Rechercher une entreprise au registre
État de renseignements d'une personne morale au registre des entreprises
Renseignements en date du 20150714 04:19:15

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

1166964081

Nom

CENTRE D'AIDE MONTCARMEL

Adresse du domicile
Adresse

6830, AVENUE DU PARC, BUREAU 420
MONTRÉAL (QUÉBEC)
H3N1W7

Adresse du domicile élu
Adresse

Aucune adresse

Immatriculation
Date d'immatriculation

20101122

Statut

Immatriculée

Date de mise à jour du statut

20101122

Date de fin de l'existence

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

Forme juridique
Forme juridique

Personne morale sans but lucratif

Date de la constitution

20101122 Constitution

Régime constitutif

QUÉBEC : Loi sur les compagnies, Partie 3 (RLRQ, C.
C38)

Régime courant

QUÉBEC : Loi sur les compagnies, Partie 3 (RLRQ, C.
C38)

Dates des mises à jour

Date de mise à jour de l'état de renseignements

20110119

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

Faillite
Aucune information n'a été déclarée concernant l'existence d'une faillite.
Fusion et scission
Aucune fusion ou scission n'a été déclarée.
Continuation et autre transformation
Aucune continuation ou autre transformation n'a été déclarée.
Liquidation ou dissolution
Aucune intention de liquidation ou de dissolution n'a été déclarée.
Activités économiques et nombre de salariés
1er secteur d'activité
Code d'activité économique (CAE)

8631

Activité

Centres locaux de services communautaires

Précisions (facultatives)

ASSURER AIDE À LA FAMILLE, INSERTION
EMPLOI

2e secteur d'activité
Code d'activité économique (CAE)

7799

Activité

Autres services aux entreprises

Précisions (facultatives)

RECEVOIR DES DONS POUR DES FINS DE
CHARITÉ

Nombre de salariés
Nombre de salariés au Québec
Aucun

Administrateurs, dirigeants et fondé de pouvoir
Liste des administrateurs
Nom
Date du début de la charge

NDJOLI, PHILIPPE

Date de fin de la charge
Fonctions actuelles

Viceprésident

Adresse

APPARTEMENT 1 5134, 2E AVENUE MONTRÉAL
(QUÉBEC) H1Y2Y1

Nom

YABO, CHARLOTTE

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

Président

Adresse

5720, BOULEVARD DES GRANDES PRAIRIES
MONTRÉAL (QUÉBEC) H1R1B5

Nom

HEUDJA, VICTORINE

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

Secrétaire, Trésorier

Adresse

APPARTEMENT 6 1615, CAMILLEPAQUET
MONTRÉAL (QUÉBEC) H2C1J9

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
Numéro et nom de
l'établissement
0001  CENTRE D'AIDE
MONTCARMEL

Adresse
BUREAU 420 6830, AVENUE DU PARC
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3N1W7

(Établissement principal)

Activités économiques (CAE)
Centres locaux de services
communautaires (8631)
Autres services aux entreprises
(7799)

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

Déclaration initiale

20110119

Lettres patentes

20101122

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

20101122

Nom

Nom

Versions du nom dans
une autre langue

CENTRE D'AIDE
MONTCARMEL

Date de
déclaration du
nom
20101122

Autres noms utilisés au Québec
Aucun autre nom utilisé au Québec n'a été déclaré.
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Date de déclaration du Situation
retrait du nom
En
vigueur

