Rechercher une entreprise au registre
État de renseignements d'une association au registre des entreprises
Renseignements en date du 20150714 04:28:30

État des informations
Identification de l'entreprise
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ)

3349806318

Nom

CENTRE CANADIEN D'ENTRAIDE MULTIETHNIQUE

Adresse du domicile
Adresse

8862, BOUL. STMICHEL BUR. 06
MONTRÉAL QC
H1Z3G4

Adresse du domicile élu
Nom de l'entreprise

MONSEIUR RICHARD LUFULUABO NDEKA

Adresse

8862, BOUL. STMICHEL BUR. 06
MONTRÉAL
QC
H1Z3G5

Immatriculation
Date d'immatriculation

20010118

Statut

Radiée d'office suite à la nonproduction de deux
déclarations de mise à jour annuelles consécutives

Date de mise à jour du statut

20040507

Date de fin de l'existence

Aucune date de fin d'existence n'est déclarée au
registre.

Forme juridique
Forme juridique

Association

Date de la constitution
Régime constitutif

Dates des mises à jour

QUÉBEC : Code civil du Québec

Date de mise à jour de l'état de renseignements

20040507

Date de la dernière déclaration de mise à jour
annuelle

Aucune déclaration de mise à jour annuelle n'a été
produite à ce jour.

Date de fin de la période de production de la
déclaration de mise à jour annuelle de 2015

20151115

Date de fin de la période de production de la
déclaration de mise à jour annuelle de 2014

20141115

Activités économiques et nombre de salariés
1er secteur d'activité
Code d'activité économique (CAE)

9861

Activité

Organisations civiques et amicales

Précisions (facultatives)

ENTRAIDE MUTUELLE ORGANISATION DE
DÎNERS COMMUNAUTAIRES

2e secteur d'activité
Aucun renseignement n'a été déclaré.
Nombre de salariés
Nombre de salariés au Québec
De 1 à 5

Administrateurs, dirigeants et fondé de pouvoir
Liste des administrateurs
Nom

BOBILADAWA, BOEKWA

Date du début de la charge
Date de fin de la charge
Fonctions actuelles

Trésorier

Adresse

10114, PLACE MEILLEUR APP. 16 MONTRÉAL (QC)
H3L3K5

Nom

HEUDJA, VICTORINE

Date du début de la charge
Date de fin de la charge
Fonctions actuelles

Secrétaire

Adresse

2310286 terr. Fleury Montréal (Québec) H3L3L4
Canada

Nom

LUFULUABO NDEKA, RICHARD

Date du début de la charge
Date de fin de la charge
Fonctions actuelles

Président

Adresse

8862, BOUL. STMICHEL APP. 06 MONTRÉAL (QC)
H1Z3G4

Nom

SHIMUNA, KAMA

Date du début de la charge
Date de fin de la charge
Fonctions actuelles

Président

Adresse

1167 rue Hennessy Laval (Québec) H7W4M4 Canada

Dirigeants non membres du conseil d'administration
Aucun dirigeant non membre du conseil d'administration n'a été déclaré.
Fondé de pouvoir
Aucun fondé de pouvoir n'a été déclaré.

Administrateurs du bien d'autrui
Aucun administrateur du bien d'autrui n'a été déclaré.

Établissements
Aucun établissement n'a été déclaré.
Documents en traitement
Aucun document n'est actuellement traité par le Registraire des entreprises.

Index des documents
Documents conservés
Type de document

Date de dépôt au registre

Radiation d'office

20040507

Avis de défaut

20030523

Déclaration d'immatriculation

20010118

Index des noms
Date de mise à jour de l'index des noms

20040507

Nom

Nom

Versions du nom
dans une autre
langue

CENTRE CANADIEN
D'ENTRAIDE
MULTIETHNIQUE

Autres noms utilisés au Québec

Date de
Date de déclaration Situation
déclaration du du retrait du nom
nom
20010118

20040507

Antérieur

Aucun autre nom utilisé au Québec n'a été déclaré.
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