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INTRODUCTION 
« La plupart des erreurs consistent en cela seul que nous ne donnons pas correctement leurs noms aux choses », disait Spinoza. 
Cette citation résume à elle seule très bien l’importance de la dénomination sociale de votre corporation.

La dénomination sociale (c.-à-d. le nom) est ce qui permet d’identifier un organisme en tant que personne morale ; c’est 
l’équivalent du nom de famille d’une personne physique.

Le nom de votre corporation est très important : c’est lui qui constitue la première forme de publicité de votre groupe. Un nom 
bien choisi contribuera à attirer des jeunes dans votre groupe. Il est donc essentiel de bien choisir le nom de votre groupe et nous 
vous aiderons à le faire.

Si, en théorie, le choix du nom de votre groupe est libre, la pratique est différente. Le nom que vous allez choisir pour votre groupe 
devra respecter certaines règles fixées par la loi et les recommandations issues des politiques scoutes nationales. 

Si ce document s’adresse en priorité aux groupes qui souhaitent changer de dénomination sociale, il peut aussi être utile aux 
personnes désirant créer un nouveau groupe, car les règles sont quasiment identiques. 

Plusieurs motifs peuvent pousser un groupe à vouloir changer de nom : éviter une potentielle confusion, rafraîchir son image, 
etc. Si la marche à suivre pour procéder à un changement de dénomination sociale est plutôt simple (à condition de suivre 
attentivement les différentes étapes que nous allons décrire), le choix de la nouvelle dénomination est, quant à lui, plus compliqué.

Si vous n’avez pas bien choisi votre nom initial ou si de nouveaux événements vous ont obligé à le changer, c’est le moment de bien 
choisir la nouvelle dénomination de votre groupe, car cette démarche demande du temps (tâches administratives) et de l’argent. Il 
est important de comprendre que le nom choisi pour votre groupe jouera un rôle essentiel dans l’image de celui-ci et, par ricochet, 
dans l’image de votre district et de la Fédération.

La lecture de ce petit guide ne vous empêche pas de communiquer avec l’Association ou l’autorité de votre province en matière de 
corporations (ex. : Registraire des entreprises au Québec, Corporations Canada au fédéral,…), en cas de doute ou si vous avez des 
questions. Quelques notes ont été ajoutées afin de vous aider à mieux comprendre la procédure.

Avant de changer de nom, vous devrez affronter plusieurs problématiques. À quoi sert la dénomination sociale ? Comment choisir 
un nouveau nom ? Quelle est la procédure à suivre pour changer de nom ?

Nous allons répondre de manière succincte à ces questions en développant, dans un premier temps, l’importance de la 
dénomination sociale puis, dans un deuxième temps, en nous concentrant sur les obligations qui s’imposent au groupe avant 
d’expliquer la procédure à suivre.

LE NOM DE VOTRE
CORPORATION EST
TRÈS IMPORTANT ;
C’EST LUI QUI CONSTITUE 
LA PREMIÈRE FORME 
DE PUBLICITÉ DE 
VOTRE GROUPE
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SECTION 1

LA DÉNOMINATION SOCIALE,
UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE
L’IDENTITÉ DU GROUPE
Tel que mentionné dans l’introduction, le nom d’une personne morale est un élément 
déterminant dans la réussite de celle-ci, à tel point que certaines compagnies font appel à des 
sociétés spécialisées pour les aider à trouver leur nom.

La dénomination sociale de votre corporation constitue un de vos premiers actifs, il est 
important de bien la protéger en respectant la procédure que nous décrirons par la suite.

Si la loi prévoit certaines dispositions quant au choix de la dénomination et que l’Association 
fournit plusieurs recommandations, il sera tout de même essentiel de vous poser plusieurs 
questions pour trouver le nom idéal :

• Le nom de ma corporation peut-il être confondu avec celui d’un groupe déjà existant ?
• Le nom de ma corporation permet-il aux individus de m’identifier facilement ?
• Le nom de ma corporation permet-il d’assurer la crédibilité de mon groupe ?

