Fee Schedule
Effective July 1, 2004
Under the Corporations Act
Incorporation of a corporation with share capital –
Form # 1
$300.00
Incorporation of a corporation without share capital –
Form # 2
100.00
Amalgamation – Form # 11 or 11.1
300.00
Continuance–Form #12 or 12.1
300.00
Discontinuance
Articles of Amendment with share capital –
Form # 10
150.00
Articles of Reorganization or Arrangement –
Form # 13
300.00
Restated Articles – Form # 17 or 17.1
150.00
Amendment of Articles converting a
Corporation –
300.00
Amendment of Articles without share capital
50.00

Barème des droits prévus par la
loi sur les corporations
À compter du premier juillet, 2004
Constitution d’une corporation avec capital-actions Formulaire N° 1
300 $
Constitution d’une corporation sans capital-actions –
Formulaire N° 2
100 $
Fusion - Formulaire No° 11 ou 11.1
300 $
Prorogation ou changement de régime
300 $
Form 12 or 12.l
Modification des status d’une corporation avec
capital-actions – Formulaire N° 10
150 $
Clauses de réorganisation ou d’arrangement –
Formulaire N° 13
300 $
Mise à jour des statuts –Formulaire N° 17 ou 17.1 150 $
Modification des status visant la transformation
d’une corporation
300 $
Modification des statuts d’une corporation sans
capital-actions
50 $
Revival of a Corporation with share capital –
Reconstitution d’une corporation avec capital-actions Form # 14
100.00 Formulaire N° 14
100 $
Revival of a Corporation without share capital –
Reconstitution d’une corporation sans capital-actions
Form # 14
50.00 Formulaire N° 14
50 $
Dissolution – Form # 16
50.00 Dissolution – Formulaire N° 16
50 $
Registration of a Federal or an Extra-Provincial body
Enregistrement d’une personne morale fédérale ou extracorporate with share capital – Form # 5
300.00 provincial avec capital-actions – Formulaire N° 5 300 $
Registration of a Federal or an Extra-Provincial body
Enregistrement d’une personne morale fédérale ou extracorporate without share capital – Form # 5
100.00 provinciale sans capital-actions – Formulaire N° 5 100 $
Supplementary Registration of a Federal or ExtraEnregistrement supplémentaire d’une personne morale
Provincial body corporate – Form # 6
150.00 fédérale ou extra-provinciale - Formulaire N° 6
150 $
Statement or Revocation of Intent to Dissolve –
Déclaration d’intention de dissolution d’une corporation
Form # 15
50.00 ou de renonciation à cette intention –
Formulaire N° 15
50 $
Cancellation of Registration (Federal, Extra-Provincial
Annulation de l’enregistrement d’une personne morale
body corporate)
50.00 fédérale ou extra-provinciale
50 $
Rétablissement de l’enregistrement d’une personne
Restoration of Registration (Federal, Extra-Provincial
morale fédérale ou extra-provinciale
body corporate)
100 $
with share capital
100.00 avec capital-actions
50 $
without share capital
50.00 sans capital-actions
Annual Returns of a body corporate
Rapports annuels d’une personne morale
with share capital
40.00 avec capital-actions
40 $
without share capital
20.00 sans capital-actions
20 $
Amending or correcting a return previously filed
20.00 modifiant ou corrigeant un rapport déjà déposé
20 $
Request to reserve one name
Notation of a name or renewal
Order of Director

40.00
45.00
150.00

Demande de réservation d’une dénomination –

40 $

Inscription d’une dénomination ou renouvellement 45 $
Ordre du directeur
150 $

Fee Schedule
Effective July 1, 2004
Under the Corporations Act
Filing new Power of Attorney – Form # 8

