
oui non

Prénom et nom de famille Date d'entrée en 
fonction AAAA/MM/JJ

Adresse 
Doit être une adresse municipale, une case postale n'est pas acceptable

3 -  Les individus suivants sont de nouveaux administrateurs 

oui non

oui non

oui non

Membre de la  
coopérative

Résident  
canadien

oui non

oui non

Note: Toute personne qui contrevient sciemment aux dispositions de la présente loi ou qui ne satisfait pas à une obligation commet une infraction 
punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (article 349 de la Loi canadienne sur les coopératives).

6 - Déclaration 
J'atteste que je possède une connaissance suffisante de la coopérative et que je suis autorisé à signer ce formulaire.

                                                    Signature                                   Nom en caractères d'imprimerie

2 - Numéro de coopérative

-

4 - Les individus suivants ne sont plus administrateurs de la coopérative

               PRÉNOM 
Date de cessation 

(AAAA-MM-JJ)               NOM DE FAMILLE 

Loi canadienne sur les coopératives  
Formulaire 3006 

CHANGEMENTS CONCERNANT LES ADMINISTRATEURS 

1 - Dénomination sociale de la coopérative

ISED-ISDE 2667F (2016-12)

5 - Changement d'adresse d'un administrateur 

NOUVELLE ADRESSE (une case postale n'est pas acceptable)PRÉNOM NOM DE FAMILLE
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3 -  Les individus suivants sont de nouveaux administrateurs 
Membre de la 
coopérative
Résident 
canadien
Note: Toute personne qui contrevient sciemment aux dispositions de la présente loi ou qui ne satisfait pas à une obligation commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (article 349 de la Loi canadienne sur les coopératives).
6 - Déclaration 
J'atteste que je possède une connaissance suffisante de la coopérative et que je suis autorisé à signer ce formulaire.
                                                    Signature
2 - Numéro de coopérative
4 - Les individus suivants ne sont plus administrateurs de la coopérative
Loi canadienne sur les coopératives 
Formulaire 3006
CHANGEMENTS CONCERNANT LES ADMINISTRATEURS 
ISED-ISDE 2667F (2016-12)
5 - Changement d'adresse d'un administrateur 
F
Guy Chaussé and Gary Kenny
Aout 2008
Innovation, Sciences and Economic Development Canada
FORMULAIRE 3006 -CHANGEMENT CONCERNANT LES ADMINISTRATEURS 
Nancy Mathieu
ISED-ISDE 2667F - CHANGEMENT CONCERNANT LES ADMINISTRATEURS
Decembre 2016
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