Comme vous l’aurez compris, le choix du nom de votre groupe demande une réelle réflexion. 
Il est indispensable de ne pas négliger cette étape, que ce soit lors de la création de votre 
groupe ou lors du changement de dénomination de votre groupe.

Avant de commencer à étudier la procédure, les règles légales et les préconisations de 
l’Association des scouts du Canada (ASC), il est important d’attirer votre attention sur quelques 
écueils à éviter :

• Choisir un nom déjà utilisé. Si vous choisissez un nom déjà utilisé, le Registraire 
rejettera votre demande, ce qui constituera une importante perte de temps.

• Utiliser un nom de personne. Si vous choisissez le nom d’une personne, vous vous 
exposez au risque que celle-ci ou ses héritiers vous demandent de changer votre 
dénomination et de payer un dédommagement.

• Utiliser un nom trop quelconque qui ne permet pas aux individus d’identifier 
clairement votre groupe scout.

• Choisir un nom peu sérieux qui porterait atteinte à la crédibilité de votre groupe, de 
votre district et de l’ASC.

Après avoir brièvement expliqué l’importance de la dénomination sociale, il est nécessaire 
d’aborder les obligations légales et les recommandations de l’ASC en ce qui concerne le choix 
de votre dénomination sociale.
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SECTION 2

OBLIGATIONS LÉGALES ET
RECOMMANDATIONS DE L’ASC
Il existe un certain nombre d’obligations légales qui vont régir le choix de votre dénomination sociale. Il est indispensable de les 
respecter si vous souhaitez que la nouvelle dénomination sociale de votre groupe soit acceptée. Nous diviserons donc cette section 
en deux parties : dans un premier temps, une étude de la loi puis une seconde partie consacrée aux recommandations de l’ASC.

I-LISTE DES OBLIGATIONS LÉGALES

Il existe de très nombreuses obligations prévues par la loi. Celles-ci sont très diverses et peuvent concerner aussi bien le contenu que 
la forme.

AVERTISSEMENT 
La suite du présent guide contient de nombreuses références aux lois ou aux structures administratives du Québec et au niveau fédéral. Pour les 
groupes concernés par d’autres lois, il appartient aux lecteurs de trouver les lois ou structures équivalentes de leurs provinces respectives. Le centre 
national reste à la disposition de ces groupes pour les éclairer dans leurs démarches. En ce qui concerne les exigences linguistiques du Québec, l’Asso-
ciation les estime néanmoins pertinentes pour tout le Canada francophone.

A-LES EXIGENCES LIÉES À LA FORME

Concernant la forme, les services d’administration provinciaux 
et fédéraux recommandent la présence de trois éléments 
(deux éléments facultatifs et un élément obligatoire) dans la 
dénomination sociale d’une corporation. Le respect de ces 
règles est votre meilleure chance pour l’acceptation de votre 
nouvelle dénomination par le Registraire.

Exposons succinctement ces trois éléments1 :

• Élément descriptif. C’est l’élément le plus simple ; il 
sert à décrire la nature de la corporation. L’Association 
recommande l’utilisation des expressions suivantes : « Le 
groupe scout de localisation » ou « Les scouts du groupe 
de localisation ».

• Élément distinctif. C’est l’élément qui rendra votre nom 
unique ; c’est donc l’élément le plus important de votre 
nom. L’Association recommande aux groupes d’utiliser 
l’élément géographique qui leur correspond le mieux, 
c’est-à-dire le nom de la ville ou du quartier dans lequel 
votre groupe est implanté.

• Élément juridique. C’est l’élément obligatoire mentionné 
par la loi qui sert à déterminer la forme juridique de 
votre corporation. Dans le cadre d’un groupe souhaitant 
s’incorporer, il faut utiliser le terme « incorporation » ou 
son abréviation « inc. ».

• Exemple : « Le groupe scout des Laurentides incorporé » ou 
« Les scouts du groupe des Laurentides inc. ».