Barène des droits prévus par la
loi sur les corporations
À compter du premier juillet, 2004
30.00 Dépôt d’une nouvelle procuration Formulaire N° 8
30 $
Certificate of Status
30.00 Certificat de statut
30 $
Certificate of Search
30.00 Certificat de recherche
30 $
Personal search of each corporate file
5.00 Recherche en personne du dossier d’une personne
morale
5$
Search by mail of each corporate file
5.00 Recherche par la poste du dossier d’une personne
morale
5$
Search of information in the electronic data storage
Recherche de renseignements à l’aide d’un système
system, for each transaction
.30 mémoire de données électronique, la
transaction
.30 $
Copie certifiée conforme
Certified copy of
30 $
any Articles
30.00 d’un statut
d’un certificat d’enregistrement ou d’un certificat
any Certificate of Registration or Supplementary
30 $
Certificate of Registration
30.00 d’enregistrement supplémentaire
15 $
Any document not otherwise provided for
15.00 d’un autre document
Photocopie
Photocopy of
15 $
any articles
15.00 d’un statut
d’un certificat d’enregistrement ou d’un certificat
any Certificate of Registration or Supplementary
15 $
Certificate of Registration
15.00 d’enregistrement supplémentaire
10 $
Any document not otherwise provided for
10.00 d’un autre document
Copy of microfiche containing all corporate and
Copie de microfiches où figurent toutes les dénominations
business Names on database
50.00 sociales et tous les noms commerciaux dans la base
de données
50 $
File Summary
3.00 Résumé d’un dossier
3$
Service accéléré …………..le double du droit fixé jusqu’à
Expedited Service………..Double prescribed fee to a
ne s’applique pas aux
concurrence d’un supplément
Not applicable to items
maximum addn’l
rubriques
maximum de 150 $
$150.00
xrapports annuels
xpermis annuel d’une corporation de fiducie ou d’une
xAnnual Returns
corporation de prêt
xAnnual Licence of a Trust Corporation of a Loan Corp.
xcertificat de recherche
xCertificate of Search
xrecherche en personne du dossier d’une personne morale
xPersonal search of each corporate file
xrecherche par la poste du dossier d’une personne morale
xSearch by mail of each file
xrecherche de renseignements à l’aide d’un système
xSearch of information in the electronic data storage
mémoire de données électronique
system
xCopy of microfiche containing all corporate and business xcopies de microfiches où figurent toutes les
dénominations sociales et tous les noms commerciaux
names on database.
dans la base de données.
No fee shall be payable where restated Articles are filed
Aucun droit n’est exigible si des statuts mis à jour sont
concurrently with Articles of Amendment or pursuant to a déposés en même temps que des statuts de modification
direction of the Director.
ou si le dépôt est fait à la demande du directeur.

Barème des doits prévus par la Loi sur
l’enregistrement des noms commerciaux
À compter du premier juillet, 2004
Enregistrement d’un nom commercial ou d’une raison
sociale – Formulaire N° 1
45 $
Enregistrement d’une société en commandite –
Formulaire N° 2
300 $
Enregistrement d’une société en nom collectif à
responsabilité limitée –
300 $
Dissolution – Form # 3
45.00 Dissolution – Formulaire N° 3
45 $
Change of Registrants Changement concernant les déclarants
Form # 4
45.00 Formulaire Nº 4
45 $
Change in Capital Contributed by a Limited
Changement apporté au capital fourni par une sociėté
Partner – Form # 5
45.00 en commandite – Formulaire N° 5
45 $
Change in Business or Firm Name – Form # 7
45.00 Changement apporté au nom commercial ou à la raison
sociale – Formulaire N° 7
45 $
Renewal – Form # 6
45.00 Renouvellement – Formulaire N° 6
45 $
Personal search of each file
5.00 Recherche en personne d’un dossier
5$
Search by mail of each file
5.00 Recherche par la poste d’un dossier
5$
Search of information in the electronic data storage
Recherche de renseignements à l’aide d’un système
system, for each transaction
.30 mémoire de données électronique, la transaction
. 30 $
Certified copy of any document
15.00 Copie certifiée conforme d’un document
15 $
Photocopy of any document
10.00 Photocopie d’un document
10 $
Certificate of Status or Search
30.00 Certificat de statut ou de recherche
30 $
Request to Reserve one name
40.00 Demande de réservation d’une dénomination
40 $
Filing Power of Attorney
30.00 Dépôt d’une procuration
30 $
File Summary
3.00 Résumé d’un dossier
3$
Service accéléré…………le double du droit fixé jusqu’à
Expedited Service ………..Double prescribed fee to a
d’un supplément maximum de
Not applicable to items
maximum addn’l
$150.00 ne s’applique pas aux
rubriques
150 $
xcertificat de recherche
xCertificate of Search
xrecherche en personne du dossier d’une personne morale
xPersonal search of each corporate file
xrecherche par la poste du dossier d’une personne morale
xSearch by mail of each file
xrecherche de renseignements à l’aide d’un systėme
xSearch of information in the electronic data storage
mémoire de données électronique
system
xcopies de microfiches où figurent toutes les
xCopy of microfiche containing all corporate and business
dénominations sociales et tous les noms commerciaux
names on database.
dans la base de données.
Fee Schedule
Effective July 1, 2004
Under the Business Names Registration Act
Registration of Business or Firm Name –
Form # 1
$ 45.00
Registration of a Limited Partnership –
Form # 2
300.00
Registration of a Limited Liability Partnership – 300.00

