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Désistement de tierces parties
Désistement de tierces parties
Une partie des informations de ce site Web à été fournie par des sources
externes. Le gouvernement du Canada n'assume aucune responsabilité
concernant la précision, l'actualité ou la fiabilité des informations fournies
par les sources externes. Les utilisateurs qui désirent employer cette
information devraient consulter directement la source des informations. Le
contenu fournit par les sources externes n'est pas assujetti aux exigences
sur les langues officielles, la protection des renseignements personnels et l'
accessibilité.
Fermer
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Rubriques d'index
ÇA VA BIEN ALLER
Information sur les codes de Viennes (Code &
Description)
1.15.1
1.15.11

Arcs-en-ciel de couleur
Revendication

Nuages, brouillard, vapeur, fumée
29.1.5
L'
Violet
29.1.4 arc-en-ciel est, de haut en bas, violet,
Bleu
Numéro de demande
29.1.1 bleu pâle, rouge, orange, jaune et
2020342
Rouge, rose, orangé
29.1.2 vert. Les deux nuages sont bleu très p
Type(s)
â
Jaune, or
Dessin
29.1.3 le. Les termes, ÇA VA BIEN ALLER sont
Vert
Catégorie
29.1.6 gris foncé.
Marque de
Blanc, gris, argent
commerce
Produits (Classe de Nice & Énoncé(s))
Statut de l'OPIC
9
FORMALITÉS
(1) Aimants
Services
(Classe de Nice & Énoncé(s))
ACCOMPLIES
16
Statut de TM5
(2) Cahiers, livres à colorier,
calendriers, albums souvenir, albums
ACTIVE/DEMANDE/ En
photos, scrapbooks, gommes à
attente d’examen
effacer étuis à crayons; papiers et
cartons; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies;
La demande de
papeterie et articles de bureau; adhé
marque a été accepté
sifs (matières collantes); matériels de
e par l’Office (elle
dessin; matériels d'instruction ou d'
satisfait aux exigences
enseignement
de dépôt minimales) 18
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de dépôt minimales) 18
et n’a pas encore été
attribuée à un
21
examinateur.
25
Produite
2020-03-31
36
Requérant
Maria Gabriella
Cucinelli 8755 Boul
Mathieu Québec QUÉ
BEC G1G3M6

(3) Sacs
(4) Tasses et bouteilles
(5) Vêtements, chaussures et
chapellerie
(1) Service de levée de fonds

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie,
Suite 4000 Montréal
QUÉBEC H3B4M4
Adresse pour le
service
1 Place Ville Marie,
Suite 4000 Montréal
QUÉBEC H3B4M4
Historique des actions
Action

Date de l'action Date d'échéance Commentaires

Produite 2020-03-31
CrÉÉ
2020-03-31
FormalisÉE 2020-03-31
Contactez-nous
Ministères et organismes
Fonction publique et force militaire
Nouvelles
Traités, lois et règlements
Rapports à l'échelle du gouvernement
Premier ministre
Comment le gouvernement fonctionne
Gouvernement ouvert
Médias sociaux
Applications mobiles
À propos de Canada.ca
Avis
Confidentialité
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