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LA DIMENSION HUMAINE DES AFFAIRES CORPORATIVES

L’obtention des numéros de taxes :
un moyen encore plus efficace!
Afin de répondre à un nombre croissant de clients désirant transiger électroniquement, le C.R.A.C. vous offre maintenant la
possibilité de nous transmettre vos demandes de numéros de
taxes (service TaxExpressmc) par courrier électronique.
En même temps que l’incorporation
« Les numéros de taxes ? Il serait préférable que vous demandiez à votre comptable de s’en occuper ». Voilà la réponse
que certains juristes donnent parfois à un client pour qui ils

viennent tout juste de créer une compagnie. Et pourtant, rien
n’interdit l’intervention du juriste à cette étape. Dans la
mesure où tous les renseignements pertinents sont obtenus,
c’est une initiative qui peut se faire aisément suite à la constitution d’une personne morale.
TaxExpressmc : maintenant plus facile
Nous avons élaboré un nouveau questionnaire conçu de
manière à permettre la saisie des informations directement à
Suite page 2

Urgent besoin d’aide pour appuyer la cause CLARAmc
Chers amis,
Qui, parmi nous, ne connaît pas une femme atteinte ou ayant déjà
souffert d’un cancer du sein? Il est estimé, en termes de statistiques,
qu’une femme sur 8 sera atteinte de cette terrible maladie. Mais cela
est sans compter tous les conjoints, enfants, amis et autres membres
de la famille qui partageront, chacun à leur façon, la douleur de cette
épreuve avec elles.
Grâce à la Fondation Jean Marc Paquette ainsi qu’à une foule de
gens dévoués, la clinique mobile de dépistage du cancer du sein
(CLARAmc) a été officiellement inaugurée le 25 mai dernier (voir
photos en page 3). Il s’agit d’un véhicule équipé d’appareils ultramodernes afin de permettre aux femmes de bénéficier de services de
mammographie et de radiologie même si elles sont dans des régions
éloignées.
À titre d’administrateur de la Fondation Jean Marc Paquette, je me
permets aujourd’hui de vous solliciter de manière exceptionnelle en
contribuant à la levée de fonds «CLARAmc 2001». À l’achat d’un
billet de 100 $, vous participez à un projet concret qui se mesurera
en nombre de vies humaines sauvées. Vous courez aussi la chance de gagner de magnifiques prix, devenez «ami» de la Fondation et profitez ainsi des privilèges qui en découlent (voir dépliant ci-joint ou consulter le site Internet www.clara-espoir.com). Aidez-nous à atteindre
notre objectif de vendre les 1900 billets disponibles d’ici le 15 juin prochain. Je vous remercie de tout cœur de votre appui. Après tout, ce
sont les femmes de votre vie! Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec moi. Il me fera plaisir de vous donner davantage d’informations.
Me Thérèse Fredette, présidente
C.R.A.C. ltée
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Réflexion…

Délais des services corporatifs
en date du 1er juin 2001

Ce n’est pas en faisant des
choses que l’on aime mais

SERVICES

PROVINCIAL

FÉDÉRAL

bien en aimant ce que l’on

TaxExpress™ (no TPS / TVQ / RAS)

5 à 10 jours

—

fait que l’on découvre les

Recherche et réservation d’un nom

*24 heures

24 heures

Certificat de constitution

*4 à 5 jours

2 jours

Certificat de modification

*5 à 6 jours

2 jours

Certificat de continuation, de prorogation
ou de fusion

*1 à 2 semaines

3 à 6 jours

Certificat de dissolution

1 à 2 semaines

2 à 3 jours

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

1 à 2 semaines

2 jours

Lettres patentes pour personnes morales
à but non-lucratif

*2 semaines

20 jours

Attestation / certificat de régularité
ou de conformité

*24 heures

48 heures

—

3 à 6 jours

Déclaration initiale

2 à 3 semaines

—

Déclaration d’immatriculation

*3 à 5 semaines

—

Déclaration annuelle

*2 à 3 semaines

—

*5 à 6 jours

—

bienfaits de la vie.
Goethe
Écrivain et philosophe
(1749-1832) )

