
1 - Dénomination de l'organisation 

4 - Fondement législatif pour dissoudre l'organisation 

3 - Le statut de l'organisation (ne cochez qu'une seule case)

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL) 
Formulaire 4019 

Déclaration d'intention de dissolution

2 - Numéro d'organisation  

JE CONFIRME QUE par résolution extraordinaire, les membres ont résolu de liquider et dissoudre l'organisation conformément à l'article 221.

JE CONFIRME QUE l'organisation n'est ni en faillite ni insolvable.           

JE CONFIRME QUE l'organisation est en faillite ou est insolvable, toutefois le fiduciaire/séquestre a soit été libéré depuis au moins trois ans ou a 
transmis le rapport définitif et l'état de compte au surintendant des faillites il y a au moins trois ans.  

ISED-ISDE 3599F (2016-11)

Note : La personne qui fait une déclaration fausse ou trompeuse, ou qui aide une personne à faire une telle déclaration, commet une 
infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement 
maximal de six mois ou l'une de ces peines (paragraphe 262(2) de la Loi BNL). 

5 - Déclaration
Je déclare que je suis un administrateur ou un dirigeant autorisé de l'organisation.

Nom en caractères d'imprimerie : Numéro de téléphone :

Signature :

-
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Note : La personne qui fait une déclaration fausse ou trompeuse, ou qui aide une personne à faire une telle déclaration, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois ou l'une de ces peines (paragraphe 262(2) de la Loi BNL). 
5 - Déclaration
Je déclare que je suis un administrateur ou un dirigeant autorisé de l'organisation.
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FR
Guy Chaussé and Alain Gratton
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