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1. Renseignements sur la personne morale
La date d’incorporation ou de fusion de la société sera préremplie et fera partie de votre dépôt.
2. Coordonnées
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2. Coordonnées
Veuillez fournir les renseignements suivants sur la personne que nous devons contacter relativement à ce dépôt. Cette personne recevra des documents ou avis officiels ainsi que de la correspondance relative à ce dépôt. En effectuant ce dépôt, vous confirmez que vous êtes dûment autorisé(e) à le faire.
3. Renseignements généraux
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3. Renseignements généraux
3. Année
Veuillez remplir cette section seulement s’il y a un changement d’activité principale ou de l’adresse de courriel officielle de la personne morale.
4. Adresse
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4. Adresse
Veuillez remplir cette section seulement s’il y a un changement à l’adresse du siège social ou de l’établissement principal de la personne morale.
Adresse du siège social *
4. Adresse
Veuillez remplir cette section seulement s’il y a un changement à l’adresse du siège social ou de l’établissement principal de la personne morale.
Adresse du siège social
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5. Administrateurs
Les noms de tous les administrateurs précédemment indiqués sont préremplis dans les dossiers du ministère et ne doivent pas être indiqués à nouveau. Ces renseignements préremplis apparaîtront automatiquement dans votre dépôt du rapport initial, sauf si vous modifiez les renseignements en ajoutant ou supprimant des administrateurs, ou encore en modifiant leur adresse aux fins de signification.
Veuillez remplir cette section pour indiquer des modifications aux renseignements concernant les administrateurs de la société.
Si le nombre de personnes citées en tant qu’administrateurs en fonction ne correspond pas au nombre déterminé d’administrateurs ou ne se situe pas entre le minimum et le maximum indiqué dans les dossiers publics, vous devrez fournir immédiatement des statuts de modification pour veiller à ce que la société soit conforme à la Loi. Le nombre déterminé d’administrateurs ou les nombres minimum et maximum d’administrateurs ne peuvent être modifiés qu’en déposant des statuts de modification.
Choisissez Ajouter un administrateur pour indiquer la date à laquelle un individu a été nommé administrateur, ainsi que son nom et son adresse aux fins de signification. Indiquez si l’administrateur est résident canadien et la date à laquelle il a été élu.
Choisissez Modifier un administrateur pour indiquer une modification aux renseignements concernant un administrateur existant. Veuillez noter que la modification sera affichée à la date du dépôt et ne peut pas être rétroactive.
Choisissez Retirer un administrateur pour indiquer la date à laquelle un administrateur a cessé d’occuper sa fonction.
Choisissez Supprimer un administrateur pour indiquer qu’une personne a été citée plus d’une fois ou lorsqu’un individu a été cité comme administrateur par erreur. L’administrateur sera marqué comme ayant cessé ses fonctions à la date en question. Pour indiquer la date à laquelle un administrateur a cessé d’occuper sa fonction, utilisez plutôt « retirer un administrateur ».
Ajouter des administrateurs
Administrateur ajouté 1
Indiquez si l’administrateur est résident canadien et la date à laquelle il a été élu *
      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 *
Modifier les administrateurs
Administrateur modifié 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
Retirer un administrateur
Administrateur retiré 1
Précisez la date à laquelle le particulier a cessé d’être un administrateur.
Supprimer des administrateurs
Administrateur supprimé 1
Les fonctions de cet administrateur seront marquées comme cessées à la date d’ajout.
Veuillez préciser la raison de la suppression de cet administrateur *
6. Dirigeants
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.officers.sectionHeader.somExpression)
6. Dirigeants
Les noms et adresses aux fins de signification des cinq (5) plus hauts dirigeants de la société doivent être indiqués.
Choisissez Ajouter un dirigeant pour indiquer la date à laquelle un individu a été nommé dirigeant, ainsi que son nom et son adresse aux fins de signification.
Choisissez Modifier un dirigeant pour indiquer une modification aux renseignements concernant un dirigeant existant. Veuillez noter que la modification sera affichée à la date du dépôt et ne peut pas être rétroactive.
Choisissez Retirer un dirigeant pour indiquer la date à laquelle un dirigeant a cessé d’occuper sa fonction.
Choisissez Supprimer un dirigeant pour indiquer qu’une personne a été citée plus d’une fois ou lorsqu’un individu a été cité comme dirigeant par erreur. Le dirigeant sera marqué comme ayant cessé ses fonctions à la date en question. Pour indiquer la date à laquelle un dirigeant a cessé d’occuper sa fonction, utilisez plutôt « retirer un dirigeant ».
Ajouter Dirigeants
Dirigeant ajouté 1
      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 *
Modifier Dirigeants
Dirigeant modifié 1
      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
Retirer dirigeants
Dirigeant retiré 1
Précisez la date à laquelle le particulier a cessé d’être un dirigeant.
Supprimer dirigeants
Dirigeant supprimé 1
Les fonctions de ce dirigeant seront marquées comme cessées à la date d’ajout.
Précisez la raison de la suppression de ce dirigeant *
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7. Certification
Responsable de la certification *
Adresse aux fins de signification *
Remarque : Les articles 13 et 14 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales prévoient des pénalités pour toute contravention à la Loi, y compris pour toute déclaration fausse ou trompeuse ou toute omission.
8. Autorisation
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8. Autorisation
         confirme l’exactitude des renseignements soumis.
Mise en garde - La Loi prévoit des pénalités, y compris des amendes, pour toute communication de renseignements faux ou trompeurs.
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