
FORM 09
BUSINESS CORPORATIONS ACT
ARTICLES OF CONTINUANCE

FORMULE 09
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

CLAUSES DE PROROGATION

1) DÉNOMINATION SOCIALE DE LA SOCIÉTÉ

2)     Lieu de son bureau enregistré dans les Territoires du Nord-Ouest 
(municipalité)

3)     Catégories et nombre maximal d'actions que la société est autorisée à 
émettre

4)     Restrictions imposées à l'émission, au transfert ou à l'appartenance 
des actions, s'il y a lieu

5) Nombre (ou nombre minimal et maximal) d'administrateurs 

6) Limites imposées aux activités commerciales de la société, s'il y a lieu

7)     En cas de changement de dénomination sociale, dénomination sociale 
antérieure

8)      ($300) Prorogation en application de l'article 190 de la Loi
Indiquez les antécédents de la société (par ex. détails de la constitution  et tout 
changement de dénomination sociale, prorogation, fusion et toutes autres 
modifications) et présentez les documents justificatifs que le registraire peut 
exiger, attestés de manière qu'il estime satisfaisante
b. ($200) Prorogation en application de l'article 276 de la Loi

9)  La société a fait appel au public

10) Autres dispositions, s'il y a lieu

1)NAME OF CORPORATION

2)     The place within the Northwest Territories where the 
registered office is to be situated (municipality)

3)     The classes and any maximum number of shares that the 
corporation is authorized to issue 

4)     Restrictions, if any, on the issue, transfer or ownership 
of shares 

5) Number (or minimum and maximum number) of directors 

6) Restrictions, if any, on business the corporation may carry on

7) If change of name effected, previous name 

8) a.  ($300) Continuance pursuant to section 190 of the Act
Set out corporate history (i.e. particulars of incorporation, any 
subsequent change of name, continuance, amalgamation; other 
amendments) and attach such supporting documents as may be 
required by and verified in a manner satisfactory to the Registrar 

b. ($200) Continuance pursuant to section 276 of the Act

9)  The corporation is a distributing corporation

10) Other provisions, if any

OR/OU

a.  
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