
200-225, rue King Street
Fredericton, NB  E3B 1E1

Phone / Téléphone : 1-866-933-2222

FORM 7 / FORMULE 7

Articles of Amendment / Modification des statuts
Subsection 91(8), Cooperatives Act, S.N.B. 2019

Paragraphe 91(8) de la Loi sur les coopératives, L.N.-B. 2019

1. 

Name of cooperative / Nom de la coopérative

2. The articles of the cooperative are amended as follows /  
Les statuts de la coopérative sont modifiés comme suit :
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3. Declaration / Déclaration :

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 a director or an 
authorized officer of the cooperative and that: 
a. The cooperative will be organized and 

operated, and will carry on business on a 
cooperative basis; 

b. If the cooperative will be a continuing 
housing cooperative, the cooperative will 
comply with sections 114 to 123 of the 
Cooperatives Act; 

c. If the cooperative will be a worker 
cooperative, the cooperative will comply 
with section 124 of the Cooperatives Act; 
and 

d. 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 
administrateur ou un agent autorisé de la 
coopérative et que : 
a. La coopérative sera organisée, sera 

exploitée et exercera ses activités selon la 
formule coopérative;

b. S’agissant d’une coopérative d’habitation 
à possession continue, la coopérative se 
conformera aux dispositions des articles 114 
à 123 de la Loi sur les coopératives; 

c. S’agissant d’une coopérative de travailleurs, 
la coopérative se conformera aux 
dispositions de l’article 124 de la Loi sur les 
coopératives; 

d. Les renseignements ci-dessus sont 
véridiques et exacts. 

Print name / Nom (en lettres moulées)

Signature

Director of Cooperatives / Directeur des coopératives
FCNB

COOPERATIVES ACT / LOI SUR LES COOPÉRATIVES 

CERTIFICATE / CERTIFICAT 
This certifies that the articles are effective on / 

Le certificat atteste que les statuts prennent effet le 

Day/Month/Year – Jour/Mois/Année
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Instructions 

Item 3: The articles of the cooperative are 
amended as follows: 

Use this section to change any provision in the 
articles. For example:

• the name of the cooperative; 
• the municipality and place in New Brunswick 

where the registered office is situated;
• the fixed number of directors or the minimum 

and maximum numbers of directors; 
• the restrictions on the business that the 

cooperative may carry on; 
• the membership share capital; 
• the provisions for the distribution of the 

property of the cooperative on its dissolution;  
• the investment share capital, 
• the restrictions on the powers of directors to 

manage the business of the cooperative; or
• any other provisions.

Clearly indicate whether the amendment is to 
add, remove, replace or change a provision in 
the existing articles and identify the sections, 
paragraphs or sub-paragraphs you are amending. 

If the space available is insufficient, attach a 
schedule.  
 

Item 4 – Declaration 

The printed statements on the form are part of the 
articles; they cannot be changed. 

Articles of Amendment must be signed by a 
director or an authorized officer of the cooperative. 
Print the name of the signatory. 

Instructions 

Partie 3 : Les statuts de la coopérative 
sont modifiés comme suit : 

Dans cette partie, vous pouvez modifier les 
dispositions des statuts. Par exemple :

• le nom de la coopérative; 
• la municipalité et le lieu où se trouve le bureau 

principal;
• le nombre fixe ou minimal et maximal 

d’administrateurs; 
• les restrictions imposées sur les activités que la 

coopérative peut exercer; 
• le capital de parts de membre; 
• les provisions concernant le mode de répartition 

des biens de la coopérative au moment de sa 
dissolution;  

• le capital de parts de placement; 
• les restrictions limitant les pouvoirs des 

administrateurs de gérer les activités de la 
coopérative;

• toute autre disposition.

Indiquez clairement si le changement vise à ajouter, 
supprimer ou modifier une disposition dans les 
statuts existants, en précisant le ou les articles, 
paragraphes ou alinéas visés. 

Si l’espace prévu est insuffisant, veuillez joindre une 
annexe. 

Partie 4 – Déclaration

Les déclarations sous forme imprimée font partie 
intégrante des statuts et ne peuvent être modifiées. 

Les statuts de modification doivent être signés 
par un administrateur ou un agent autorisé de 
la coopérative. Inscrivez le nom du signataire en 
lettres moulées.
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