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Dernières nouvelles sur le Projet de loi no 110
Ce projet de loi intitulé Loi modifiant la Loi sur la publicité légale des
entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales et d’autres
dispositions législatives, est entrée en vigueur le 17 juin 2005. Certaines
dispositions, notamment celles qui permettent le jumelage de la déclaration
annuelle avec la déclaration de revenus des entreprises n’entreront en vigueur
que le 1er janvier 2006. Pour consulter le projet de loi no 110, cliquez ici
À partir de janvier 2006, ce projet de loi permettra aux entreprises de mettre à
jour les informations contenues au registre en produisant avec leur déclaration
de revenus un formulaire prescrit, conformément à une entente entre le
Registraire des entreprises (REQ) et le ministère du Revenu. Les informations
contenues dans ce formulaire seront ensuite transférées au REQ.
De plus, ce projet de loi établit que les personnes morales tenues de produire
une déclaration de revenus et les personnes physiques exploitant une
entreprise individuelle paieront des droits annuels d’immatriculation au
ministère du Revenu, tandis que les autres entreprises les paieront au REQ.
Pour l’année 2005, c’est le statu quo ; c’est-à-dire que les entreprises
continueront à produire leur déclaration annuelle auprès du bureau du REQ de
façon habituelle. Ce n’est qu’à partir du 1er janvier 2006 que les entreprises
auront le choix de déposer leur déclaration annuelle auprès du REQ ou leur
déclaration de revenus accompagnée du formulaire prescrit auprès du
ministère du Revenu.
Pour plus de détails, nous vous référons au document préparé le 27 mai
dernier par Me Thérèse Fredette, présidente du CRAC, en cliquant ici.
Évidemment, nous vous tiendrons au courant de la mise en application de cette
nouvelle loi au fur et à mesure que les informations deviendront disponibles.
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RÉFLEXION…
Lorsque nous arrivons à
nous débarrasser de
nos défauts, nous nous
félicitons d’avoir réussi à
les laisser partir.
La Rochefoucauld
-

Formation IncoWeb®
Vous seriez intéressé à en
connaître plus sur nos
services en ligne
IncoWeb® ?
Que vous soyez déjà
membre du service
IncoWeb® ou non, inscrivezvous à une formation
gratuite d’une durée d’une
heure ! Contactez Me Annie
Fredette par courriel à
afredette@crac.com
ou 514-861-2799, poste
355,
pour plus d’informations sur
la session de formation ainsi
que les dates de rencontres
possibles.

Tournoi de golf 2005
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La 17e édition du tournoi de la Classique Juri Golf tenu le 21 juin dernier au
Club de golf Le Saint-Raphaël de l’Île-Bizard a connu, encore cette année, un
grand succès. Présents à titre de commanditaires et de joueurs, plusieurs
représentants de CRAC ainsi que leurs partenaires CSRS ont eu le plaisir de
participer à cette splendide journée de golf. C’est à la fin de la soirée animée
par M. Michel Lacroix, annonceur officiel du club de hockey les Canadiens, que
le résultat a été dévoilé : un chèque au montant de 92 000 $ a été remis à la
Fondation Jean Marc Paquette. M. Tony Meti, vice-président de la Banque
Nationale du Canada, a généreusement arrondi ce chiffre à 100 000 $.

Les fonds recueillis serviront à poursuivre la mission de la Fondation pour la
lutte contre le cancer du sein en appuyant des programmes tels que la
fameuse unité mobile de dépistage du cancer du sein appelée CLARA ainsi
que Cancer J’écoute, la ligne téléphonique d’aide pour les personnes atteintes
du cancer et leurs familles. Toutes nos félicitations au comité organisateur du
tournoi ainsi qu’au conseil d’administration de la Fondation. La prochaine
édition aura lieu le 20 juin 2006. C’est un rendez-vous !
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Formulaire 22-A révisé
Le formulaire 22-A – Changement concernant la date de fin d’année
d’imposition – a été révisé par Corporations Canada et est disponible depuis le
début du mois de juillet 2005. En réponse aux demandes de certains clients, la
nouvelle version de ce formulaire a été conçue de façon à pouvoir y inclure une
année dite flottante pour fin d’année d’imposition (ex : le dernier samedi du
mois de février) et permettre la correction d’une date erronément fournie dans
un rapport annuel précédent.
Reconstitution
Depuis le 1er juin 2005, l’énoncé de politique concernant les documents à
déposer pour obtenir un certificat de reconstitution a été révisé. Dorénavant, le
requérant doit déposer seulement les deux derniers rapports annuels exigibles,

au lieu de trois, avec les clauses de reconstitution et les droits prescrits.
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L’Association
canadienne des
parajuristes (CAP)
a tenu son congrès
annuel le 17 juin
dernier à Montréal.
Au cours de la
journée, les
membres ont pu
visiter les
exposants
présents dont
CRAC, assister à
plusieurs
conférences ainsi
qu’à la tenue de
Me Johanne Muzzo et Mme Anne Roy de l’équipe de CRAC
l’assemblée
annuelle.
Pour terminer en beauté, l’association avait convié ses membres à venir
célébrer son 25e anniversaire lors d’un cocktail suivi d’un souper au Casino
de Montréal.
Mme Chantal Leblanc, du bureau Heenan Blaikie, a été l’heureuse gagnante
de deux billets pour le spectacle Cavalia, gracieuseté de CRAC. Enfin, nous
désirons féliciter Mme Eileen Hanley, de chez Osler, Hoskin & Harcourt, pour
son élection au poste de présidente de CAP. Nous n’avons aucun doute
qu’Eileen saura relever le défi qui l’attend à la barre de CAP et qu’elle
accomplira son mandat avec le dynamisme qu’on lui connaît.
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