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1. Coordonnées
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1. 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.
2. Autorité législative
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2. Autorité législative
Est-ce que le dépôt résulte d’une fusion? *
La société a-t-elle déjà été titulaire d’un permis ou enregistrée en Ontario? *
Est-ce que des prédécesseurs sont enregistrés en Ontario? *
3. Amalgamating Corporations
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Société fusionnante  1
Veuillez remplir cette section en cas de modification de l’autorité législative responsable de la personne morale.
Si une personne morale modifie son nom dans son autorité législative responsable ou modifie son autorité législative responsable pour des raisons de maintien, elle doit fournir une copie des documents à l’appui de la modification. 
5. Corporation Name
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.corporation.sectionHeader.somExpression)
3. Dénomination de la société
Une personne morale extraprovinciale qui s’enregistre en Ontario doit utiliser la dénomination inscrite dans l’acte constitutif délivré par l’autorité législative responsable ou dans les modifications à cet acte.
Veuillez indiquer si vous souhaitez utiliser le nom d’une des sociétés fusionnantes ou un nouveau nom pour désigner la société fusionnée.
Options : * 
Veuillez remplir cette section afin d’indiquer les modifications du nom de la personne morale.
Si une personne morale modifie son nom dans son autorité législative responsable ou modifie son autorité législative responsable pour des raisons de maintien, elle doit fournir une copie des documents à l’appui de la modification.
Une personne morale extraprovinciale qui s’enregistre en Ontario doit utiliser la dénomination inscrite dans l’acte constitutif délivré par l’autorité législative responsable ou dans les modifications à cet acte.
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4. 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.
Veuillez remplir cette section uniquement en cas de modification de l’information ci-dessous.
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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5. 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
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
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
Veuillez ne remplir cette section que 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
Veuillez ne remplir cette section que 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
Veuillez ne remplir cette section que 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
6. Directeur ou dirigeant principal
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6. Directeur ou dirigeant principal
La société a-t-elle un directeur ou un dirigeant principal en Ontario? *
Adresse aux fins de signification *
Veuillez remplir cette section afin d’indiquer les modifications apportées au directeur ou au dirigeant principal en Ontario.
Adresse aux fins de signification *
7. Certification
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7. Certification
Responsable de la certification *
Address for Service *
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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