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Print name / Nom (en lettres moulées)

Signature

I understand that making a statement that 
is misleading or untrue, or by not stating a 
fact that is required to be stated and that is 
necessary so as to not be misleading, may 
constitute an offence under section 144 of 
the Cooperatives Act.

I hereby certify that I am an officer of the 
cooperative and that the information above 
is true and accurate.

Je comprends que faire une déclaration trompeuse 
ou erronée ou ne pas relater un fait dont la 
présentation est requise ou nécessaire pour que la 
déclaration ne soit pas trompeuse peut constituer 
une infraction en vertu de l’article 144 de la Loi sur 
les coopératives.

Par la présente, j’atteste que je suis un 
agent autorisé de la coopérative et que les 
renseignements ci-dessus sont véridiques et exacts.

Declaration / Déclaration

the cooperative has resolved to remove its auditor. /  
la coopérative a décidé par voie de résolution de relever l’auditeur de ses fonctions. 

the cooperative has resolved not to appoint an auditor. /  
la coopérative a décidé par voie de résolution de ne pas nommer un auditeur. 

the cooperative has a vacancy in the office of auditor. / 
la coopérative a un poste d’auditeur à pourvoir.  

Name of removed auditor / Nom de l’auditeur destitué :

Name of previous auditor, if any /  
Nom de l’ancien auditeur, le cas échéant  :

Name of previous auditor, if any /  
Nom de l’ancien auditeur, le cas échéant  :

Name of current auditor / Nom de l’auditeur en poste :

Pursuant to the Cooperatives Act, an auditor 
is a chartered professional accountant. The 
auditor prepares a report either regarding the 
compilation, the review or the audit of the 
financial statements of the cooperative.

La Loi sur les coopératives définit un auditeur 
comme étant un comptable professionnel agréé. 
L’auditeur rédige un rapport sur la compilation, 
l’examen ou l’audit des états financiers de la 
coopérative.

This is to advise that / Par la présente, nous vous informons de ce qui suit :
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