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Instructions for Completing
FEES
There is no fee payable for filing an Appointment of Agent for Service/Revised Appointment of Agent for Service.
FORMAT OF DOCUMENTS
The Appointment of Agent for Service or Revised Appointment of Agent for Service must be in Form 2 prescribed by Ontario Regulations
made under the Extra-Provincial Corporations Act.
GENERAL
An Agent for Service must be a natural person 18 years of age or older, having his/her residence in the Province of Ontario or a corporation
(other than the applicant) having its registered office in the Province of Ontario.
Where the Agent is a corporation, the Consent to Act as Agent for Service shall be executed in the name of the corporation under the
signature of an officer or a director of the corporation which is to act as the agent.
All information must be typewritten or, if completed by hand, be printed in BLOCK CAPITAL letters. All documents filed with the Branch
are microfilmed and must therefore be neat, legible and suitable for microfilming. Documents which do not conform to this standard will
be returned to the corporation. We recommend the form be completed using heavy black typewriter ribbon or black pen.
ONTARIO CORPORATION NUMBER
“Ontario Corporation Number” appears in the top right corner of the extra-provincial licence issued to the corporation. Where a Revised
Appointment of Agent for Service is prepared, the Ontario corporation number must be set out by the appointing corporation.
EXECUTION STATEMENT
The form must be in duplicate and both copies must have original signatures.

The Original Appointment or Revised Appointment is to be mailed or delivered to:
Ministry of Government Services
Companies and Personal Property Security Branch
393 University Ave Suite 200
Toronto ON M5G 2M2
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(en français au verso)

Ministère des Services
gouvernementaux

Direction des compagnies et
des sûretés mobilières
393, avenue University, bureau 200
Toronto ON M5G 2M2

Désignation du mandataire
aux fins de signification/
Modification de la
désignation de mandataire
Formule 2
Loi sur les personnes
morales extraprovinciales

Pour remplir la formule
DROITS
Aucuns droits ne sont perçus pour le dépôt de la présente formule.
FORMULE À DÉPOSER
La désignation du mandataire aux fins de signification doit être présentée sur la Formule 2 -- Désignation du mandataire aux fins de
signification / Modification de la désignation de mandataire — prescrite par le Règlement de la Loi sur les personnes morales
extraprovinciales de l'Ontario.
GÉNÉRALITÉS
Le mandataire désigné aux fins de signification doit être une personne âgée d'au moins 18 ans et résidant en Ontario, ou une personne
morale (autre que le demandeur) ayant son siège en Ontario.
Si le mandataire est une personne morale, le Consentement à agir en qualité de mandataire aux fins de signification doit être signé
par un dirigeant ou un administrateur de la personne morale, au nom de celle-ci.
Tous les renseignements doivent être tapés à la machine ou, s'ils sont indiqués au stylo, inscrits en LETTRES MAJUSCULES. Tous
les documents déposés auprès de la Direction des compagnies sont microfilmés; l'écriture doit donc être soignée et lisible. Les
documents non conformes à cette règle seront renvoyés à la société. Pour une présentation soignée, nous recommandons l'utilisation
d'un ruban de machine épais noir ou d'un stylo noir.
NUMÉRO DE LA SOCIÉTÉ EN ONTARIO
Le numéro de la société en Ontario est indiqué dans le coin supérieur droit du permis extraprovincial délivré à la société. Si on remplit
la présente formule pour modifier la désignation du mandataire, la société doit inscrire le numéro de la société en Ontario.
SIGNATURE
La Formule doit être signée en double exemplaire. Les signatures doivent être originales.

La Désignation du mandataire aux fins de signification, originale ou modifiée, doit être envoyée par la poste ou livrée à l'adresse suivante :
Ministère des Services gouvernementaux
Direction des compagnies et des sûretés mobilières
393, avenue University, bureau 200
Toronto (Ontario) M5G 2M2

07064(07/2005)

© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2005

(English on reverse)

Form 2
Extra-Provincial
Corporations
Act
Formule 2
Loi sur les
personnes morales
extraprovinciales

Check (X) the
appropriate box
Cochez (X) la
case appropriée

APPOINTMENT OF AGENT FOR SERVICE
DÉSIGNATION DU MANDATAIRE AUX FINS DE SIGNIFICATION

or/ou

Ontario Corporation Number
Numéro de la société en Ontario

1.

