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De l’information pratique dans le domaine corporatif et des marques de commerce
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Chers clients et amis,
La fin du millénaire… une page dans l’histoire du
monde qui s’achève. Mais surtout le début d’une
nouvelle ère. Cet événement unique coïncide avec
un autre, certes plus modeste, qu’est celui du
début de la 21e année d’existence du CRAC.
Il y a à peine 20 ans (hier quoi !) nous complétions
formulaires, bons de commandes et factures à la
main ou à la machine à écrire. Aujourd’hui, toutes
ces fonctions sont effectuées à l’aide d’un système informatique sophistiqué. Qui sait si
dans 10 ans ou même dans 5 ans, ces formalités seront encore nécessaires. Probablement que oui, mais d’une manière fort différente.
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Chose certaine, cette progression constante et toujours plus rapide des technologies
représente un défi quotidien ainsi qu’une source d’inspiration qui ne cesseront de
mettre à l’épreuve notre capacité d’adaptation et d’innovation. C’est pourquoi, entourée
de collaborateurs enthousiastes, nous partageons une même vision : celle de notre
engagement à créer les services dont vous aurez besoin dans les années à venir.
C’est avec beaucoup de sérénité que je me souviendrai des 20 dernières années et c’est
avec confiance que j’envisage les 20 prochaines. De tout coeur, je tiens à vous exprimer
ma gratitude pour avoir contribué à notre succès.
En cette fin d’année spéciale, au nom de toute notre équipe, je vous souhaite chaleureusement, ainsi qu’à vos proches, santé, succès et bonheur.

Il y a
cent ans…
Victoria by the Grace of God, of the United
Kingdom of Great Britain and Ireland,
Queen, Defender of the
Faith___etc.___etc.___etc.___. In all to
whom these Presents shall come or whom
the same may in anywise concern
Greeting…
Voilà l’entrée en matière des dernières lettres
patentes fédérales déposées au siècle précédent, soit le 29 décembre 1899. Nous avons
obtenu une photocopie de ces documents,
lesquels nous révèlent des faits intéressants:
Le « Rideau Lakes Navigation Company
(Limited) » déclarait des objets divers reliés à
la fabrication de navires à vapeur et à voiles et
au transport de passagers et de biens, notamment de produits miniers et forestiers. La
compagnie pouvait également construire des
hôtels, des chalets d’été, des lieux de plaisance pour bateaux, etc. Parmi les fondateurs
(« petitioners »), on trouve 3 personnes de la
ville de Kingston en Ontario, un médecin de
la ville d’Ottawa et un américain de la ville de
New York dont la profession déclarée était
« capitalist ». Les lettres patentes furent
rédigées à la main sans corrections et furent
émisent par Joseph Pope « Under Secretary
of State ».
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Délais des services corporatifs
en date du 1er décembre 1999

Réflexion…
SERVICES

PROVINCIAL

FÉDÉRAL

TaxExpress™ (no. TPS / TVQ / RAS)

5 à 10 jours

Recherche et réservation d’un nom

*6 à 7 jours

24 heures

Certificat de constitution

*1 à 2 jours

2 jours

Certificat de modification

*1 à 2 jours

2 jours

Certificat de continuation, de prorogation
ou de fusion

*1 semaine

3 à 6 jours

Certificat de dissolution

1 à 2 semaines

2 à 3 jours

Avis de changement (fédéral) ou
déclaration modificative (Qué.)

4 à 5 semaines

2 jours

Lettres patentes pour personnes morales
à but non-lucratif

*1 à 2 semaines

20 jours

*24 heures

48 heures

«Quand les mystères
sont très malins,
ils se cachent
dans la lumière»
Jean Giono
(Auteur)

Pour connaître les
derniers délais en
matière de services

Attestation / certificat de régularité
ou de conformité

corporatifs,
consulter
notre site
Internet au :

www.crac.com

Reconstitution
Déclaration initiale

3 à 6 jours
1 semaine

Déclaration annuelle et d’immatriculation

*2 à 3 semaines

Révocation de radiation Art. 54 L.p.l.

*1 à 2 semaines

Ces délais peuvent varier légèrement selon le dossier traité (*) = service prioritaire disponible.

Avec le service TAXEXPRESS ™
commandez vos numéros de TPS, TVQ et RAS
en même temps que l’incorporation !
Ce service vous permet de répondre à un besoin crucial au moment même de la constitution d’une nouvelle entreprise.
Le service TAXEXPRESS™ vous libère des formalités associées à l’obtention des numéros de TPS, TVQ et de Retenues à la Source.
Il suffit de compléter et signer nos formulaires prescrits et nous les faire parvenir avec vos statuts de constitution. Dès l’octroi des
numéros, ceux-ci vous sont acheminés par télécopieur. Coût du service : 47 $ (incluant honoraires et taxes).
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Me Franca Sucapane (poste 328).
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Il y a cent ans… (suite)
Nous remercions cordialement Mme Jackie Gravelle du
Bureau de la direction générale des corporations
(Industrie Canada) pour son assistance.

EN BREF…
Dernier rappel pour les
déclarations annuelles 1999
Vous avez jusqu’au 15 décembre pour
produire la déclaration de 1999. Après
cette date, une pénalité de 50 % s’appliquera (79,00 $ + 50 % = 118,50 $).

Besoin d’une charte
«tablette»?
En cette période de fin d’année, il est utile
de rappeler que nous conservons un
inventaire de chartes pré-constituées de

En marques de commerce

juridiction fédérale et provinciale. Plus de

En matière d’activités centenaires, voici quelques marques de commerce bien connues qui
ont résisté aux fluctuations des exigences du marché :

6 districts judiciaires sont disponibles au

– RED ROSE (thé) TMDA 07069 (date d’enregistrement : 16 octobre 1899)

Laval, Joliette et Terrebonne.

– LUX (pour du savon) TMDA 07403 (date d’enregistrement : 13 juillet 1900)
– CARNATION (lait condensé) TMDA 07542 (date d’enregistrement : 7 novembre 1900)

provincial : Montréal, Québec, Longueuil,

Renseignements :
Me Franca Sucapane poste 328.

PAROLE À NOTRE DOYENNE
Madame Mariette Fredette
Madame Fredette aime beaucoup venir au travail, même si ce n’est que de manière occasionelle. Au
début, ce fut pour plaire à son futur patron (sa fille) qui trouvait qu’avec ses 77 ans, elle devait
demeurer active. Aujourd’hui, Mme Fredette est heureuse de sa décision. « Cela me permet d’exercer
ma concentration et aussi d’avoir un échange avec les gens du bureau.»
Ses fonctions comprennent notamment la comptabilité des factures gouvernementales. Un travail
qu’elle accomplit avec minutie. Comment y parvient-elle ? « Plus jeune », nous dit-elle, « je m’occupais de calculer à la main (!) les déductions à la source pour une grande compagnie. Aujourd’hui,
avec l’ordinateur ça prend moins de temps mais il faut quand même faire attention aux erreurs. » De
plus, elle participe à la distribution d’envois postaux de la compagnie dont notre bulletin l’Info-CRAC.
Son message aux jeunes pour l’an 2000 ? «Occupez-vous bien de votre famille. C’est précieux.»

ATTENTION : L’information véhiculée par INFO-CRAC ® est de nature générale et ne doit en aucune façon être interprétée comme constituant une opinion juridique. INFO-CRAC ® est une publication
bimestrielle exclusivement pour le bénéfice de ses clients. Tout commentaire doit être adressé par écrit à l’attention de l’éditeur, Richard S. Gareau, à l’adresse apparaissant à la première page.

