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SAVEZ-VOUS OÙ SE TROUVE VOTRE
LIVRE DE LA SOCIÉTÉ ?

Le livre de la société est un document très important qui
DOIT relater tous les évènements de la vie de votre
entreprise : sa constitution, son organisation, la
nomination des administrateurs, l’ajout ou le retrait d’un
actionnaire, les procès-verbaux des assemblées et des
réunions, les conventions entre actionnaires, le décès d’un
administrateur ou d’un actionnaire, etc. 

Une société ne peut agir par elle-même. Elle est sans
voix ! Ce sont donc les administrateurs, ses représentants,
qui agiront pour elle en y étant autorisés par un document
appelé « résolution ». Toutes ces résolutions DOIVENT
être insérées dans le livre de la société. 

POUR UN LIVRE DE LA SOCIÉTÉ EN RÈGLE, 
CONSULTEZ VOS NOTAIRES !

OUPS! LE LIVRE DE VOTRE SOCIÉTÉ N’EST PAS À JOUR…
Quand viendra le temps d’obtenir un financement, de consentir une hypothèque sur les biens de
la société, de signer un bail, de recevoir la visite d’un représentant des autorités fiscales pour
une vérification, les administrateurs devront présenter le livre de la société. S’il n’est pas à jour,
bien des problèmes se pointent à l’horizon.

Ne négligez pas la mise à jour constante de ce document ! Vos notaires vous offrent un service
de tenue de livres de société. De plus, vous bénéficierez des conseils judicieux de ces
professionnelles du droit corporatif.
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Renseignez-vous davantage sur la façon dont  

le Plan d’action économique de 2014 peut vous aider  

en visitant le site plandaction.gc.ca

Le PLAN D’ACTION ÉCONOMIQUE DE 2014 donne des résultats 
en contrôlant les dépenses et en plaçant le Canada sur la voie 
de l’équilibre budgétaire en 2015.

L’atteinte de l’équilibre budgétaire protège notre économie et contribue 
à la maintenir vigoureuse. Le Plan d’action économique de 2014* 
prévoit des investissements dans des domaines importants pour les 
Canadiennes et les Canadiens, notamment :

 •  un accès amélioré au service Internet à large bande offert dans les 
collectivités rurales et du Nord;

 •  un nouveau crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités 
de recherche et de sauvetage; 

 •  le programme Nouveaux Horizons pour les aînés; 

 •  de nouvelles mesures pour soutenir les apprentis dans les métiers;

 •  un accès amélioré et élargi aux sentiers pour motoneiges et aux 
sentiers récréatifs dans l’ensemble du pays;

 •  plus de 90 millions de dollars pour appuyer la croissance et 
l’innovation au sein du secteur forestier. 

  *Sous réserve de l’approbation du Parlement

CRÉER DES EMPLOIS
ET DES OPPORTUNITÉS

Les amateurs de thé seront comblés par
notre gamme élaborée de premier choix
de la maison de thés Camellia Sinensis.

Au Faubourg, au cœur du village de Prévost,
un comptoir d'aliments-santé ouvre ses portes !

C'est dans une ambiance chaleureuse et
accueillante que vous pourrez déguster :
• des thés et smoothies de tous genres
• des potages frais avec verdures et

fromages du Québec
• des barres d'énergie faites maison

composées uniquement d'aliments
nutri�fs.  

Pour combler votre pe�t creux,
le Thésmooth vous propose:
• des grigno�nes allant des sandwichs

«entre-deux» au fameux gravlax
de saumon 

• sans oublier l'assie�e sucrée-salée de
chocolat noir, fruits et noix variés.   

Heures d'ouverture du comptoir bar-santé :
mardi au dimanche de 11h à 18h

Marie-Ève Riendeau,
prop.

Classes mise en forme :
7h30, 9h et 18h

Aussi !

C’est sous le thème ambiance simple et chic
que le jury a eu à évaluer cette année les candida-
tures selon divers critères telles l’esthétique, la
qualité technique, la complexité, l’originalité de
la conception, l’innovation, l’harmonie, ainsi
que le respect de l’environnement. Natalie
Gingras, architecte paysagiste (membre de

l’Association des architectes paysagistes du
Québec) a remporté un premier prix dans la
catégorie Le tour de la maison pour son projet La
maison sur le roc, situé à Lac-Supérieur dans les
Laurentides. La réalisation des travaux aura été
faite par l’entrepreneur paysagiste Benoît Lussier
de Créations Aqua Terra.

       
      

     
       

     
        
     

      
     
     

    
        

       
       

      
      
       

   
      

     
       

       
        
    

Concours provincial

Une architecte paysagiste des Lauren   

C’est lors du gala annuel de l’Association des Paysagistes professionnels du
Québec, qui a eu lieu le 20 février dernier, que furent dévoilés les projets
gagnants de la 35e édition de son concours d’aménagement paysager. Ce
concours provincial souligne l’excellence des projets en aménagement paysa-
ger au Québec.
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