REVISED APPOINTMENT OF AGENT FOR SERVICE
MODIFICATION DE LA DÉSIGNATION DE MANDATAIRE

(Name of appointing corporation)
(Dénomination sociale de la société désignant le mandataire)

(hereinafter called the "Corporation") hereby nominates, constitutes and appoints
(ci-après appelée la «société») constitue

(Name of agent giving first name, initials and surname; or full Corporate Name)
(Mandataire : prénom, initiale et nom de famille; ou dénomination sociale complète)

Postal/Zip Code / Code postal/zip

(Business address of the agent, including Street Number, Suite or Room Number and Municipality)
(Adresse d'affaires du mandataire : numéro et rue, bureau et municipalité)

its true and lawful agent for service, to act as such, and as such to sue and be sued, plead and be impleaded in any court
in Ontario and generally on behalf of the corporation within Ontario to accept service of process and to receive all lawful notices and,
for the purposes of the corporation, to do all acts and to execute all deeds and other instruments relating to the matters within the
scope of this appointment. Until due lawful notice of the appointment of another and subsequent agent has been given to and accepted
by the Director under the Extra-Provincial Corporations Act, service of process or of papers and notices upon the said agent for service
shall be accepted by the corporation as sufficient service.
son mandataire aux fins de signification, qui agira en cette qualité, soutiendra à titre de demandeur ou de défendeur les actions
en justice intentées en Ontario et, de manière générale, recevra et acceptera en Ontario, au nom de la société, tous actes de procédure
et tous avis requis ou autorisés par la loi, accomplira toutes actions et signera tous actes et autres instruments relativement aux affaires
entrant dans le cadre du présent mandat. Tant qu'un avis en bonne et due forme visant à désigner un autre mandataire n'aura pas
été donné au directeur et accepté par lui, conformément à la Loi sur les personnes morales extraprovinciales, la société accepte comme
suffisante la signification au mandataire susmentionné desdits actes de procédure, avis et autres documents.

(Name of Corporation / Dénomination sociale de la société)

Dated
Date
year / année

month / mois

day / jour

BY:

(Corporate Seal)
(Sceau de la société)

(Signature)

(Description of Officer / Titre)

(Signature)

(Description of Officer / Titre)

CONSENT TO ACT AS AGENT FOR SERVICE
CONSENTEMENT À AGIR EN QUALITÉ DE MANDATAIRE AUX FINS DE SIGNIFICATION
I / Je soussigné(e),
(Name of Agent in full; if Corporation, full Corporate Name)
(Nom complet du mandataire; si personne morale, dénomination sociale complète)

,

of / dont l'adresse
d'affaires est :

(Business address including Street Number, Suite or Room Number and Municipality)
(Adresse d'affaires : numéro et rue, numéro du bureau et municipalité)

Ontario, hereby consent to act as the agent for service in the Province of Ontario of
en Ontario, consens par les présentes à agir, dans la Province de l'Ontario, en qualité de mandataire aux fins de signification de

(Name of Corporation / Dénomination sociale de la société)

pursuant to the appointment executed by the said corporation on the
en vertu du présent mandat que ladite société a signé le
day of
jour de
authorizing me to accept service of process and notices on its behalf
ledit mandat m'autorise à recevoir et à accepter au nom de la société
tous actes de procédure, avis et autres documents.
Dated
Date
year / année

07064(07/2005)

month / mois

(Signature of witness /
Signature du témoin)

Print/Imprimer

, year
année

day / jour

(Signature of the consenting person or Officer/Director of Corporation)
(Signature du mandataire; si personne morale, signature du dirigeant / administrateur
agissant en son nom)

Reset/Recommencer

;

