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Pour plus d’information 

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/modifier/mettre_a_jour/declaration_initiale.aspx



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 





Déclaration annuelle 

 

Les entreprises immatriculées au registre des entreprises doivent mettre à jour annuellement les 
renseignements les concernant en produisant une déclaration annuelle ou une déclaration de 
renseignements pour le registre des entreprises durant la période de production. Cette obligation prend 
effet à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle l'assujetti a été immatriculé. Lorsque la 
déclaration est produite après la période de production, elle doit, de plus, être accompagnée des droits 
prescrits par règlement, comme le précise la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des 
sociétés et des personnes morales.  

Les entreprises dont la déclaration de revenus et la déclaration de renseignements au registre des 
entreprises sont jumelées, c'est-à-dire les entreprises individuelles et les personnes morales, peuvent 
produire ces déclarations en une seule démarche. En effet, si les renseignements figurant au registre des 
entreprises sont exacts, il suffit de cocher la case prévue à cet effet à la ligne 39 de la Déclaration de 
revenus des sociétés (CO-17), ou à la ligne 436 de la Déclaration de revenus (TP-1).  

Si les renseignements figurant au registre des entreprises doivent être modifiés, le service en ligne 
Déclaration de renseignements au registre des entreprises doit être utilisé. Notez que ce service 
permet aussi de transmettre une déclaration de renseignements non modifiée.    

Pour obtenir un formulaire de déclaration annuelle (pré-imprimé ou non), vous devez en 
faire la demande directement à l'un des deux bureaux de Services Québec qui offrent 
les services liés au registre des entreprises. Ces formulaires ne sont pas disponibles 
dans notre site Internet.  



 

En personne  

   À Québec  À Montréal  

Adresses  787, boulevard Lebourgneuf  
   
   

plan de localisation  

2050, rue De Bleury,  
RC 10  

(Métro Place-des-Arts)   

plan de localisation  

Heures  
d'ouverture  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 à 
16 h 30   

Mercredi : 9 h à 16 h 30  

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 
30  

Par téléphone  

Région de Québec  418 644-4545  

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 
16 h 30  

Région de Montréal  514 644-4545  

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 
30  

Ailleurs au Québec  1 877 644-4545  

Personnes sourdes ou 
malentendantes  

1 800 361-9596  

Par la poste  

Adresses  Revenu Québec   
Direction du registraire des entreprises  

 

 Immatriculation et modification au registre  
C.P. 1364  

Québec (Québec)  
G1K 9B3  

Constitution des personnes morales  
C.P. 1153  

Québec (Québec)  
G1K 7C3  

 Le courrier non prioritaire adressé au registraire des entreprises peut également être 
déposé dans les boîtes de dépôt bleues situées à l'extérieur des bureaux de Revenu 

Québec.  

 



Fusion 

 

PERSONNES MORALES SANS BUT LUCRATIF 

Aucun formulaire n'est fourni par le registraire pour la fusion des personnes morales sans but lucratif 
(partie III de la Loi sur les compagnies).  

Documents nécessaires  

Pour procéder à une fusion, les personnes morales sans but lucratif doivent faire adopter par leur 
conseil d'administration respectif :  

• un acte d'accord établissant les termes et les conditions de la fusion;  

• la manière de la mettre à effet;  

• le nom de la nouvelle personne morale;  

• les noms, professions et adresses des administrateurs provisoires;  

• le mode d'élection des administrateurs subséquents;  

• tous les autres détails nécessaires pour réaliser la fusion et pourvoir à l'administration 
subséquente et au fonctionnement de la nouvelle personne morale.  

L'acte d'accord est soumis aux membres de chacune des personnes morales et doit être adopté par au 
moins les deux tiers (2/3) des membres présents réunis en assemblée générale spéciale à cette fin.  

Une requête conjointe des personnes morales qui désirent fusionner doit être soumise au registraire des 
entreprises pour l'émission de lettres patentes confirmant l'acte d'accord accompagné d'un affidavit, de 
l'acte d'accord certifié par le secrétaire de chacune des personnes morales en cause et, le cas échéant, 
d'un rapport de recherche de nom.  

 


