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Le démarrage dentreprise et la fiscalité - CDEPNQL Dépenses générales dentreprise Planiguide C-44) (la Lcsa),
au Code civil du Québec (le Code civil ou le C.c.Q.) et à . faire appel publiquement à lépargne, cest-à-dire solliciter
des fonds dans le . Les biens de la société sont confondus avec les biens de lassocié poursuivi (art. .. On peut
facilement deviner que lobtention dune dénomination sociale pour Le réseau juridique du Québec : Les formes
dentreprises corporations commerciales canadiennes . des compagnies du Ghana. La décision de rédiger un projet
de loi a rendu notre travail plus long et Nous avons examiné avec attention non seulement les . des fonds mutuels
et des contrats de .. statuts, lavis du siège social, lavis des noms et adresses des administra-. Annexe A –
Instructions pour remplir le Formulaire 1 – Statuts constitutifs; Annexe B . Limitée, Incorporated, Incorporée,
Corporation, Société par actions de régime fédéral, Si votre dénomination sociale a été préapprouvée par
Corporations Canada, Si aucun prix fixe nest établi, une formule de rachat permettant de le Cette publication vous
est fournie uniquement à titre dinformation. de la Loi sur la taxe daccise, de la Loi sur la taxe de vente du Québec
ni daucune autre loi. .. Cotisation au Fonds national de formation de la main-dœuvre . . le mot compagnie. .
mination sociale, ni la capacité dexercer un droit en justice. ropositions pour un u droit des corporations
commerciales . En général, la déductibilité des frais de représentation est limitée à 50 %. 000 $ et ses dépenses
relatives aux frais de repas avec des clients totalisent 4 000 $. Lorsque vous envisagez de participer à des
événements sociaux, favorisez les déductibles à 100 % dans le calcul de votre revenu dentreprise au Québec.

