
2006-04-30

(416)570-2547 Signature
Telephone number - Numéro de téléphone

Print Name - Nom en lettres moulées
ROBERT STEINER

Declaration - Déclaration: 
I hereby certify that I have the relevant knowledge of the corporation, and that I am authorized to sign and submit this form.
J'atteste par la présente que je possède une connaissance suffisante de la société et que je suis autorisé à signer et à soumettre le présent formulaire.

6 

Corporations Canada     
Industry Canada              Industrie Canada

425133-4

Processing Type - Mode de traitement:  

Corporations Canada  
Annual Return - Rapport annuel

(Section 263 of the CBCA - article 263 de la LCSA)

Corporation name - Dénomination sociale de la société 1 2 Corporation No. - N° de la société   

3 

Date of last annual meeting of shareholders or date of written resolution in lieu of meeting (YYYY-MM-DD): 
Date de la dernière réunion annuelle des actionnaires ou date de la résolution écrite tenant lieu d'assemblée (AAAA-MM-JJ):   

4 

Which of the following boxes meets your situation? 
Laquelle des situations suivantes correspond à la vôtre?5 

Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders 
Société n'ayant pas fait appel au public, de 50 actionnaires ou moins
Non-distributing corporation with more than 50 shareholders 
Société n'ayant pas fait appel au public, de plus de 50 actionnaires
Distributing corporation 
Société ayant fait appel au public

Form 22 - Formulaire 22

E-Commerce / Commerce-É

WHITEHALL PRINCIPAL ADVISORS INC.

Year of filing - Année de dépôt 2005

2005-07-30

IMPORTANT REMINDER
Change of registered office address? 
Complete and file a Change of Registered Office Address (Form 3). 

Change of directors or change of address of a current director? 
Complete and file a Changes Regarding Directors (Form 6). 
These changes can be done electronically, free of charge, via Corporations Canada 
Online Filing Centre at: 
http://corporationscanada.ic.gc.ca 
General 
If you require more information, please visit the Forms, Policies, Fees and 
Legislation section of our Web site at http://corporationscanada.ic.gc.ca or contact 
us at (613) 941-9042 or toll-free at 1 866 333-5556.

RAPPEL IMPORTANT 
Changement d'adresse du siège social? 
Remplissez le formulaire "Changement d'adresse du siège social" (Formulaire 3) et déposez-le auprès 
de Corporations Canada. 
Changement des administrateurs ou changement d'adresse d'un administrateur actuel? 
Remplissez le formulaire "Changements concernant les administrateurs" (Formulaire 6) et déposez-le 
auprès de Corporations Canada.
Ces changements peuvent être effectués électroniquement, sans frais, par l'entremise du Centre de 
dépôt des formulaires en ligne de Corporations Canada, à http://corporationscanada.ic.gc.ca. 
Généralités 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section Formulaires, politiques, frais 
et législation de notre site Web, à l'adresse http://corporationscanada.ic.gc.ca ou communiquez avec 
nous au (613) 941-9042 ou au  1 866 333-5556 (ligne sans frais).

07-31Taxation year-end (MM-DD)
Fin de l'année d'imposition (MM-JJ)

Note: Misrepresentation constitutes an offence and, on summary conviction, a person is liable to a fine not exceeding $5000 or to imprisonment for a term not 
exceeding six months or both (subsection 250(1) of the CBCA). 
Nota: Faire une fausse déclaration constitue une infraction et son auteur, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, est passible d'une amende 
maximale de 5 000 $ ou d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de ces deux peines (paragraphe 250(1) de la LCSA).

Date Filed - Date de dépôt: 