B-LES EXIGENCES LIÉES AU CONTENU

De nombreuses règles2 vont régir le choix des termes 
utilisés dans votre dénomination. Parmi les règles prévues, 
nombreuses sont celles qui relèvent du bon sens, mais il 
demeure important de les énumérer.

Concernant les obligations :
• La Loi québécoise sur les compagnies mentionne l’obligation 

d’utiliser un nom français, conforme à la Charte de la langue 
française3. Cette obligation ne figure pas dans la loi fédérale, 
mais dans la mesure où l’Association des scouts du Canada 
a pour mission de promouvoir le scoutisme francophone, 
il paraît indispensable d’utiliser un nom francophone pour 
votre groupe, et ce, même si celui-ci n’est pas soumis aux lois 
provinciales du Québec.

• La dénomination sociale choisie doit indiquer correctement 
la forme juridique de la corporation (« incorporé » ou 
« inc. »). Cette obligation reprend l’obligation liée à la 
forme que nous avons évoquée précédemment.

Concernant les interdictions, le nom choisi ne doit pas :
• Contenir une expression qui évoque une idée immorale, 

obscène ou scandaleuse.
• Être identique à un nom utilisé par une autre personne, 

une autre société ou un autre groupe.
• Prêter à confusion avec un nom utilisé par une autre 

personne, une autre société ou un autre groupe.
• Être, de toute autre manière que ce soit, de nature à induire 

les tiers en erreur (ex. : fausse information géographique).

Le Registraire contrôlera le respect de ces obligations. Celui-ci 
pourra vous obliger à choisir une autre dénomination sociale 
ou à modifier la dénomination proposée s’il s’avérait que celle-ci 
ne respecte pas un des principes précédemment mentionnés.

1 Registraire des entreprises, « Définition et règles applicables au nom de l’entreprise », disponible 
en ligne sur http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/demarrer/definition-et-regles.aspx
2 « Loi sur les compagnies », P 1, S 4, art 9.1, disponible en ligne sur https://www.canlii.org/fr/qc/
legis/lois/rlrq-c-c-38/derniere/rlrq-c-c-38.html#art9.1_smooth
3 « Charte de la langue française », C 11, disponible en ligne sur http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/
ShowDoc/cs/C-11
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II-POLITIQUE DE L’ASC 

Dans sa politique relative au choix de la dénomination sociale des groupes, l’ASC a 
établi des règles claires afin d’assurer une certaine uniformité entre les groupes et, 
surtout, de faire en sorte que les noms choisis soient toujours conformes aux valeurs 
du scoutisme4.

A-OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

Pour comprendre la politique de l’ASC en matière de dénomination sociale, il faut 
comprendre que celle-ci poursuit trois objectifs principaux :

• Assurer une homogénéité entre les noms des groupes pour être plus facilement 
reconnaissable par le public.

• Éviter les noms inappropriés en assurant un contrôle préalable à celui du Registraire 
quant au changement de dénomination sociale.

• Pour les nouveaux groupes, l’ASC doit valider le nom choisi par les fondateurs 
afin de s’assurer que le nom du groupe ne porte pas atteinte à l’image du scoutisme.

B-RECOMMANDATIONS DE L’ASC RELATIVES 
AU CHOIX DE LA DÉNOMINATION SOCIALE

Il ne faut pas oublier que l’ASC est la principale garante de l’identité du scoutisme 
francophone au Canada et que, dans ce contexte, il lui revient de définir certaines 
règles afin d’assurer le respect de cette mission.

Avant de décrire les quelques recommandations formulées par l’Association, il est 
important de rappeler que toutes les procédures prévues le sont en conformité avec 
les lois fédérales et les lois provinciales du Québec.

De manière générale, la politique de l’ASC prévoit que chaque groupe qui souhaite 
changer sa dénomination sociale doit obtenir l’assentiment de l’entité scoute qui lui 
est supérieure. 