L’obtention… (suite)
votre écran avec plus de facilité. L’utilisation du tabulateur (bouton « Tab » sur
les claviers anglais) permet d’avancer
d’un champ à un autre rapidement. Les
champs les plus souvent omis par les
clients sont identifiés en rouge. Vous
êtes ainsi assuré d’un service le plus
rapide possible.
Avantages
L’utilisation de notre questionnaire
amélioré comporte plusieurs autres
avantages, dont notamment :
• Compléter, sauvegarder ou modifier
avec facilité le formulaire directement
à votre écran d’ordinateur ;
• Permet d’imprimer un exemplaire qui
est clair et lisible ;
• Facilité de transmission comme pièce
jointe (par courriel) à votre client ;
• Rapidité de transmission de votre
demande auprès du CRAC ;
• Élimination des frais et délais d’envoi
par la poste ou par messager.
Conditions
Pour obtenir une copie du questionnaire
par courriel, veuillez communiquer
avec Mme Rosanna D’Aloé (861-2799,
poste 332) ou M. Michael Hartwell
(861-2799, poste 329).
Le tableau ci-contre explique les grandes lignes de notre service. Il faut simplement retenir que la demande auprès
de Revenu Québec est préalable à celle
auprès de Revenu Canada.

Reconstitution

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

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

TABLEAU DES COÛTS
Service TaxExpressmc
(étape 1)

TaxExpressmc combiné
(étape 2)

REVENU QUÉBEC(*)

REVENU CANADA

TPS
TVQ
Retenues à la source
Impôt des sociétés

Numéro d’entreprise (NE)
Retenues sur la paie
Importation-Exportation
Impôt sur le revenu des sociétés

Coût : 50 $

Coût : 85 $
(incluant l’étape 1)

Délai : 5 à 10 jours

Délai : 3 à 5 jours
(additionnel à l’étape 1)

(*) Service prioritaire disponible = 40 $ suppl. / délai : 24 heures
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Lancement de la clinique mobile CLARA mc

M. Jean Marc Paquette lors du lancement
officiel de CLARAmc le 25 mai dernier.
Quelques membres du conseil d'administration de la Fondation Jean Marc Paquette.
À l'avant, de gauche à droite : Mme Diane Maillé (Ass. québécoise des infirmières en oncologie), Me François Robillard (Mondor Boucher avocats),
Me Thérèse Fredette (C.R.A.C. ltée), M. Gilles Boisvert (Paquette & Ass.), M. Jean-Pierre Huot (Nycomed Amersham).
À l'arrière : M. Louis Parayre (Images & Mots), M. Yvon Lafortune, Dr. Jacques Lévesque (Ass. des radiologistes du Québec), M. Daniel Ménard
(Journal de Montréal), Mme Louise Robic (Société canadienne du cancer), M. Leonardo Iacono (Restaurant Le Muscadin).
Autres membres n'apparaissant pas sur la photo : M. Jean-Guy Lachance (Paquette & Ass.), M. Jean Marc Paquette (Paquette & Ass.),
M. Charles Paquette (Paquette & Ass.), Me Guy Pepin (Pepin Létourneau avocats).
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Le C.R.A.C.
est fier
d’avoir commandité, le cocktail d’ouverture
du Congrès du Barreau qui s’est tenu à
Montréal du 10 au 12 mai dernier.
Notre participation a été soulignée cette
année par un amusant jeu de mots :
« On C.R.A.C. pour le corporatif » (voir photo).

Me Claude G. Leduc,
Président du Congrès
et Me Thérèse Fredette.

Félicitations aux organisateurs
pour le succès de cet évènement.

ATTENTION : L’information véhiculée par INFO-CRAC MD est de nature générale et ne doit en aucune façon être interprétée comme constituant une opinion juridique. INFO-CRAC MD 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 (rsgareau@crac.com).

