
 FORM 17  
BUSINESS CORPORATIONS ACT 

ANNUAL RETURN 

FORMULE 17 
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS 

RAPPORT ANNUEL 

1)  NAME OF CORPORATION

 2) This return contains information current to
and including: 

Month and day of incorporation or amalgamation

The year for which this return is applicable

3) Is the address of the registered office, the
address of the separate records office if any, and the 
post office box designated as the address for service 
by mail if any, the same as shown on the last notice 
filed with the Registrar of Corporations?  

 4) Are the current directors of the corporation the
same as the directors shown on the last notice filed 
with the Registrar of Corporations?  

IF THE ANSWER TO EITHER OF THE ABOVE 
QUESTIONS IS “NO”, THIS RETURN MUST BE 
ACCOMPANIED BY ALL NOTICES NECESSARY TO 
BRING THE RECORDS OF THE REGISTRAR UP TO 
DATE.  

 5) Is the corporation a “distributing corporation” as
defined in the Act? 

 1) DÉNOMINATION SOCIALE DE LA SOCIÉTÉ

 2) Le présent rapport contient les renseignements les
plus récents en date du: 

Mois et jour de constitution ou de fusion 

Année applicable au rapport 

 3) L’adresse du bureau enregistré et, le cas échéant,
l’adresse du bureau des documents distinct ou de la 
boîte postale aux fins de signification par courrier sont-
elles les mêmes que celles qui figurent sur le dernier 
avis de désignation déposé auprès du registraire des 
sociétés? 

 4) Les administrateurs actuels de la société sont-ils les
mêmes que ceux qui figurent sur le dernier avis de 
désignation déposé auprès du registraire des sociétés?

SI VOUS AVEZ RÉPONDU «NON» À L’UNE DES 
QUESTIONS CI-DESSUS, LE PRÉSENT RAPPORT DOIT 
ÊTRE ACCOMPAGNÉ DE TOUS LES AVIS DE 
DÉSIGNATION NÉCESSAIRES AFIN DE METTRE À 
JOUR LES REGISTRES DU REGISTRAIRE. 

5)   La société est-elle une «société fait appel au public»
au sens de la Loi? 

M/M       D/J 

YYYY/ANNÉE 

YES/OUI 

NO/NON 

YES/OUI 

NO/NON 

YES/OUI 

NO/NON 
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