Dans la pratique, l’Association prévoit deux possibilités pour les groupes quant au 
choix de leur dénomination sociale :

• « Le groupe scout de « localisation » incorporé ou inc. »
• « Les scouts du groupe de « localisation » incorporé ou inc. »

Pour les districts intéressés :
• « Le district scout de « localisation » incorporé ou inc. »
• « Les scouts du district de « localisation » incorporé ou inc. »
• « Le district scout « nom distinctif » ». Attention avec cette dernière 

dénomination, si celle-ci vous laisse plus de libertés, elle augmente aussi les 
chances de voir votre choix refusé par l’Association ou par le Registraire.

Il reviendra aux districts d’attribuer un numéro aux groupes et de modifier ce numéro 
comme ils le souhaitent. Si les groupes peuvent utiliser ce numéro pour remplir 
certains documents administratifs, l’Association n’autorise pas l’utilisation du numéro 
de groupe comme dénomination sociale.

Exemple : Le nom « 25e groupe scout Sainte-Eulalie » ne peut être choisi auprès du 
Registraire, mais le groupe peut l’utiliser dans la pratique.

Le conseil d’administration désignera un responsable par district (un des dirigeants) 
qui sera responsable de l’application de ce règlement. Il peut s’agir du président du 
Conseil, du commissaire de district ou du directeur général.

Maintenant que nous avons exposé les règles, il est temps de présenter la procédure à suivre.
4 Politique PO-CN-2009
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SECTION 3

PROCÉDURE POUR LES
GROUPES INCORPORÉS AU QUÉBEC
La procédure décrite concerne les groupes créés en vertu de la Loi constituant en corporation la Fédération des scouts catholiques 
du Québec. ll est de leur devoir de se référer à la procédure du Registraire des entreprises de la province qui les concerne.

Dans un souci de compréhension, nous étudierons les étapes à suivre de manière succincte. Nous distinguerons la première partie 
de la procédure qui concerne le groupe et les autres entités scoutes, et la deuxième partie de la procédure qui relève du groupe 
et du Registraire.

I-PREMIÈRE PARTIE DE LA PROCÉDURE : LE GROUPE, LE DISTRICT ET L’ASC (ÉTAPES 1 À 5)

La procédure commence par l’obtention de l’accord du district et de l’Association et s’étend jusqu’à l’approbation du règlement par 
l’assemblée générale spéciale. Cette première partie se divise en quatre étapes.

A-LE RAPPORT DE RECHERCHE DE NOM

La première étape consiste à procéder gratuitement à une recherche et à une vérification de la dénomination sociale que vous 
souhaitez utiliser au moyen du service en ligne « Rechercher une entreprise au registre » quant à la dénomination sociale que 
vous souhaitez utiliser. La recherche s’effectue directement sur le site du Registraire (http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/
fr/consulter/rechercher/default.aspx). Dans le haut de la page, à droite, cliquez sur « Rechercher une entreprise au Registre », puis 
effectuez votre recherche. Une fois votre recherche effectuée, il est indispensable d’imprimer les résultats.

Le nom souhaité ne doit pas figurer dans le registre des entreprises. Si le nom est déjà utilisé, il est recommandé de choisir un nouveau 
nom ou de se renseigner sur l’utilisation du nom en question, car il est possible qu’il s’agisse d’un ancien groupe aujourd’hui inactif.

B-L’ACCORD DU DISTRICT 

Tout groupe qui souhaiterait modifier sa dénomination doit demander l’approbation du district et de l’Association.

Pour ce faire, le président du conseil de gestion doit remplir le formulaire figurant à l’annexe 2 et en faire parvenir une copie 
à l’Association et au district concerné. La nouvelle dénomination envisagée doit respecter les différentes règles énoncées 
précédemment (« Groupe scout de « localisation » inc. » ou « Les scouts du groupe de « localisation » inc. »).

