
Pour en savoir plus sur les dénominations sociales, consultez la section Choix d'une dénomination dans le site Web de Corporations 
Canada (corporationscanada.ic.gc.ca) ou téléphonez sans frais (au Canada) le 1-866-333-5556 ou (de l'extérieur du Canada) le (613) 
941-9042.                                                                                                                

2 - Renseignements concernant la société proposée. 

1 - Quelle est la dénomination sociale proposée? 

D  -- Décrivez le type de clients et de fournisseurs avec lesquels la société fera affaire.

B — Décrivez le type d'affaires/d'activités commerciales que la société entend mener.

Formulaire d'information sur les dénominations sociales

C — Spécifiez la région géographique où la société exercera ses activités (ex., province, territoire, état ou autre).

L'utilisation de ce formulaire est volontaire. Les renseignements que vous fournirez seront utilisés par Corporations Canada dans le seul but 
de prendre une décision relativement à la dénomination sociale que vous proposez pour votre société. Tout renseignement personnel fourni 
est protégé en vertu des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et sera conservé dans la  
Banque de renseignements personnels IC-PPU-049.

A — La dénomination sociale proposée est-elle pour une société à but non lucratif?

oui non

3 - Expliquez comment vous avez choisi l'élément distinctif de la dénomination sociale proposée (ex., le terme unique comme 
un acronyme, un sigle ou un mot inventé)

4 - Est-ce que la dénomination proposée contient le nom de famille d'un individu? Veuillez indiquer le lien de cet individu 
par rapport à la société. Un consentement pourrait être nécessaire. 

5 - Veuillez indiquer tout renseignement qui pourrait nous aider à prendre une décision relativement à la dénomination 
sociale que vous proposez. 

A — Avez-vous effectué d'autres recherches pour une dénomination similaire? Si oui, énumérez les.

B — Avez-vous une entreprise enregistrée ou constituée ou une marque de commerce avec un nom semblable? Si oui, indiquez 
les. Un consentement de l'entreprise ou de la marque de commerce pourrait être nécessaire.

C — Joignez-vous un/des consentement(s)?

oui non
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