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À L’ATTENTION DE TOUS LES CLIENTS DE 

L’OFFICE DES COMPAGNIES 
  
 
L’Office des compagnies offre à tous ses clients un "service accéléré".  Vous pourrez 
donc demander des documents, des certificats, des photocopies ou des résumés d’un 
dossier dans les délais suivants : 
 

- Si votre demande de service accéléré parvient à l’Office avant 11 h, vos 
documents seront prêts à 11 h le jour ouvrable suivant (le service du même 
jour ne sera normalement plus offert).  

 
- Les demandes de réservation de nom ont des normes de service accéléré   

                  différentes. Pour en savoir plus, cliquez sur : 
              https://direct.gov.mb.ca/bsi/coo/actions/displayNameReservationGuidelines#que 
 

- Vous devez remplir le formulaire Demande de service chaque fois que vous  
      déposez un document pour lequel vous demandez un service accéléré (y   
      compris les enregistrements de nom commercial). Nous avons ajouté au    
      formulaire une  section que vous devez remplir lorsque vous demandez un  
      service accéléré (la section E).  
      Ce formulaire est aussi offert sur notre site Web : 
      http://www.companiesoffice.gov.mb.ca/forms/request_for_service_f.pdf 
 
- Lorsque vous déposez des documents d’enregistrement qui comprennent une 

réservation de nom, le service accéléré ne commencera qu’une fois que la 
réservation de nom aura été approuvée. 

 
 

 
Les droits de "service accéléré" co rrespondront au double du prix ord inaire, jusqu’à 
concurrence de 200 $ par document. 
 
           Exemple 1 : vous déposez des statuts constitutifs et avez besoin d’une Certificat   
                                de statut. 
 
          Statuts constitutifs    350 $ 
          Droits de service accéléré pour les statuts          200 $ 
                                Certificat de statut                                       40 $ 
                                Droits de service accéléré pour le certificat   40 $ 
                                ___________________________________________ 
          Total                                                                    630 $ 
 
 
 

https://direct.gov.mb.ca/bsi/coo/actions/displayNameReservationGuidelines#que
http://www.companiesoffice.gov.mb.ca/forms/request_for_service_f.pdf
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Exemple 2 : vous déposez des clauses de reconstitution et trois rapports annuels. 

 
                               Clause de reconstitution                                     120 $ 
                               Droits de service accéléré pour les clauses          120 $  
                               Trois rapports annuels à 50 $ chacun                   150 $  
         Pas de droits de service accéléré pour 
                               les rapports annuels (voir ci-dessous) 
                               ____________________________________________ 
                               Total                                                                    390 $ 
 
 
Il n’y a pas de droits de service accéléré pour les documents suivants : 
 

- Rapport annuel 
- Certificats de recherche 
- Recherches personnelle d’un dossier  

  
 
Afin de vous aider à déterm iner si vous av ez besoin d’un service accéléré lorsque vous 
déposez des documents, nous affichons m aintenant nos dates de traitem ent sur notre site 
Web à http://www.companiesoffice.gov.mb.ca/processing.fr.html.  Cette information est 
mise à jour quotidiennement. 
 

http://www.companiesoffice.gov.mb.ca/processing.fr.html
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