C-ADOPTION D’UN RÈGLEMENT RELATIF AU CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE PAR LE CONSEIL 
DE GESTION ET CONVOCATION D’UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE

Un administrateur devra préparer un règlement relatif au changement de dénomination sociale en vue de le faire adopter par les 
membres du conseil. Un modèle de règlement figure à l’annexe 3 du présent document. Après l’adoption du règlement, le conseil 
devra convoquer une assemblée générale spéciale en respectant les conditions fixées dans ses règlements généraux. Un modèle 
d’avis de convocation à une assemblée générale spéciale figure à l’annexe 4 du présent document.

D-APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE

Après avoir adopté la résolution relative au changement de dénomination sociale du groupe, il reviendra aux membres de 
l’assemblée générale spéciale d’approuver ce règlement. L’approbation de l’assemblée générale est indispensable. Le règlement 
doit être approuvé par un vote à la majorité des 2/3 des membres présents.

E-ENVOI D’UNE COPIE DU RÈGLEMENT APPROUVÉ ET APPROBATION DE L’ASC

Une fois ledit règlement approuvé par l’assemblée générale spéciale, une copie du règlement devra être envoyée au district ainsi 
qu’à l’Association des scouts du Canada.

Après réception dudit règlement, le district fera parvenir une résolution confirmant que la demande a été acceptée. 

Après avoir réalisé ces quatre étapes, le groupe devra s’adresser au Registraire.
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II-DEUXIÈME PARTIE DE LA PROCÉDURE, LE GROUPE ET LE REGISTRAIRE

A-FORMULAIRE R-503 À REMPLIR EN LIGNE

La prochaine étape consiste à remplir en ligne le formulaire R-503 intitulé « Règlement concernant la modification » et à l’imprimer 
en deux (2) exemplaires.

Pensez à bien cocher « NOM » en haut du formulaire et inscrivez l’adresse du siège social de votre groupe. Complétez ensuite le 
formulaire et signez les deux exemplaires.

B-TRANSMISSION DES DOCUMENTS AU REGISTRAIRE DES ENTREPRISES

Le groupe doit ensuite envoyer tous les documents au Registraire des entreprises :
• Une copie du règlement approuvé par l’assemblée.
• Deux (2) exemplaires du formulaire R-503.
• Le rapport de recherche du nouveau nom daté de moins de six (6) mois.
• Un chèque de 55 $ à l’ordre du Registraire des entreprises (prix en juillet 2016).

Ces documents doivent être envoyés à l’adresse suivante :

C-TRANSMISSION DE L’AVIS DE CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE

Si les documents ont été correctement remplis et que le Registraire a approuvé votre demande, celui-ci vous fera parvenir un avis 
confirmant le changement de dénomination sociale. Il vous reviendra alors d’informer les organismes avec qui vous traitez du 
changement de dénomination sociale :

• ASC, district, membres ;
• Institutions financières, compagnies d’assurances ;
• Municipalité ;
• Fournisseurs ;
• Etc.

Revenu Québec
Direction principale du Registraire des entreprises

Constitution des personnes morales
C. P. 1153, succ. Terminus

Québec (Québec)
G1K 7C3
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SECTION 4

PROCÉDURE POUR LES GROUPES
INCORPORÉS AU NIVEAU FÉDÉRAL
La procédure pour changer de dénomination sociale pour les groupes incorporés sous la loi fédérale est légèrement différente de 
celle du Québec, mais les obligations légales quant au choix de la dénomination sociale sont similaires. L’ASC vous invite à vous 
référer à la Section 2 : Obligations légales et recommandations de l’ASC pour connaître les obligations liées au choix de votre 
dénomination sociale.

I-PREMIÈRE PARTIE DE LA PROCÉDURE : LE GROUPE, LE DISTRICT ET L’ASC

La procédure se subdivise en deux parties, la première concerne les relations entre le groupe, le district et l‘ASC et la seconde partie, 
les relations entre le groupe et Corporations Canada.

A-L’ÉTAPE PRÉALABLE, L’OBTENTION D’UN RAPPORT NUANS

C’est la première étape, il s’agit d’effectuer un rapport de recherche de nom afin de vérifier la disponibilité de celui-ci. En effet, si 
celui-ci est utilisé, il ne sera pas possible pour le groupe de choisir ce nom. Un rapport Nuans est aussi nécessaire pour l’Ontario, 
l’Alberta, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard.

