
The Corporations Act/Loi sur les corporations 

20___ ANNUAL BUSINESS RETURN 
20___ COMPTE RENDU ANNUEL

1-Name of corporation / Nom de la corporation Manitoba Corporation No / No de la corporation au Manitoba 

2-Address of head office / Adresse du siège social Mailing address, if different /Adresse postale, si elle est 
différente 

3-Name, address and email of contact person for this return / Nom, adresse et e-mail de la personne ressource

4-Attorney for service in Manitoba / Procureur désigné aux fins de signification au Manitoba

5-Jurisdiction of incorporation /Ressort de constitution

6-Directors (if changed (appointed or ceased) give date) /Administrateurs (s'il y a eu des changements (nomination ou décès), préciser la
date)

Full name / 
Nom complet 

Residence address / 
Adresse personnelle 

Date of change / 
Date du changement 

7-Officers / Dirigeants

Full name / Office held / 
Nom complet 

Residence address / 
Adresse personnelle Poste 

Form 28/Formule 28 
(R2000) 



8- The following hold 10% or more of the issued shares of any class of shares /Les personnes énumérées ci-après détiennent au moins 10%
des actions émises de toute catégorie:

Full name / 
Nom complet 

Residence address / 
Adresse personnelle 

Number and classes of shares/ 
Nombre d'actions et catégorie 

Where the shareholder is a body corporate, give its legal name and the address of its head office. / Les actionnaires qui sont des personnes 
morales doivent indiquer leur dénomination et l'adresse de leur siège social. 

9- The corporation shall provide with this return La corporation doit joindre au présent compte rendu : 
a) Financial statements and report of the auditor of the corporation
for the year covered by this return, prepared in accordance with the
laws of the jurisdiction of incorporation of the corporation.

a) les états financiers et le rapport de son vérificateur pour l'année visée 
par le compte rendu, lesquels états financiers et lequel rapport sont
établis conformément aux lois du ressort de constitution de la
corporation;

b) Corporate organizational chart showing all affiliations. b) un organigramme indiquant toutes les affiliations;
c) Prescribed fee. c) un droit.

10- The corporation certifies that it has, in the year covered by this
return, sent to the Director as required under section 374 of The
Corporations Act

La corporation atteste que, au cours de l'année visée par le compte 
rendu, elle a envoyé au directeur, tel que l'exige l'article 374 de la Loi 
sur les corporations: 

a) Copy of every statement of a financial nature relating to the
corporation that was distributed to its shareholders;

a) une copie de chaque état financier la touchant qui a été remis aux
actionnaires;

b) Copy of any application and supporting documents filed under a
law of Canada, of any province other than Manitoba or of any territory
of Canada for any change to its instrument of incorporation or
registration status and a copy of any approval or refusal received in
respect of any such application;

b) une copie de toute demande de modification de son acte constitutif
ou de son enregistrement, de même que des pièces justificatives qui
s'y rattachent, déposées en vertu d'une loi du Canada, d'une autre
province que le Manitoba ou d'un territoire du Canada ainsi qu'une
copie de l'approbation ou du rejet reçu à l'égard de la demande;

c) Copy of any change made to its instrument of incorporation or its
authority to carry on business in Canada, in any province other than
Manitoba or in any territory of Canada;

c) une copie de toute modification apportée soit à son acte constitutif,
soit au document l'autorisant à exercer son entreprise au Canada, dans 
une autre province que le Manitoba ou dans un territoire du Canada;

d) Copy of any agreement with or undertaking given to a regulatory
authority of Canada, of any province other than Manitoba or of any
territory of Canada in which it carries on business that restricts its
business activities or requires it to take specific actions to return to
regulatory compliance;

d) une copie de tout accord conclu avec un organisme de
réglementation du Canada, de toute autre province que le Manitoba ou
de tout territoire du Canada où elle exerce son entreprise, ou une copie 
de tout engagement remis à un tel organisme de réglementation, lequel 
accord ou engagement restreint ses activités commerciales ou lui
enjoint de prendre des mesures précises afin de se conformer de
nouveau à des dispositions législatives ou réglementaires;

e) Notice of the making of an order by a court or person in  Canada,
in any province other than Manitoba or in any territory of Canada that
is in the nature of an order or direction made under sections 350, 351,
352, 354 or 356 of The Corporations Act;

e) un avis concernant toute ordonnance rendue par un tribunal ou tout
ordre donné par une personne au Canada, dans toute autre province
que le Manitoba ou dans tout territoire du Canada, laquelle ordonnance 
ou lequel ordre est de même nature qu'une ordonnance rendue ou
qu'un ordre donné en vertu des articles 350, 351, 352, 354 ou 356 de
la Loi sur les corporations;

f) Notice of any change in the membership of its board of directors;
and

f) un avis concernant tout changement au sein de son conseil
d'administration;

g) Notice of any change in the address of its head office g) un avis concernant tout changement d'adresse de son siège social.

Submit with this return any of the above information not previously
provided and explain why it was not provided within the time
required under The Corporations Act.

Remettre avec le présent compte rendu les renseignements qui n'ont 
pas encore été fournis et donner les raisons pour lesquelles ces 
renseignements n'ont pas été fournis dans le délai imparti par la Loi sur 
les corporations. 

11-The corporation certifies that the information provided on, or with,
this  return is correct and complete.

DATE / DATE : SIGNATURE / SIGNATURE :

La corporation atteste que les renseignements contenus dans le 
présent compte rendu ou joints à celui-ci sont exacts et complets. 

OFFICE HELD / POSTE : 

Form 28/Formule 28 (R2000) 
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