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EN PRIMEUR

Formulaires pré-imprimés à jour disponibles avec IncoWeb®
Le 19 mars 2008, Services Québec faisait circuler une note dans
laquelle il était annoncé qu’il leur serait dorénavant impossible
d’imprimer une déclaration annuelle à jour lorsque des modifications
ont été enregistrées après le 1er janvier de l’année suivante. Par
exemple, une déclaration annuelle 2006 ne pourra être imprimée à
jour s’il y a eu des modifications à partir de janvier 2007. Seule une
déclaration annuelle vierge vous sera alors transmise.
Grâce à IncoWeb®, vous pouvez télécharger un formulaire
pré-imprimé à jour. En effet, à l’aide d’une fonction propre à notre
site transactionnel, vous êtes en mesure d’extraire du Registre
CIDREQ toutes les informations relatives à une entreprise sans avoir
à les ressaisir sur support informatique ou sur une dactylo. Vous
pouvez ensuite l'imprimer tel quel ou y apporter les modifications
désirées. Vous y gagnerez assurément du temps!
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec nous par
courriel à crac@crac.com ou encore par téléphone au 514-8612722 / 800-361-5744.
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« Si vous voulez des
travailleurs créatifs, donnezleur assez de temps pour
s'amuser. »

Dissolution en vertu de LCSA : nouvelle trousse d'information
disponible

John Cleese
Acteur anglais

En date du 31 mars dernier, Corporations Canada a mis en ligne une
nouvelle trousse d'information relativement aux Étapes à suivre
pour dissoudre une société

Commande spéciale pour un
accessoire corporatif?
Essayez-nous!

Dans son communiqué, M. Shaw, directeur de Corporations Canada,
souligne qu'il n'y a pas de changements substantiels à la politique
générale ou aux procédures de Corporations Canada. L'objectif visé
par cette révision est d'offrir un document de référence dans un
langage simple et clair.
Vous y trouverez la description des étapes à suivre pour dissoudre
une société ainsi qu'un tableau résumant celles-ci, selon que la
société ait émis ou non des actions ou encore selon que la société a
encore des actifs ou des dettes à liquider ou à répartir.

Vous avez une commande
particulière? N’hésitez pas à
communiquer avec nous.
Dernièrement, un client a
requis la production d’un onglet
« Shareholder’s Agreement »
et un autre onglet
« Convention entre
actionnaires » en une centaine
d’exemplaires pour leurs livres
de procès-verbaux. Notre
spécialiste Francis Houle s’est
fait un devoir de relever le défi
et a été en mesure de donner
satisfaction à notre client.
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La réforme de la Loi sur les compagnies du Québec
Dans notre numéro Info-CRAC de Janvier 2008, nous vous
annoncions que le ministère des Finances amorçait un processus de
consultation visant la modification de la Loi sur les compagnies du
Québec. Dans ce même numéro, un lien vers le document de
consultation était d’ailleurs disponible.
Le 22 février dernier, Me Thérèse Fredette, vice-présidente des
opérations Québec chez CRAC, division de Corporation Resolve,
participait à une Table ronde organisée par le Centre d’études en
droit économique de l’Université Laval et par la Chaire en droit des
affaires et du commerce international de l’Université de Montréal.
Cette table ronde réunissait une quarantaine de participants
intéressés à partager leurs opinions à l’égard de ce document de
consultation.
Me Fredette a insisté sur l’importance de moderniser l’actuelle Loi
des compagnies afin qu’elle contienne des avantages concurrentiels
qui facilitent l’incorporation ou la prorogation d’une compagnie. Elle
a également souligné que même si le Québec améliore la loi de
manière à ce qu’elle soit plus attrayante par rapport à d’autres
juridictions, cela ne sera pas très convaincant si le tout n’est pas
appuyé par des services qui vont de pair avec les besoins. Une plus
grande accessibilité des services en ligne du Registraire des
entreprises serait une des avenues à privilégier.
Avec l’autorisation des organisateurs de cette Table ronde, Me
Raymonde Crête et Me Stéphane Rousseau, il nous fait plaisir de
vous donner accès au mémoire qui a été déposé auprès du
ministère des Finances le 18 avril dernier. Ce mémoire résume les
différentes positions défendues par les participants à cette occasion.
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Portrait d’un employé : Denis Livernoche
Denis Livernoche,
superviseur du
département de
recherche de
dénominations
sociales, travaille chez
CRAC depuis plus de 16
ans. Denis est toujours
passionné par son
travail après toutes ces
années. Il est un
patron et un collègue
de travail parfait car il
est TOUJOURS de
bonne humeur.

Pour joindre le service des
accessoires corporatifs, vous
pouvez communiquer avec
nous par courriel à
expedition@crac.com ou
encore par téléphone au 514861-2722 / 800-361-5744.
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 514861-2799, poste 355.
Nous vous présenterons :
·

Des nouveaux outils de
travail pour sauver temps
et argent!

·

Services de déclarations
modificatives et annuelles
avec extraction des
données du registre
CIDREQ.

·

Les avantages des services
corporatifs en ligne.

