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CLAUSES DE DISSOLUTION 

1)  NAME OF CORPORATION

4)     Documents and records of the corporation shall be 
kept for six years from the date of dissolution by:

 1) DÉNOMINATION SOCIALE DE LA SOCIÉTÉ

4)    Les documents et les registres de la société seront
gardés pendant une période de six années à compter de 
la date de  dissolution par:

a. has not issued any shares, has no property and no liabilities 
and the directors have resolved to dissolve the corporation 
pursuant to subsection 212(1) of the Act.

b. has no property and no liabilities and a special resolution has 
been passed by the shareholders, or if there is more than one 
class of issued shares, special resolutions of the holders of each 
class of shares have been passed, to dissolve the corporation 
pursuant to subsection 212(2) of the Act.

c. has distributed all property and discharged all liabilities in 
accordance with a special resolution to dissolve the 
corporation passed by the shareholders, or if there is more 
than one class of issued shares, by special resolutions of the 
holders of each class of shares, authorizing the directors to 
cause the corporation to distribute all property and discharge 
all liabilities pursuant to subsection 212(3) of the Act.

d. has not revoked its certificate of intent to dissolve and has
complied with the requirements of subsection 213(7) of the 
Act.

a. n'a émis aucune action, n'a ni biens ni dettes et les 
administrateurs ont convenu de la dissolution de la société 
en application du paragraphe 212(1) de la Loi.

b. n'a ni biens ni dettes et une résolution spéciale a été prise 
soit par les actionnaires soit par les détenteurs de chaque 
catégorie d'actions s'il existe plusieurs catégories d'actions, 
visant la dissolution de la société en application du
paragraphe 212(2) de la Loi.

c. a effectué une répartition de biens ou un règlement de dettes 
en conformité avec une résolution spéciale visant la 
dissolution de la société prise soit par les actionnaires, soit
par les détenteurs de chaque catégorie d'actions s'il existe 
plusieurs catégories d'actions, autorisant les administrateurs 
à effectuer une répartition de biens ou un règlement de
dettes en application du paragraphe 212(3) de la Loi.

d. n'a pas révoqué son certificat d'intention de dissolution et 
s'est conformée aux exigences du paragraphe 213(7) de la 
Loi.

Name / Nom Occupation / Profession 

Postal and street address (including postal code) / Addresse (y compris le code postale) 

2   )       The corporation is not bankrupt or insolvent within the 
meaning of the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada).

  3)   The corporation: 
Check applicable box (CHOOSE ONE)

 La société n'est pas faillie ou insolvable au sens de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada).

3)     La société:
Cocher la case appropriée (CHOISISSEZ UN)

2)
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