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Instructions
Le mandataire aux fins de signification doit être une personne de 18 ans ou plus résidant en Ontario ou une société autre que le demandeur dont le siège social est enregistré en Ontario.
La nomination d’un mandataire aux fins de signification ou la révision d’une nomination de mandataire aux fins de signification doit être signée par le mandataire ainsi qu’un administrateur ou un dirigeant de la société étrangère qui fait la nomination. Si le mandataire est une personne, cette personne ainsi qu’un témoin doivent signer; si le mandataire est une société, un administrateur ou un dirigeant de cette société ainsi qu’un témoin doivent signer.
Veuillez indiquer dans le formulaire si le mandataire aux fins de signification est une personne ou une société. Si le mandataire aux fins de signification est une personne, veuillez indiquer le nom complet et l’adresse aux fins de signification. S’il s’agit d’une société, veuillez indiquer le nom de la société ainsi que le numéro de société de l’Ontario (NSO). 
La société étrangère doit assurer le maintien de la nomination d’un mandataire et, en cas de modification des renseignements indiqués dans la nomination du mandataire aux fins de signification, remplir une révision de nomination de mandataire aux fins de signification, puis déposer auprès du Ministère un Formulaire numéro 5285 – Rapport initial/Avis de modification/Rapports annuels par une personne morale extraprovinciale étrangère avec capital-actions en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales pour signaler un changement d’adresse ou de nom du mandataire aux fins de signification. Veuillez avoir sous la main la copie dûment remplie et signée de la nomination révisée du mandataire lors du dépôt de l’avis de modification.
Cocher (✔) 
ou
désigne, constitue et nomme par la présente
en tant que véritable et légitime mandataire aux fins de signification, pour agir en tant que tel et, en tant que tel, pour poursuivre et être poursuivi, plaider et être mis en cause devant tout tribunal de l’Ontario et généralement au nom de la société en Ontario, pour accepter la signification de procédure et recevoir tous les avis et, aux fins de la société, faire tous les actes et exécuter tous les actes et autres instruments relatifs aux questions entrant dans le champ de compétence de cette nomination. Jusqu’à ce qu’un avis légal en bonne et due forme de la nomination d’un autre mandataire et des mandataires subséquents ait été remis à l’administrateur et accepté par celui-ci en vertu de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales, la signification de procédure ou de documents et avis au dit mandataire aux fins de signification sera acceptée par la personne morale comme service suffisant.
Date
Par :
(Sceau de la société)
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Je,
de
Ontario, consent par les présentes à agir à titre de mandataire aux fins de signification dans la province de l’Ontario pour
 conformément à la nomination exécutée par ladite société en ce
 jour du
, 20
m’autorisant à accepter la signification de procédure et les avis en son nom.
Date
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