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Loi sur les sociétés par actions
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:
1) Take good care of this form.
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1. Renseignements du demandeur
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.
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3. Plan d’arrangement et sommaire des modifications
Avez-vous déposé un arrangement provisoire aux fins? *
Veuillez vous assurer de joindre les documents suivants à votre demande :
Souhaiteriez-vous soumettre d’abord un plan d’arrangement provisoire? *
Avertissement :
Toute personne morale qui fait une demande au tribunal en vertu de l’article 182 de la Loi sur les sociétés par actions est tenue de remettre au directeur un avis de la demande et le directeur a le droit de comparaître devant le tribunal et d’être entendu en personne ou par un avocat. Vous avez indiqué que vous n’avez pas fourni au Ministère un avis de demande incluant un plan d’arrangement provisoire. Puisque le Ministère n’a pas reçu l’avis requis, un délai supplémentaire pourrait être nécessaire pour l’examen, et des révisions peuvent être nécessaires pour tout plan d’arrangement joint à une ordonnance du tribunal; selon la nature des modifications demandées, une autre ordonnance du tribunal pourrait être requise.
Veuillez joindre les documents suivants à votre demande :
Veuillez joindre les documents suivants à votre demande :
4. Autorisation
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4. Autorisation
         confirme que :
•         L’arrangement a été approuvé par les actionnaires de la société conformément à l’article 182 de la Loi sur les sociétés par actions.
•         Les conditions de l’arrangement, s’il y en a, ont été respectées, comme le tribunal l’a ordonné.
•         Ce formulaire a été signé par la personne désignée.
Mise en garder - La Loi prévoit des pénalités, y compris des amendes, pour toute communication de renseignements faux ou trompeurs.
Signature requise
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