FORMULAIRE DÉTAILLANT LES ADMINISTRATEURS
OU LES ADMINISTRATRICES ET LES ACTIONNAIRES

PROGRAMMES COURANTS DU FMC
2021-2022

Société requérante :

_____________________________________________________________

Date:

1.

(AAAA-MM-JJ)

Je,

, suis le (la) président(e) de la société requérante et confirme que je suis

un(e) citoyen(ne) _____________________. Je confirme avoir fait une vérification complète et diligente de tous les
faits pertinents pour la préparation de ce formulaire et avoir une connaissance personnelle de ces faits.
Les actionnaires de la société requérante sont :

Nom des actionnaires

Nombre d’actions
Citoyenneté des
détenues
actionnaires
% et catégorie

Est-ce que l’actionnaire est membre
d’une « Communauté reflétant la
diversité » tel que le terme est défini à
la section 2.1.1 des Principes
directeurs?
OUI/NON

Les administrateurs ou administratrices de la société requérante sont :

Nom des administrateurs ou
administratrices

Citoyenneté des administrateurs ou
administratrices

Est-ce que l’administrateur ou
l’administratrice est membre d’une
« Communauté reflétant la diversité »
tel que le terme est défini à la section
2.1.1 des Principes directeurs?
OUI/NON
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*** Pour les sociétés cotées en bourse uniquement, merci de ne pas tenir compte de la section concernant les
actionnaires et de remplir la section ci-dessous ***

Nom de la ou du chef de la
direction

Citoyenneté de la ou du chef de la
direction

Est-ce que la ou le chef de la direction
est membre d’une « Communauté
reflétant la diversité » tel que le terme
est défini à la section 2.1.1 des
Principes directeurs?
OUI/NON

2.

Il n’existe aucun droit, entente ou option de quelque nature que ce soit susceptible de porter préjudice, modifier ou
changer de quelque façon que ce soit le contrôle de la société requérante;

3.

Je reconnais que le Fonds des médias du Canada se fiera à ce formulaire afin de déterminer si la société requérante
est une entité canadienne au sens de la Loi sur Investissement Canada;

4.

J’ai lu et je comprends les articles 1 à 3 et 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada L.R. 1985, ch.28 (1er suppl.);

5.

La société requérante est bien sous contrôle canadien au sens des articles 3 et 26 à 28 de la Loi sur Investissement
Canada;

6.

Aucune décision ministérielle n’a été prise et aucune déclaration n’a été faite par rapport à la société requérante en
vertu des paragraphes 26(2.1) et 26 (2.2) de la Loi sur investissement Canada et il n’existe aucun fait ou aucune
circonstance susceptible de donner lieu à une telle décision ministérielle ou à une telle déclaration;

7.

Il n’existe aucun fait ou circonstance susceptible de modifier le contrôle canadien de la société requérante.

J’atteste que tous les renseignements fournis sont exacts et complets et que je n’ai pas omis d’informations
importantes.
J’atteste que toute l’information relative à l’auto identification des actionnaires et administrateurs ou
administratrices (ou de la/du chef de la direction, le cas échéant) est transmise de façon volontaire, et si cette
information est effectivement transmise, je consens à ce que le FMC l’utilise pour déterminer l’admissibilité à ses
programmes ou aux parts exclusivement réservées dans les budgets des programmes, pour calculer les crédits
d’enveloppe de rendement, pour attribuer des points en fonction des grilles d’évaluation ou à des fins de
statistiques et d’analyses (selon le cas).

Signature :

Signature :

Je suis dûment autorisé(e)

Je suis dûment autorisé(e)
Nom :

(Lettres moulées)

Titre :
Date:

Nom :

(Lettres moulées)

Titre :
(AAAA/MM/JJ)

Date:

(AAAA/MM/JJ)
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