
Vous devrez produire les documents suivants (à l’exception du point n° 1 ci-dessous, tous les documents peuvent être 
téléversés pendant la procédure de demande en ligne) :

1. Preuve d’identité et de sexe pour les femmes 
propriétaires détenant 51 % ou plus de l’entreprise 
(passeport valide ou permis de conduire)

2. Structure de propriété de l’entreprise (indiquant la 
ou les entreprises mères en amont, les fiducies, les 
actionnaires personnels, ainsi que les divisions/filiales 
en aval et les autres entreprises connexes)

3. Organigramme de l’entreprise (noms, titres, fonctions 
et autres renseignements, selon le cas)

4. Curriculum vitae de tous les actionnaires actifs, des 
dirigeants et des membres clés de la haute direction

5. Statuts constitutifs et toute modification à ceux-ci
6. Règlements de l’entreprise
7. Registre à jour des actions de l’entreprise
8. Liste actualisée des dirigeants de l’entreprise
9. Liste actualisée des administrateurs de l’entreprise
10. Contrat de location des locaux de l’entreprise (signé)

11. Police d’assurance commerciale appropriée 
12. Procuration de compte bancaire/carte de signature 

indiquant le signataire autorisé OU lettre de la banque 
précisant ces informations

13. Contrat signé entre votre entreprise et l’un de vos 
clients

14. Rapport annuel (en Ontario, Formulaire 1 Déclaration 
initiale/Avis de changement de l’entreprise de 
l’Ontario) – rapport déposé auprès du gouvernement 
comme preuve de l’inscription des dirigeants et des 
administrateurs par le gouvernement

15. États financiers (pour les trois dernières années)
16. Déclarations d’impôt (pour les trois dernières années)
17. Avis de cotisation (ADC) le plus récent concernant 

la situation de l’impôt sur les sociétés délivré par le 
gouvernement (ARC) ou ADC personnel dans le cas de 
nouvelles entreprises

18. Résolutions ou ententes concernant les pouvoirs 
décisionnels

S’il y a lieu, les éléments suivants sont également requis :

1. Convention entre actionnaires
2.  Résolutions ou convention entre actionnaires 

concernant les pouvoirs décisionnels

3.  Accord(s) de fiducie pour toute action de la société 
détenue par une fiducie (mettant en évidence les 
fiduciaires, les bénéficiaires et le contrôle du vote)

4.  Contrat de travail pour toutes les femmes figurant sur 
la demande

IMPORTANT – Veuillez noter ce qui suit:

• D’autres documents peuvent également vous être demandés, le cas échéant

•	 Si	l’entreprise	mère	est	détenue	par	une	entreprise	américaine	certifiée	par	WBENC,	veuillez	fournir	votre	certificat	
WBENC	valide

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec

WBE Canada
certification@wbecanada.ca
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