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Section 5 – Renseignements particuliers sur l’entreprise qui acquiert des actifs 

Nom de l’entreprise : 
(personne morale inscrite au registre des 
entreprises du Québec) 

 
Numéro d’entreprise 
du Québec (NEQ) : 

 

5.1 Portrait des administrateurs et actionnaires de l’entreprise qui acquiert des actifs 

Nommer les personnes physiques administrateurs et actionnaires* de l’entreprise  
qui acquiert des actifs (*avec ou sans droit de vote) 

Chacune des personnes 
physiques inscrites doit remplir et 
signer une section 6 et y joindre 

les documents requis. 

Catégorie 
(administrateur/actionnaire) 

Préciser le % 
d’actions avec droit 

de vote, le cas 
échéant 

 M. 
 Mme Nom :  Prénom :  Adm.       Act.     

 M. 
 Mme Nom :  Prénom :  Adm.       Act      

 M. 
 Mme Nom :  Prénom :  Adm.       Act.     

 M. 
 Mme Nom :  Prénom :  Adm.       Act      

 M. 
 Mme Nom :  Prénom :  Adm.       Act.     

Nommer chacune des personnes morales et des fiducies actionnaires de l’entreprise qui acquiert des actifs  
Type 

(personne morale ou fiducie) 

% d’actions 
avec droit de vote, 

le cas échéant 

   

   

   

   

 

5.2 Portrait de la personne morale actionnaire de l’entreprise qui acquiert des actifs, le cas échéant 
Si vous avez inscrit une personne morale, nommez chacun des administrateurs et actionnaires de cette personne morale.  

Nom de la personne morale visée par ce portrait :  

Nommer les personnes physiques administrateurs et actionnaires de l’entreprise 

Chacune des personnes 
physiques inscrites doit remplir et 
signer une section 6 et y joindre 

les documents requis. 

Catégorie 
(administrateur/actionnaire) 

% d’actions 
avec droit de vote, 

le cas échéant 

 M. 
 Mme Nom :  Prénom :  Adm.       Act.     

 M. 
 Mme Nom :  Prénom :  Adm.       Act.     

 M. 
 Mme Nom :  Prénom :  Adm.       Act.     

 M. 
 Mme Nom :  Prénom :  Adm.       Act      

 M. 
 Mme Nom :  Prénom :  Adm.       Act.     

Nommer chacune des personnes morales et des fiducies actionnaires de l’entreprise 
Type 

(personne morale ou fiducie) 

% d’actions 
avec droit de vote, 

le cas échéant 

   

   

   

   

 

Nom de la personne morale suivante visée par ce portrait :  

Nommer les personnes physiques administrateurs et actionnaires de l’entreprise 

Chacune des personnes 
physiques inscrites doit remplir et 
signer une section 6 et y joindre 

les documents requis. 

Catégorie 
(administrateur/actionnaire) 

% d’actions 
avec droit de vote, 

le cas échéant 

 M. 
 Mme Nom :  Prénom :  Adm.       Act.     

 M. 
 Mme Nom :  Prénom :  Adm.       Act      

 M. 
 Mme Nom :  Prénom :  Adm.       Act.     

 M. 
 Mme Nom :  Prénom :  Adm.       Act      

 M. 
 Mme Nom :  Prénom :  Adm.       Act.     

Nommer chacune des personnes morales et des fiducies actionnaires de l’entreprise 
Type 

(personne morale ou fiducie) 

% d’actions 
avec droit de vote, 

le cas échéant 
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