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1. Renseignements du demandeur
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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.                                                                                          
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3. Sociétés qui fusionnent
Société qui fusionne 1
Société qui fusionne 2
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4. Méthode de fusion
Sélectionnez une méthode de fusion *
Veuillez joindre les documents ou annexes suivants à votre demande
Veuillez joindre les documents ou annexes suivants à votre demande
5. Nom de la société 
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5. Nom de la société 
Précisez si vous voulez utiliser la dénomination de l’une des sociétés qui fusionnent ou utiliser une nouvelle dénomination pour la société issue de la fusion.
Options : * 
Toute personne morale doit avoir un nom. Vous pouvez soit proposer un nom pour la personne morale, soit demander une dénomination numérique. Si vous proposez un nom pour la personne morale, vous devez fournir un rapport NUANS pour ce nom proposé.
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 *
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6. Renseignements généraux
Une adresse électronique officielle est requise à des fins administratives et doit être valide. Tous les documents ou avis officiels et la correspondance destinés à cette société seront envoyés à cette adresse électronique.
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7. Adresse
Chaque personne morale doit avoir une adresse de siège social enregistrée en Ontario. Cette adresse doit être complète. Un simple numéro de case postale n’est pas acceptable.
Adresse du siège social *
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8. Administrateurs
Précisez le nombre d’administrateurs de votre société  * 
Administrateur 1
L’administrateur est-il résident canadien? *
      This director must complete and sign the Consent to Act as First Director form
Note: This consent is required to be available for inspection at the registered office address in accordance with the Act
Adresse aux fins de signification *
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9. Actions et dispositions (La limite maximale de chaque zone de texte est de 100 000 caractères)
Chaque personne morale doit être autorisée à émettre au moins une catégorie d’actions. Vous devez décrire les catégories d’actions de la personne morale et le nombre maximal d’actions qu’elle est autorisée à émettre pour chaque catégorie. Si la personne morale a plus d’une catégorie d’actions, vous devez préciser les droits, privilèges et conditions de chaque catégorie.
Description des catégories d’actions
Catégories et nombre maximal, s’il y a lieu, d’actions que la société est autorisée à émettre : 
Droits, privilèges, restrictions et conditions
Droits, privilèges, restrictions et conditions, le cas échéant, rattachés à chaque catégorie d’actions et pouvoirs des administrateurs relatifs à chaque catégorie d’actions qui peuvent être émises en série : S’il n’y a qu’un seul type d’actions, inscrire « Ne s’applique pas ». 
Restrictions liées au transfert d’actions
Restrictions, le cas échéant, concernant l’émission, le transfert ou la propriété d’actions : S’il n’y en a aucune, inscrire « Aucune » :
Restrictions liées aux activités ou aux pouvoirs
Restrictions, le cas échéant, liées aux activités ou aux pouvoirs que peut exercer la société : S’il n’y en a aucune, inscrire « Aucune » :
Autres dispositions, le cas échéant
Inscrire les autres dispositions; s’il n’y en a aucune, inscrire « Aucune » :
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10. Autorisation
confirme que ce formulaire a été signé par toutes les personnes désignées.
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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