La demande de rapport se fait directement en ligne à l’adresse suivante : http://www.corporationcentre.ca/docfr/pns/home.asp#.

Il est relativement simple de remplir le formulaire :
• Choisir Fédéral dans le menu déroulant
• Indiquez le nom de votre groupe conformément à la procédure prévue dans la Section 2 

(inscrire seulement la dénomination choisie dans sa version francophone)
• Précisez l’activité de votre groupe
• Vous devez ensuite procéder au paiement de la somme de 25 $.
• Si la dénomination sociale est libre et que celle-ci respecte les différentes exigences prévues par la loi, elle sera réservée au 

groupe pendant 90 jours.

B-L’ACCORD DU DISTRICT 

Tout groupe qui souhaiterait modifier sa dénomination doit demander l’approbation du district. Pour ce faire, le président du conseil 
de gestion doit remplir le formulaire figurant à l’annexe 2 et en faire parvenir une copie au district.

C-RÉSOLUTION DU CONSEIL DE GESTION

Un administrateur devra préparer un règlement relatif au changement de dénomination sociale en vue de le faire adopter par les 
membres du conseil de gestion (Annexe 3).

Après l’adoption du règlement, le conseil devra convoquer une assemblée générale spéciale en respectant les conditions fixées dans 
ses règlements généraux. Un modèle d’avis de convocation à une assemblée générale spéciale figure à l’Annexe 4 du présent document.

D-APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE

Il reviendra aux membres de l’assemblée générale spéciale d’approuver ce règlement relatif au changement de dénomination sociale 
du groupe. Le règlement doit être approuvé par un vote à la majorité des 2/3 des membres présents.

Une fois ledit règlement approuvé par l’assemblée générale spéciale, une copie du règlement devra être envoyée au district ainsi qu’à 
l’Association des scouts du Canada.
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II-DEUXIÈME PARTIE DE LA PROCÉDURE :
LE GROUPE ET CORPORATIONS CANADA

Après avoir obtenu l’accord du district, le groupe qui souhaite modifier sa dénomination sociale doit faire parvenir certains 
documents à Corporations Canada.

A-LE FORMULAIRE 4004

Le formulaire 4004 est disponible sur le site de Corporations Canada à l’adresse suivante : https://corporationscanada.ic.gc.ca/eic/
site/cd-dgc.nsf/vwapj/FRM-4004-f.pdf/$file/FRM-4004-f.pdf.

Le formulaire doit être rempli et envoyé dans les 90 jours qui suivent la réception du rapport Nuans.

B-ENVOI DES DOCUMENTS À CORPORATIONS CANADA

Pour que la demande soit acceptée par Corporations Canada, le formulaire 4004 doit être accompagné des documents suivants :
• Rapport Nuans de recherche de dénomination sociale
• Frais exigés de 200 $5 (ces frais sont susceptibles de modification)

Ces documents doivent être envoyés à l’adresse suivante :

C-TRANSMISSION DE L’AVIS DE CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE

Si les documents ont été correctement remplis et que Corporations Canada a approuvé votre demande, celui-ci vous fera parvenir un 
avis confirmant le changement de dénomination sociale. Il vous reviendra alors d’informer les organismes avec qui vous traitez 
du changement de dénomination sociale :

• ASC, district, membres ;
• Institutions financières, compagnies d’assurances ;
• Municipalité ;
• Fournisseurs ;
• Etc.

5 Corporations Canada, « Services, frais et délais d’exécution - Loi BNL », disponible en ligne sur : https://corporationscanada.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/cs04957.html

Corporations Canada
235, rue Queen

Ottawa (Ontario) K1A 0H5
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ANNEXE 1

QUI AGIT ? LES DIFFÉRENTES ÉTAPES POUR OBTENIR UNE NOUVELLE DÉNOMINATION SOCIALE

Registraire
 Si le Registraire approuve la demande, vous recevrez un avis confirmant le

 changement de dénomination sociale.

