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Canada Business Corporations Act

Corporation Information Sheet

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Fiche de renseignements
concernant la société

Likwel Limited

Corporation Number 1446433-8 Numéro de société

68475420
Corporation Key
Required for changes of
address or directors online

Clé de société
Requise pour mettre à jour en ligne l’adresse du siège
social ou l’information concernant les administrateurs

Anniversary Date
Required to file annual return

10-19 Date anniversaire
Requise pour le dépôt du rapport annuel(mm-dd/mm-jj)

to/au
(mm-dd/mm-jj)

Annual Return Filing Period
Starting in 2023

Période pour déposer le rapport annuel
Débutant en  2023

12-1810-19

Corporations Canada assigns corporation numbers to identify
individual corporations. You need your corporation number to carry
out transactions on the Online Filing Centre. Also use it in all
correspondence with us.

Corporation Number Numéro de société
Corporations Canada assigne des numéros de société pour
identifier chaque société. Vous avez besoin de votre numéro de
société pour effectuer des transactions par l’entremise de Centre
de dépôt en ligne. Utilisez-le aussi dans toute correspondance avec
nous.

Votre clé de société est en fait un mot de passe. Elle vous permet
d’effectuer des transactions en ligne qui n’exige aucuns frais. Ne
partagez pas votre clé avec une personne non autorisée.

Corporation Key
Your corporation key is, in fact, a password. It allows you to carry
out online transactions that do not require a fee. Do not share your
corporation key with any unauthorized person.

Clé de société

Chaque année, vous devez déposer un rapport annuel avec
Corporations Canada entre 10-19(mm-jj) et 12-18(mm-jj).

Annual return filing period
Every year, you must file an annual return with Corporations
Canada between 10-19(mm-dd) and 12-18(mm-dd).

Période de dépôt du rapport annuel

Le rapport annuel n’est pas de votre déclaration d'impôt; il s’agit
d’une exigence de la loi corporative.

The annual return is not your income tax return; it is a corporate law
requirement.

Telephone / Téléphone
1-866-333-5556

Website / Site Web
https://corporationscanada.ic.gc.ca

Email / Courriel
ic.corporationscanada.ic@ised-isde.gc.ca


