Constitution en société canadienne
Ingénieurs Canada
55, rue Metcalfe, bureau 300 Ottawa
(Ontario) K1P 6L5
Objet : Dénomination sociale proposée – [Insérez la dénomination sociale proposée]
J’aimerais constituer une entreprise en société canadienne en utilisant la dénomination sociale [insérez la
dénomination sociale proposée]. La société prévoit annoncer, offrir et/ou fournir ses services en/au [énumérez les
zones de compétences provincials et territoriales].
Cette lettre a pour objet de demander le consentement d’Ingénieurs Canada quant à l’utilisation [du terme/des
termes] [insérez le ou les termes appropriés, comprenant INGÉNIEUR, GÉNIE, ING., INGÉNIEUR CONSEIL,
INGÉNIERIE, ENGINEER, PROFESSIONAL ENGINEER, P.ENG., CONSULTING ENGINEER et/ou ENGINEERING]dans la
dénomination sociale proposée, plus précisément un consentement écrit inconditionnel pour pouvoir obtenir un
certificat de constitution en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Pour appuyer ma demande, je m’engage à ce qui suit :
•

La société et/ou ses employés (selon les exigences de la législation provinciale et territoriale relative à l’exercice
du génie) devront obtenir et maintenir en vigueur un permis d’exercice de chacun des organismes de
réglementation du génie des provinces où la société envisage d’annoncer, d’offrir ou de fournir ses services.

•

Si elle annonce, offre ou fournit ses services au-delà de la zone ou des zones de compétence mentionnées cidessus, la société devra obtenir, auprès des organismes de réglementation du génie concernés, l’autorisation
d’utiliser sa dénomination sociale dans les autres zones de compétence visées par ses services.

•

Il est entendu que la société ne peut annoncer, offrir, ni fournir ses services au Québec sous la dénomination
sociale proposée.

•

La société devra se conformer aux lois et aux règlements provinciaux et territoriaux applicables qui régissent la
profession d’ingénieur.
La société conviendra que toute utilisation du mot [insérer le(s) terme(s) pertinent(s), comprenant ENGINEER,
PROFESSIONAL ENGINEER, P.ENG., CONSULTING ENGINEER, ENGINEERING, INGÉNIEUR, GÉNIE, ING., INGÉNIEUR
CONSEIL and/or INGÉNIERIE] dans la dénomination sociale ne lui confère aucun droit de marque de commerce à
l’égard de ce mot et est donc exclue.

•

Je joins, comme exigé, [une copie/des copies] [de la lettre/des lettres] d’autorisation obtenue[s] de [insérez les noms
des organismes de réglementation du génie provinciaux et territoriaux], où la société envisage d’annoncer, d’offrir
ou de fournir ses services.
Je reconnais que cette lettre, accompagnée des renseignements et des engagements indiqués ci-dessus, sera
transmise à [insérer les noms des organismes provinciaux et territoriaux de réglementation du génie qui fournissent
l’autorisation] et qu'elle sera conservée dans leurs dossiers, au cas où ils auraient besoin de vérifier ou de faire
exécuter n’importe lequel de ces engagements.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi au [insérez votre numéro de téléphone] ou à
[insérez votre adresse courriel].
Signé à__________________, __________________, ce ______jour de ____________ , 20_____ .
(ville)
(province/territoire)
(mois)
Signature : ____________________________
Nom au complet : ___________________________
Titre : ______________________________

