BULLETIN No 5 , Janvier 2015 , CONTACT : info@cogi-pme.com, 514-804-0879

PROMOTION DU MOIS
FORFAITS 3h: Consultation en conseils

LES NOUVELLES

par l’équipe d’experts en gestion de COGI-PME INC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Réclamation des crédits d’impôts en R &D : 400 $
Analyse Transactionnelle ( data Mining) : 400 $
Commerce avec la Chine : 500 $
Préparation de la vente d’entreprise : 300 $
Comptabilité – Impôt : 400 $
Stratégie de marché ethnique : 500 $
Gestion des Ressources humaines : 400 $
Site Web : Entretien 300 $/ mois, Conception : 800$ avec
choix de 3 modèles, 5 pages, 3000 mots (**)

Conditions :





(*) Envoi du sommaire exécutif du projet et de l’entreprise
(**) Paiement en ligne par Paypal, Visa ou Mastercard
Utilisation avant le 1e avril 2015
Une rencontre face-à face de 3h ou 3 fois une heure au téléphone.

- Le Canada compte maintenant deux nouveaux citoyens
grâce à la nouvelle disposition qui offre aux membres des
Forces armées canadiennes un accès accéléré à la
citoyenneté .
-L’arriéré des demandes de citoyenneté a été réduit de 22 %
depuis juin 2014 et a atteint son niveau le plus bas depuis le
printemps 2012.

JOYEUX NOËL & BONNE ANNÉE 2015 !
Visite à l’Ambassade du Viet-Nam au Canada 2014

Remarque : Les promotions mensuelles de COGI-PME INC
e

en Conseils en gestion au 1 jour de chaque mois en 2015
pour une durée de 5 jours ouvrables.
RÉSERVATION : thuhato@cogi-pme.com , 514-804-0879

LES NOUVELLES
Modifications à la Loi sur la citoyenneté
http://www.cic.gc.ca/francais/citoyennete/citchangements.asp
La Loi renforçant la citoyenneté canadienne a reçu la sanction
royale le 19 juin 2014. Les modifications adoptées sont les
premières réformes d’ensemble de la Loi sur la citoyenneté
depuis 1977 et comportent une série de modifications
législatives visant à améliorer le programme de citoyenneté.
Les modifications apportées récemment par le gouvernement
du Canada à la Loi sur la citoyenneté, ainsi que les
améliorations dans le domaine de la citoyenneté, donnent
déjà des résultats directs.
- Plus de 200 000 nouveaux Canadiens ont obtenu la
citoyenneté canadienne au cours des neuf premiers mois de
2014 – soit plus du double qu’au cours de la même période
en 2013.

Suite à la rencontre de l’ambassadeur du Viet-Nam au DInerconférence au Manoir Campbell le 11 décembre 2014 , Voir
( http://www.cogi-pme.com/fr/formation/diner-conferencedu-11-decembre-2014). Nous sommes invités par
l’ambassadeur de lui rendre visite pour approfondir nos
relations dans l’objectif d’aider à faire du maillage des gens
d’affaires du Viet-Nam avec ceux du Canada et planifier des
activités en 2015 prochain. Imaginez, nous avons le même
nom de famille ! C’est la 3e personne du nom Tô que j’ai
rencontrée au Canada. Très Honorable Mr. Tô Anh Dung est
une personne très gentille, humble et chaleureuse.
De tout cœur, je vous souhaite : Bonheur, Santé et Succès

JOYEUX NOËL & BONNE ANNÉE 2015 !
Thu-Hà Tô, Présidente & son équipe d’experts en
Gestion et Financement , COGI-PME INC. www.cogi-pme.com

