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1. Renseignement sur la personne morale
La date de constitution en société ou de fusion sera préremplie dans votre rapport initial.
De plus, l’autorité législative figurant dans le permis le plus récent sera préremplie dans votre rapport initial. Si cette autorité législative a changé, vous devez déposer un permis modifié avant de remplir le présent formulaire.
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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.
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3. Renseignements généraux
3. Année
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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4. Adresse
Chaque personne morale doit avoir une adresse de siège social enregistrée. Cette adresse doit être complète. Un simple numéro de case postale n’est pas acceptable.
Adresse du siège social *
Établissement principal en Ontario
4. Adresse
Veuillez remplir cette section pour indiquer des modifications à l’adresse du siège social ou de l’établissement principal en Ontario.
Adresse du siège social
Établissement principal en Ontario
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5. Directeur ou dirigeant principal
La société a-t-elle nommé un directeur ou dirigeant principal en Ontario? *
Adresse aux fins de signification *
Veuillez remplir cette section afin d’indiquer toute modification de directeur ou de dirigeant principal en Ontario.
Adresse aux fins de signification *
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6. Mandataire aux fins de signification
Constitution d’un mandataire aux fins de signification en Ontario
Les sociétés étrangères doivent nommer un mandataire aux fins de signification en Ontario. 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.
Si vous nommez un nouveau mandataire aux fins de signification, joignez une copie du formulaire approuvé rempli et signé avec votre demande.
Si vous n’avez pas encore rempli le formulaire de révision d’une nomination de mandataire aux fins de signification, téléchargez une copie du Formulaire numéro 5281 – Nomination d’un mandataire aux fins de signification/Nomination révisée d’un mandataire aux fins de signification.
Type *
Adresse aux fins de signification *
6. Mandataire aux fins de signification
Veuillez remplir cette section si vous nommez un nouveau mandataire aux fins de signification.
Révision de nomination d’un mandataire aux fins de signification en Ontario
Les sociétés étrangères doivent nommer un mandataire aux fins de signification en Ontario. 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.
Si vous nommez un nouveau mandataire aux fins de signification, joignez une copie du formulaire approuvé rempli et signé avec votre demande.
Si vous n’avez pas encore rempli le formulaire de révision d’une nomination de mandataire aux fins de signification, téléchargez une copie du Formulaire numéro 5281 – Nomination d’un mandataire aux fins de signification/Nomination révisée d’un mandataire aux fins de signification.
Type
Adresse aux fins de signification *
7. Certification
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.certification.sectionHeader.somExpression)
7. Certification
Responsable de la certification *
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.
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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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