
FORM 3 / FORMULE 3
INSTRUCTIONS

Note: All documents sent to the Registrar must comply with sections Note: Tous les documents envoyés au registraire doivent être
2 to 8 of the Business Corporations Regulations. conformes aux articles 2 à 8 du Règlement sur les sociétés par actions.

Item 1 Set out the full legal name of the corporation as shown in item 1 Rubrique 1 Donner la dénomination sociale complète de la société
of the Articles of Incorporation. indiquée à la rubrique 1 des statuts constitutifs.

Item 2 Any change in the Articles of the corporation must be made in Rubrique 2 Tout changement concernant les statuts de la société
accordance with sections 29 or 179 of the Act.  If an amendment doit être fait en conformité avec l'article 29 ou 179 de
involves a change in the name of the corporation, the new name la Loi. Si une modification touche la dénomination
must comply with sections 10 to 12 of the Act and the corporate sociale, la nouvelle dénomination doit être conforme
names provisions of the Business Corporations Regulations.
Where the new name has not been reserved, a Request For Règlement sur les sociétés par actions qui ont trait
Name Search and Reservation must be attached to the Articles. aux dénominations sociales. Si la nouvelle

Each amendment must correspond to the appropriate provision recherche et de réservation de dénomination sociale
of the Articles being amended (eg. Item, section, subsection, doit être jointe aux clauses modificatrices.
paragraph, clause, etc.).

The Articles must be dated and signed by a director or officer of the Un administrateur ou un dirigeant de la société doit dater et signer les
corporation.  The title of the person signing the Articles must be stated. clauses. Le titre du signataire doit être mentionné.

OTHER DOCUMENTS AUTRES DOCUMENTS

If there has been a change in the place within Nunavut                Si est survenu un changement touchant soit le lieu où se trouve le bureau
where the registered office is situated or a change in the number of enregistré dans Nunavut, soit le nombre des
directors, the Articles must be accompanied by a Notice of Change of administrateurs, les clauses doivent être accompagnées d'un avis de
Registered Office (Form 2) or a Notice of Change of Directors (Form 5). modification du bureau enregistré (formule 2) ou d'un avis de changement

Completed Articles and the prescribed fees payable to the Government of
Nunavut are to be sent to:                         Les clauses remplies ainsi que les droits réglementaires payables au

Registrar of Corporations 
Department of Justice                                                                                                Registraire des sociétés
Government of Nunavut     Ministère de la Justice
BOX 1000, Stn. 570                                                                                                  Gouvernement de Nunavut
Iqaluit  NU  X0A 0H0                  B.P. 1000, Stn. 570

aux articles 10 à 12 de la Loi et aux dispositions du

dénomination n'a pas été réservée, une demande de

Chaque modification doit correspondre à la disposition
appropriée des statuts qui sont modifiés (p. ex. la
rubrique, l'article, le paragraphe et le sous-alinéa).

d’administrateurs (formule 5).

gouvernement de Nunavut doivent être envoyés à l'adresse suivante:

Iqaluit  NU  X0A 0H0