Groupe Demander l’approbation du district et de l’ASC pour le nouveau nom

Groupe
 Envoyer tous les documents au Registraire accompagné d’un chèque

 d’un montant de 55 $.

Groupe
 Remplir en ligne le formulaire R-503 et l’imprimer en deux (2) exemplaires

 sans oublier de les signer.

Groupe Informer les organismes avec qui vous traitez du changement de dénomination sociale.

SCHÉMA EXPLICATIF VALABLE AU QUÉBEC
(EXIGE ADAPTATION HORS DU QUÉBEC)

Groupe
 Procéder gratuitement à une recherche et à une vérification du nom au moyen du

 service en ligne «Rechercher une entreprise au registre»

Groupe
 Si le nouveau nom est approuvé, adopter un règlement relatif au changement

 de nom et convoquer une assemblée générale spéciale.

Groupe et ASC
 Approuver le règlement par la majorité des 2/3 des membres présents

 à l’assemblée générale spéciale

Groupe
 Envoyer une copie du règlement à l’ASC et au district qui adoptera une résolution

 et vous la fera parvenir pour approuver votre règlement
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Association des Scouts du Canada 
7331, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2R 2 E5

DEMANDE D’APPROBATION DE DÉNOMINATION SOCIALE

À qui de droit,
Pour des fins de changement de notre dénomination sociale, auriez-vous l’obligeance de nous 
dire si notre proposition est acceptable :

1-Situation actuelle :
Situation A - Notre corporation existe en vertu d’une Loi et sa dénomination sociale est la suivante : 

Situation B - Notre groupe, unité ou district existe mais il n’est pas constitué en corporation en 

vertu d’une Loi et sa dénomination est la suivante :

2-Nouvelle dénomination :
Pour des fins de changement, nous proposons d’utiliser la dénomination sociale suivante : 

ANNEXE 2

PRÉSIDENT(E) SECRÉTAIRE

NOM ACTUEL

ADRESSE DU SIÈGE

No D’ENTREPRISE DU QUÉBEC NEQ 

NOM ACTUEL

ADRESSE DU SIÈGE

INSCRIRE LE NOM PROJETÉ
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Association des Scouts du Canada 
7331, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2R 2 E5

RÈGLEMENT SPÉCIAL No                   RELATIF
AU CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE

Il est dûment résolu d’adopter un règlement changeant la dénomination sociale de l’entité ou de 
la corporation scoute :

Pour la remplacer par :

Copie certifiée conforme du règlement spécial relatif au changement de la dénomination sociale 

Adopté par les administrateurs du Conseil d’administration le  ___________________________________
et approuvé par au moins les deux tiers (2/3) des membres présents à l’assemblée générale 
extraordinaire convoquée à cette fin et tenue le  _________________________________________________ .

ANNEXE 3

PRÉSIDENT(E)

SIGNÉ À

SECRÉTAIRE

DATE

INSCRIRE LE NOM QUI EXISTE DÉJÀ

No D’ENTREPRISE DU QUÉBEC NEQ 

INSCRIRE LE NOM PROJETÉ

INSCRIRE LE NOUVEAU NOM

 (INSCRIRE LE NOM QUI EXISTE DÉJÀ)

 (UNIQUEMENT POUR LES CORPORATIONS)
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ANNEXE 4

DÉNOMINATION SOCIALE ACTUELLE DU GROUPE, DE L’UNITÉ OU DU DISTRICT

Association des Scouts du Canada 
7331, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2R 2 E5

AVIS DE CONVOCATION 
À UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE

PRENEZ AVIS qu’une assemblée générale spéciale aura lieu le  ___________________________________

à  __________________________________________________________________________________________ heures.

Lieu de l’assemblée :  ______________________________________________________________________________

      

Aux fins d’approuver un règlement relatif au changement de notre dénomination sociale ci-haut.

PRÉSIDENT(E)

SIGNÉ À

SECRÉTAIRE

DATE
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