Les formations sont offertes en
français ou en anglais,
généralement en début de
journée, à nos bureaux. Nous
pouvons toutefois nous adapter
à vos demandes spécifiques au
niveau de l’horaire et même
nous déplacer chez vous si au
moins 3 personnes sont
intéressées à suivre la
formation.
Gabarits de certificats
d’actions
« Ça fonctionne super
bien! »
Voilà un commentaire souvent
entendu concernant nos
certificats d’actions en format
Word (.doc) disponibles en
versions française et anglaise
pour les incorporations au
fédéral ainsi qu'au provincial
(Québec) et ce, recto et verso!
Ils sont faciles à utiliser et c’est
gratuit.
N’hésitez pas à les essayer!
Communiquez avec nos
parajuristes en droit corporatif
qui se feront un plaisir de vous

Non seulement est-il incontournable dans l’analyse de la
disponibilité d’une dénomination sociale pour une compagnie de
juridiction fédérale ou québécoise, mais il n’hésite pas à partager
son expérience par le biais de conférences.
Conférence sur « Les dénominations sociales et la confusion
»
Si vous avez au moins 5 personnes parmi vos étudiants, stagiaires,
parajuristes et même parmi les avocats et notaires qui souhaitent
en savoir plus ou se rafraîchir la mémoire sur les critères
d’acceptation d’un nom au fédéral et au Québec, Denis est
disponible pour se rendre à vos bureaux.
La conférence dure environ 1 heure ce qui en fait une activité
parfaite sur l’heure du dîner.
Pour l’instant, l’invitation se limite à la grande région de Montréal.
Cependant, n’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt, car nous
sommes à organiser une tournée de conférences dans diverses
régions du Québec prévue pour l’automne 2008.
Très dévoué à son travail, Denis se réserve aussi beaucoup de
temps pour s’amuser et profiter de la vie. D’ailleurs, il n'est pas rare
de le surprendre à fredonner un petit air au bureau! Il faut dire que
Denis aime bien pousser la note au sein de la chorale de l’école StGérard. Cet été, vous pourrez même l’entendre chanter à Ste-Rose,
Laval, dans le cadre du Mondial Choral Loto-Québec le 22 juin
prochain*. Marié à une Polonaise naturopathe et père de deux
jeunes filles de 12 et 15 ans, très actives en danse et en arts, leurs
fins de semaine sont habituellement remplies d'activités familiales
en montagne, en ski ou à vélo.
*Accompagné par une autre employée de CRAC, Pascale Simard, qui chante également
dans la même chorale.
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Retour sur l’événement « Cours de perfectionnement du
notariat »
Les 4 et 5 avril dernier, CRAC a tenu une table d’information lors de
ces deux jours de formation qui se déroulaient à l’Hôtel
Bonaventure. Les représentants de CRAC ont été très heureux de
rencontrer de nombreux participants à leur kiosque.
Toutes nos félicitations à Cynthia Poirier, étudiante à l‘Université de
Sherbrooke, qui a remporté le panier rempli de produits de soins
Clarins, une gracieuseté de CRAC.
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Un voyage humanitaire au Madagascar

les transmettre par courriel ou
envoyez-nous un message à
l’adresse courriel suivante :
expedition@crac.com

Pierre Bilodeau, un employé du département corporatif, sera absent
pendant quelques mois, de la fin mai à la mi-août.
Il accompagnera 6 jeunes adultes québécois, âgés entre 18 et 24
ans, sous la supervision de l’AMIE : Aide internationale à l’enfance.
Ils seront reçus par le personnel et les élèves de l’école SaintJoseph de Soavimasoandro au Madagascar.
Pendant cette période, le groupe participera à la revitalisation de
l’école par la tenue d’ateliers de sensibilisation à l’environnement et
à la santé. En même temps, le groupe souhaite construire des
douches car il n’y a qu’un seul robinet pour les 450 élèves.
C’est une histoire à suivre.
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L’engagement de CRAC pour une économie durable
Comme beaucoup d’autres entreprises, les employés et la direction
de CRAC consacrent des efforts pour améliorer leur bilan
environnemental.
Dernièrement, la direction a décidé d’acheter du papier recyclé
postconsommation à 100% pour les besoins d’impression sur papier

blanc. Ce papier coûte plus cher mais nous pensons que
l’investissement en vaut la peine sans qu’il en coûte davantage à
nos clients. Nous faisons le pari de diminuer la quantité de feuilles
imprimées par l’envoi des résultats en format pdf ou encore par
l’impression de plusieurs pages sur une feuille lorsqu’il s’agit de
photocopies pour nos archives. Par ailleurs, en ayant recours à
notre site transactionnel IncoWeb®, nous n'avons pas à photocopier
les documents pour les besoins internes étant donné que les
informations y demeurent accessibles en tout temps.
L’engagement des employés de CRAC ne date pas d’hier. Cela fait
déjà plusieurs années que les employés de CRAC :
•

emploient des tasses, des ustensiles et de la vaisselle
lavables plutôt que des verres et de la vaisselle jetables
(sauf en de rares occasions)

•

utilisent différents moyens de transport tels les trains,
métros, autobus ainsi que le vélo (surtout entre mai et
septembre) pour se rendre au travail

•

récupèrent le papier pour en faire des blocs-notes

•

recyclent le plastique et le verre (depuis cette année)

De plus, nous avons formé récemment notre propre comité vert au
sein de l’entreprise et avons depuis ajouté de nouvelles pratiques
dont l’achat de produits en vrac tels le sucre en sac plutôt que des
sachets individuels, du savon à vaisselle bio, etc.
Il est fort probable que plusieurs idées mentionnées ci-dessus soient
déjà en vigueur sur vos lieux de travail. Nos actions ne font pas de
différence dans la qualité d’exécution de notre travail, mais nous
pensons qu’elles peuvent faire une différence dans la qualité de
notre vie future.
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C.R.A.C. Centre de
Recherches et d’Analyses sur
les Corporations,
une division de Corporation
Resolve
1080, Côte du Beaver Hall,
bureau 1717
Montréal (Québec) Canada
H2Z 1S8
Tél : (514) 861-2722
Sans frais : 1-800-361-5744
Télécopieur : (514) 861-2751
Courriel : crac@crac.com
Attention : l’information
véhiculée par l’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 nos clients. Tout
commentaire doit être adressé
par écrit à l’adresse suivante :
crac@crac.com

