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De l’information pratique dans le domaine corporatif et des marques de commerce

Pour mieux se distinguer :
certificat d’authenticité exclusif au CRAC
Présentement, la Direction générale des corporations (DGC) d'Industrie Canada émet uniquement
des certificats corporatifs en noir et blanc.
Le problème : comment savoir si c’est
un original ?
Le concept de « documents originaux » est-il
appelé à disparaître ? C’est un peu sur cette
anticipation de l’ère virtuelle que la DGC s’est
fondée lorsqu’elle a décidé d’émettre uniquement des certificats « originaux » en noir et
blanc, d’une qualité comparable à celle d’une
photocopie. Il est donc impossible pour les
clients (et les institutions financières) de distinguer un certificat « original » d’une photocopie. Pourtant, plusieurs cabinets requièrent
encore un instrument de preuve crédible en
matière de certificat corporatif.
On peut également imaginer que le «produit»
soit perçu comme ayant une valeur moindre
que le prix payé. Une réaction normale dans
notre société où le « look » est souvent une
considération d’importance.
Raisonnement du fédéral
Ce ne sont évidemment pas les résultats
auxquels s’attendait la DGC. La décision de
ne plus envoyer des certificats couleurs
s’inscrit dans une stratégie plus globale. Le
fédéral souhaite se doter d’un service axé sur
la transmission électronique. On comprend
que la notion « d’original » s’adapte difficilement à un tel contexte. Et pourtant, le besoin
pour un certificat original qui se distingue
visuellement est encore très présent.

Solution : le certificat d’authenticité
C’est pour pallier à cette situation que le CRAC
a créé un «certificat d’authenticité», imprimé
en couleurs. Il sert à authentifier le certificat

que nous recevons de la DCG et accompagne
donc chacun des certificats fédéraux que nous
acheminons à nos clients. Ce service, qui fait
l'objet d'un droit d'auteur, est exclusif au CRAC.
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Délais des services corporatifs
en date du 1er février 2000

Réflexion…
SERVICES

PROVINCIAL

de la vie est

TaxExpress™ (no TPS / TVQ / RAS)

5 à 10 jours

de découvrir ses dons,

Recherche et réservation d’un nom

*2 à 4 jours

24 heures

mais le sens de la vie

Certificat de constitution

*2 à 3 jours

2 jours

Certificat de modification

*2 à 3 jours

2 jours

Certificat de continuation, de prorogation
ou de fusion

*1 à 2 semaines

3 à 6 jours

Certificat de dissolution

9 à 10 semaines

2 à 3 jours

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

6 à 7 semaines

2 jours

*3 à 4 semaines

20 jours

*24 heures

48 heures

« La raison d'être

est de les partager. »
M. David Viscott
(Psychiatre et écrivain)

Pour connaître les
derniers délais en

Lettres patentes pour personnes morales
à but non-lucratif

matière de services

Attestation / certificat de régularité
ou de conformité

corporatifs,

Reconstitution

consulter
notre site
Internet au :

www.crac.com

FÉDÉRAL

3 à 6 jours

Déclaration initiale

*5 à 6 semaines

Déclaration d’immatriculation

*5 à 6 semaines

Déclaration annuelle

*7 à 8 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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Certificat d'authencité exclusif au CRAC (suite)
Avantages :

Réaction positive de nos clients

Si notre certificat d’authenticité comble un
besoin esthétique tant mieux, mais plus important encore est son utilité à titre d’instrument
de preuve. Voici les avantages qu’il procure :
– il est « personnalisé » de manière à être
indissociable du certificat corporatif qu’il
accompagne. Nous vous encourageons
d'ailleurs à l'agrafer au certificat original ;
– d’une présentation élégante en 4 couleurs,
il est imprimé sur un papier comportant
une « signature transparente » évitant
ainsi tout danger de falsification ;
– comme le certificat corporatif émis par la
DCG, il est bilingue sauf pour l’information unilingue que vous nous avez fournie;
– il authentifie autant les certificats émis en
mode papier, qu’en mode électronique ;
– gratuit, lorsque vous déposez vos statuts
fédéraux par notre entremise.

Nous avons recueilli plusieurs témoignages
très encourageants de nos clients, lesquels
confirment la pertinence d’une telle initiative.
Dans certains cas, notre certificat d’authenticité permet de sauver du temps puisqu’il
n’est plus nécessaire d’étamper l’original afin
de l’identifier ultérieurement. D’autres clients
ont commenté sur la qualité professionnelle
de sa présentation.
Nous invitons évidemment tous les commentaires et suggestions qui nous aideront à
améliorer ce service. Veuillez communiquer
avec Richard Gareau à cette fin (poste 338).
Merci !

EN BREF
Avis aux usagers de Strategis™
Nous avons rencontré certains problèmes
de fiabilité depuis un certain temps avec
cette base de données. Il semble que
lorsqu’une recherche est effectuée à partir
du nom d’une entreprise dont le nom a
changé, l’entreprise ne sera pas nécessairement retracée. Nous sommes donc
obligés d'effectuer une recheche complémentaire sur une autre base de données
pour en confirmer le résultat. Nous invitons donc nos clients à faire preuve de
prudence.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec M. Pierre-Yves Marchand,
poste 355.
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Fête de Noël pour les
enfants du CRAC

Photo 3

▼

Le 19 décembre 1999 avait lieu le party de Noël
des enfants du CRAC. En tout, 21 enfants et
davantage de parents, oncles, tantes et grandsparents se sont réunis dans une ambiance fort
chaleureuse. Grâce à ses nombreux contacts en
de hauts lieux, le CRAC a fait venir des personnages prestigieux comme le démontrent les
photos. Un lutin-magicien a réussi à éblouir tout
le monde avec ses sculptures de ballons en
forme de fleurs, bicyclettes, Roger Rabbit, Tinky
Winky, etc. Nous remercions chaleureusement
les organisatrices de cet évènement qui a fait la
joie de nos enfants (de zéro à 77 ans ) !
PHOTO 1 : (de gauche à droite) : la Fée des Étoiles (Isabelle Ladouceur), Jujube la Lune (Julie Paquette – Rapidos),
le vrai Père Noël et Pimpon le Gailuron (France Baraby - marques de commerce).
PHOTO 2 : quelques-uns des nombreux participants fortement impressionnés par l’arrivée du Père Noël
PHOTO 3 : le plus jeune participant à la fête dans les bras du Père Noël : Cédric Benoît, né le 14 septembre 1999,
fils de Nadine Auclair (département des Rapidos-Incoplus) et de son conjoint Paul Benoît.

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
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