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Statuts de modification
Loi sur les sociétés par actions
Instructions
Pour toute question ou de plus amples informations relatives à ce formulaire, veuillez consulter la page d’instructions.
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Developer Notes:
Section 3:
Question “Will this corporation have a number name?” is not mandatory. However, subsequent fields upon selecting “Oui” or “Non” are mandatory and follow same validation requirements as in Articles of Incorporation form.
Section 6 : 
Validation requirement for "Requested Date for Amendment" - The requested date of amendment can be either the current date or a date that is Non more than 30 days in the future and must fall within the 90-day validity period of the Nuans search, where applicable.
1. Renseignement sur la personne morale
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1. Renseignement sur la personne morale
Please provide the following information for the person we should contact regarding this filing. This person will receive any correspondence, official documents or notices relating to this filing. We will also contact this person if we need additional information.                                                                                          
2. Coordonnées
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2. Coordonnées
Veuillez fournir les renseignements suivants sur la personne que nous devons contacter relativement à cette demande. Cette personne recevra des documents ou avis officiels ainsi que de la correspondance relative à cette demande. En effectuant ce dépôt, vous confirmez que vous êtes dûment autorisé(e) à le faire.
3. Nouvelle dénomination de la société (si applicable)
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3. Nouvelle dénomination de la société (si applicable)
Veuillez remplir cette section seulement si vous devez modifier la dénomination de la personne morale
Si vous modifiez la dénomination de la société, vous pouvez soit proposer une nouvelle dénomination, soit demander une dénomination numérique. Si vous proposez une nouvelle dénomination pour la société, vous devez fournir un rapport NUANS pour cette dénomination proposée. Si votre société porte une dénomination numérique, vous ne devez pas sélectionner l’option de dénomination numérique, sauf si vous ne modifiez que l’élément légal.
Cette société aura-t-elle une dénomination numérique?
La société aura : *
Rapport NUANS
Rapport NUANS (en anglais)
Rapport NUANS (en français)
Avis juridique
a)         ni l’une ni l’autre des sociétés n’est une société faisant appel au public;
b)         les sociétés ont des liens l’une avec l’autre ou sont membres du même groupe, ou encore sont contrôlées par des personnes liées;
c)         la société qui adopte la dénomination sociale assume l’entreprise de l’autre société;
d)         l’autre société a été dissoute ou a changé de dénomination.
Nom de l’avocat signataire de l’avis
Adresse de l’avocat ou du cabinet *
4. Nombre d’administrateurs (si applicable)
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4. Nombre d’administrateurs (si applicable)
Remplir cette section seulement si vous devez modifier le nombre d’administrateurs
Précisez le nombre d’administrateurs de votre organisation
5. Actions et dispositions (si applicable)
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5. Actions et dispositions (si applicable) (La limite maximale de chaque zone de texte est de 100 000 caractères)
Veuillez remplir cette section seulement si vous devez modifier les actions et dispositions
Description des changements aux catégories d’actions
La société apporte les modifications suivantes à la description des catégories d’actions (soyez précis) :
Description des changements aux droits, aux privilèges, aux restrictions
La société apporte les modifications suivantes aux droits, aux privilèges, aux restrictions et aux conditions (soyez précis) :
Description des changements aux restrictions liées au transfert d’actions
La société apporte les modifications suivantes aux restrictions liées au transfert d’actions (soyez précis) :
Description des changements aux restrictions liées aux activités ou aux pouvoirs
La société apporte les modifications suivantes aux restrictions liées aux activités ou aux pouvoirs (soyez précis) :
Description des changements aux autres
La société apporte les modifications suivantes aux autres dispositions (soyez précis) :
6. Autorisation
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6. Autorisation
confirme que :
•         Ce formulaire a été signé par la personne désignée.
•         La modification a été dûment autorisée conformément aux articles 168 et 170 (selon le cas) de la Loi sur les sociétés par actions.
Mise en garde – La Loi prévoit des pénalités, y compris des amendes, pour toute communication de renseignements faux ou trompeurs.
Signature requise
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	Section 3. Rapport NUANS. Nouvelle dénomination de la personne morale (proposée). Ce domaine est obligatoire.: 
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