Formulaire 1
Demande de constitution en corporation
Companies Act, R.S.P.E.I. 1988, Chap. C-14, S-7(1)

Les requérants soussignés demandent par la présente au ministre de leur accorder, par lettres
patentes en vertu des dispositions du Companies Act de l’Île-du-Prince-Édouard, une charte les
constituant, ainsi que les autres personnes qui pourront devenir par la suite actionnaires de la
société ainsi créée, en une personne morale et politique, selon ce qui suit :
1. Requérants (joindre une liste s’il y en a plus de trois)
Nom
Adresse

Code postal

Profession

Nom

Adresse

Code postal

Profession

Nom

Adresse

Code postal

Profession

2. Chacun des requérants a dix-huit ans accomplis.
3. La dénomination de la corporation sera la suivante :

4. L’entreprise sera :

 une société ouverte

 une société fermée (veuillez cocher).

5. Les restrictions portant sur les transferts d’actions, s’il y a lieu, sont exposées dans l’annexe A.
6. Les objectifs pour lesquels la corporation est constituée par les requérants sont exposés dans
l’annexe A ci-jointe.
7. L’adresse du siège social sera la suivante :

8. Le montant proposé du capital social de l’entreprise est de :
$
et consistera en :

Le capital de l’entreprise sera au moins égal à la somme de la valeur nominale globale de toutes
les actions émises ayant une valeur nominale, plus (cochez la case A ou B)
 A. __________________ dollars (l’espace laissé en blanc devant être rempli par un chiffre
représentant au moins un dollar) pour toute action émise sans valeur nominale, OU
 B. le montant global de la contrepartie reçue par l’entreprise pour l’émission d’actions sans
valeur nominale, plus les montants qui, occasionnellement, en vertu du règlement de
l’entreprise, pourront y être transférés.

9. Premiers directeurs ou directeurs provisoires (joindre une liste s’il y en a plus de trois)
Nom
Adresse
Code postal
Profession

Nom

Adresse

Code postal

Profession

Nom

Adresse

Code postal

Profession

10. Propriétaires bénéficiaires d’actions (joindre une liste s’il y en a plus de trois)
Nom

Adresse

Code postal

Nombre et type
d’actions

Nom

Adresse

Code postal

Nombre et type
d’actions

Nom

Adresse

Code postal

Nombre et type
d’actions

11. Nous demandons que les dispositions exposées dans l’annexe B soient incluses dans les
lettres patentes.

FAIT À _____________________________ dans le comté de ________________________,
dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, en ce __________________________ jour de
__________________________ 20 ____.

Signature des témoins

Signature des requérants

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

(Cette demande doit être remplie en deux exemplaires)

FORMULAIRE 1
ANNEXE A
Page ___ de ____

________________________________________________
(Dénomination de l’entreprise)

RESTRICTIONS CONCERNANT LES TRANSFERTS D’ACTIONS

MISSION ET OBJECTIFS

FORMULAIRE 1
ANNEXE B
Page ___ de ____

________________________________________________
(Dénomination de l’entreprise)

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES À INCLURE DANS LES LETTRES PATENTES

Formulaire 2
Companies Act, R.S.P.E.I., 1988, Chap. C-14, S.9(2)

Canada
Province de
l’Île-du-Prince-Édouard
CONCERNANT la demande de lettres
patentes en vertu des dispositions du
Companies Act, R.S.P.E.I., 1988, Chap.
C-14, sous la dénomination

AFFIDAVIT
Je soussigné(e), ________________________________ de
________________________________
dans le comté de ____________________________, dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard

DÉCLARE SOUS LA FOI DU SERMENT CE QUI SUIT :
1. QUE je suis l’un des requérants nommés dans la demande ci-jointe et que j’ai une
connaissance complète des faits exposés dans ladite demande.
2. QUE les déclarations et allégations contenues dans la demande ci-jointe sont véridiques et
correctes, au mieux de ma connaissance et de ma conviction.
3. QUE je me suis informé et crois sincèrement que la dénomination ______________________
___________________________________________ ne correspond à celle d’aucune autre
entreprise ou association connue, constituée ou non en personne morale, ni d’aucun
consortium ou société de personnes, ni d’aucune personne ou d’aucun nom sous lequel
fonctionne une entreprise connue, qu’elle n’est semblable aux dénominations d’aucun de
ceux-ci au point de pouvoir induire en erreur et qu’elle n’est par ailleurs susceptible d'aucune
objection pour des motifs d'intérêt public.

FAIT SOUS SERMENT devant moi à ______
____________dans le comté de ___________,
à l’Île-du-Prince-Édouard, en ce ___________
jour de _________________________ 20 ___
______________________________________

______________________________________
(Commissaire aux affidavits auprès de la Cour suprême)

Formulaire 3
Déclaration d’un avocat
Companies Act, R.S.P.E.I., 1988, Chap. C-14, S.8(3)

Réf. : Demande de constitution en corporation de

Je soussigné(e), __________________________________ de ___________________________,
dans le comté ____________________, à l’Île-du-Prince-Édouard, avocat(e) en exercice dans la
province, atteste que j’ai examiné la demande de constitution en corporation de ______________
_________________________________ et suis d’avis qu’elle répond aux critères du Companies
Act, R.S.P.E.I., 1988, Chap. C-14.

____________________________

__________________________________

Date

Signature

