The Cooperatives Act / Loi Sur Les Coopératives
NOTICE OF CHANGE OF DIRECTORS
AVIS DE CHANGEMENT DES ADMINISTRATEURS
Name of the Cooperative /
Dénomination de la coopérative
Address to which receipted copy of notice of change of
directors is to be returned (please include postal
code) /
Adresse où la copie de l’avis de changement des
administrateurs sur laquelle figure le reçu doit être
renvoyée (inclure le code postale)
Notice is hereby given that on / Avis est donné par les présentes, que le

the following persons
(Date / Date)

ceased to be directors of the cooperative: / les personnes suivantes ont cessé d’être administrateurs de la coopérative :

Name in full / Nom complet

Address in full / Adresse complète

Notice is hereby given that on / Avis est donné par les présentes, que le

the following persons
(Date / Date)

became directors of the cooperative: / les personnes suivantes sont devenues administrateurs de la cooperative :

Name in full / Nom complet

Address in full / Adresse complète

Date / Date
Signature / Signature
(Please print name / Veuillez imprimer le nom)

Business Number / Numéro d’entreprise
Cooperative Number / Numéro cooperative
Instructions: Names and addresses must be stated in full. An address containing a P.O. Box number must also include the lot or street number and
name, or, the section, township and range identity. All addresses must also include the postal code.
To be submitted in duplicate with filing fee. ($5.00, payable to Minister of Finance)
Directives : Inscrire les noms et adresses au complet. Une adresse avec un numéro de case postale doit aussi inclure le numéro de lot, ou la rue et le
numéro, ou la section, le township, et le rang. Chaque adresse doit inclure le code postal.
Il faut soumettre l’avis en double et joindre le droit de dépôt (5 $ à l’ordre du ministre des Finances).
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