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Partie A - Informations personnelles sur les particuliers ayant un contrôle important
 Entrez les renseignements suivants pour chaque particulier ayant un contrôle important :
   - nom
   - date de naissance
   - adresse (résidentielle ou adresse aux fins de signification)
   - pays où la personne est considérée comme résidente aux fins de l'impôt
   - quand le contrôle a commencé (par exemple, la date à laquelle la personne a acheté 25 % ou plus des actions)
   - quand le contrôle a arrêté (par exemple, la date à laquelle la personne a vendu ses actions)
   - description de la manière dont la personne exerce un contrôle important (par exemple, détient 25 % des actions)
Nom
Date de naissance
(AAAA-MM-JJ)
Adresse
Pays aux fins de l'impôt
Date de débutdu contrôle 
(AAAA-MM-JJ)
Date de findu contrôle (AAAA-MM-JJ)
Décrivez comment la personne
a un contrôle important
Partie B – Mesures prises pour mettre à jour les informations de la partie A
Entrez les mesures prises par la société pour mettre à jour les informations de la partie A et la date de la mise à jour.
Date
(AAAA-MM-JJ)
Mesures Prises
A
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	Nom: Sasha D'Souza
	Date de naissance (AAAA-MM-JJ): 1971-06-16
	Adresse: 123, rue Jean
Sudbury (Ontario)
	Pays aux fins de l'impôt: Canada
	Date de début du contrôle (AAAA-MM-JJ): 2012-01-13
	Date de fin du contrôle (AAAA-MM-JJ): s/o
	Décrivez comment la personne a un contrôle important: Possède 100 % des actions de la société
	Date (AAAA-MM-JJ): 2019-07-03
	Mesures Prises: Sasha confirme qu'elle détient toujours seule le contrôle des actions de la société et qu'elle est la seule à avoir un contrôle important sur l'entreprise.	



