No. 1,487,216. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Health A. Co. Limiteda legal entity.

TMA820,514. March 22, 2012. Appln No. 1,518,190. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Coby Electronics Corporation.

TMA820,515. March 22, 2012. Appln No. 1,518,191. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Coby Electronics Corporation.

TMA820,516. March 22, 2012. Appln No. 1,471,683. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. PPG Industries Ohio, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA820,517. March 22, 2012. Appln No. 1,450,253. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. General Electric Company.

TMA820,518. March 22, 2012. Appln No. 1,482,353. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Zynga Inc.



Vol. 59, No. 2996 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2012 317 March 28, 2012

TMA820,519. March 22, 2012. Appln No. 1,486,657. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Zynga Inc.

TMA820,520. March 22, 2012. Appln No. 1,469,542. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Wholesome Goodness LLC.

TMA820,521. March 22, 2012. Appln No. 1,520,571. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. YG-1 Co., Ltd.

TMA820,522. March 22, 2012. Appln No. 1,295,051. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. AIM ENVIRONMENTAL 
GROUP INC.

TMA820,523. March 22, 2012. Appln No. 1,512,905. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Gongshow Gear Inc.

TMA820,524. March 22, 2012. Appln No. 1,474,109. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Windmöller & Hölscher KG.

TMA820,525. March 22, 2012. Appln No. 1,474,110. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Windmöller & Hölscher KG.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA762,189. Amended March 16, 2012. Appln No. 1,413,213-1. 
Vol.58 Issue 2978. November 23, 2011. Eddie Bauer Licensing 
Services LLC.
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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.

08 février 2012

1,498,485 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 8 février 2012, Volume 
59 numéro 2989.  Le pays de l'enregistrement étranger a été 
corrigé.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

February 08, 2012

1,498,485 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated February 2, 2012, Vol 59 Issue 2989.  The 
country of foreign registration has been corrected.
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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

RENAISSANCE ENGINEERING
921,613. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

921,613. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par York University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

RENAISSANCE ENGINEER
921,614. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

921,614. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par York University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

WESTERNU
921,616. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of Western Ontario of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

921,616. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of 
Western Ontario de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

WESTERN UNIVERSITY
921,617. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of Western Ontario of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

921,617. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of 
Western Ontario de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

THE WESTERN EXPERIENCE

921,618. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of Western Ontario of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

921,618. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of 
Western Ontario de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

921,620. 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 Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,620. 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 Toronto 
Organizing Committee for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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