
INSTRUCTIONS 
NAME SEARCH AND RESERVATIONS 

BUSINESS CORPORATIONS ACT 

Note: All documents sent to the Registrar must comply with sections 2 to 8 of the Business Corporations 
Regulations. ALL SPACES MUST BE COMPLETED WITH INFORMATION OR “N/A” IF NOT APPLICABLE.  

The Name Search and Reservation is required for: 

1. Incorporation;
2. Extra-territorial registration;
3. Change of name of territorial and extra-territorial corporations;
4. Amalgamation in which the name of the amalgamated corporation is not that of a registered predecessor

corporation;
5. Continuance of a corporation as a territorial corporation;
6. Revival of a territorial corporation;
7. Reinstatement of registration of an extra-territorial corporation;
8. Use of an assumed name by an extra-territorial corporation.

Please note that a search of the corporate name is not required in the case of corporations incorporated 
by or under an Act of the Parliament of Canada or in the case of numbered corporations. 

Please also note that there is no provision in the Business Corporations Act for the filing of trade names 
by either territorial or extra-territorial corporations. However, business names may be filed by 
corporations under the provisions of the Partnership Act.  

A name search and reservation request is made by submitting the Request for Name Search and Reservation 
form in duplicate together with the $25.00 fee (payable by cash, cheque, money order, VISA, or MasterCard). 
The search fee of $25.00 is applicable whether or not the name is approved and will not be refunded.  

Approved name reservations are effective for a period of 90 days, which can then be renewed for additional 
periods of 90 days prior to the expiration of the existing reservation by submitting another form accompanied by 
the fee of $25.00. If a reservation has expired, a new name search and reservation request must be submitted.  

Please note that the reservation of a name is not an absolute guarantee that the name will be available at the 
time the documents are submitted. A Federal corporation, partnership or business name registration with a 
similar name may be registered or filed during the reservation period as we have no authority to refuse these 
registrations or filings.  

DO I HAVE TO SUBMIT THE NAME SEARCH AND RESERVATION IN ADVANCE? 

No, the advance reservation of a name is not a prerequisite to registration. However, registrations will not be 
effected as quickly if the name has not been previously reserved. In addition, there will always be the risk that the 
name will not be approved or that it will be approved on conditions that have not been anticipated. If the name is 
available but the other documents submitted are rejected for some other reason, we will still reserve the name for 
90 days from the date the documents are rejected. For this reason, we would suggest that the fee for the name 
search and reservation be submitted separately when payment is being made by cheque or money order. 

WHAT ARE THE RULES FOR ACCEPTABLE NAMES? 

The rules regarding acceptable names are many and varied.  These rules are specified by both the Business 
Corporations Act and Regulations of the Business Corporations Act.  There is no easy way to summarize or 
condense these rules; however, we have provided a checklist for name reservations that you may find useful 
(attached). 
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INSTRUCTIONS 
DEMANDE DE RECHERCHE ET DE RÉSERVATION DE DÉNOMINATION SOCIALE 

LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS 

Note: Tous les documents envoyés au registraire doivent être conformes aux articles 2 à 8 du Règlement 
sur les sociétés par actions.  VEUILLEZ REMPLIR TOUTES LES SECTION OU INSCRIRE LA MENTION  
« N/A » SI AUCUNE RÉPONSE NE S’APPLIQUE. 

La demande de recherche et de réservation de dénomination sociale est essentielle aux fins suivantes : 

1. la constitution en société;
2. l’enregistrement extraterritorial;
3. le remplacement de dénomination sociale des sociétés territoriales et extraterritoriales;
4. la fusion lorsque la dénomination de la société issue de la fusion n’est pas celle d’une société remplacée

enregistrée;
5. la prorogation d’une société en tant que société territoriale;
6. la reconstitution d’une société territoriale;
7. la remise en vigueur de l’enregistrement d’une société extraterritoriale;
8. l’utilisation d’une dénomination d’emprunt par une société extraterritoriale.

Veuillez noter que la recherche de dénomination sociale n’est pas nécessaire dans les cas de sociétés 
constituées sous le régime fédéral ou de sociétés à dénomination numérique. 

Veuillez en outre prendre note que la Loi sur les sociétés par actions ne prévoit rien quant au dépôt de 
raisons sociales par les sociétés territoriales ou extraterritoriales. Ce dépôt peut toutefois se faire sous le 
régime de la Loi sur les sociétés en nom collectif.  

La demande de recherche et de réservation de dénomination sociale se fait en présentant le formulaire de demande 
de recherche et de réservation de dénomination sociale, en double exemplaire, accompagné des frais de 25 $, 
payables en espèces, ou par chèque, mandat de  poste, VISA ou MasterCard.  Les frais de recherche de 25 $ 
s’appliquent que la dénomination sociale soit approuvée ou non, et sont non remboursables.  

Une fois approuvée, la réservation de dénomination sociale est en vigueur pour une durée de 90 jours et peut être 
prolongée de durées supplémentaires de 90 jours en présentant, avant l’expiration de la réservation en cours, un autre 
formulaire accompagné des frais de 25 $. Si la réservation a pris fin, une nouvelle demande de recherche et de 
réservation de dénomination sociale doit être présentée. 

Veuillez noter que le fait qu’une dénomination sociale soit réservée ne vous assure pas nécessairement qu’elle sera 
disponible au moment de la présentation des documents. Il se peut qu’une dénomination sociale semblable d’une 
société fédérale ou d’une société en nom collectif soit enregistrée, ou qu’une raison sociale semblable soit déposée 
pendant la durée de la réservation. Il n’est pas de notre ressort de refuser ces enregistrements ou ces dépôts.  

DOIS-JE FAIRE LA DEMANDE DE RECHERCHE ET DE RÉSERVATION DE DÉNOMINATION SOCIALE À 
L’AVANCE? 

Non, la réservation antérieure d’une dénomination sociale n’est pas un préalable à l’enregistrement. Toutefois, 
l’enregistrement ne se fera pas aussi rapidement si la dénomination sociale n’a pas d’abord été réservée. Il se peut en 
outre que la dénomination sociale ne soit pas approuvée, ou qu’elle le soit sous réserve de conditions non prévues. 
S’il arrivait que la dénomination sociale soit disponible mais que certains documents présentés soient refusés pour 
quelconque raison, nous réserverons tout de même la dénomination sociale pendant 90 jours à compter de la date du 
refus des documents. C’est pourquoi nous recommandons que les frais de recherche et de réservation de 
dénomination sociale payés par chèque ou mandat de poste soient acquittés séparément.  
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