
Bureau de la sous-ministre et secrétariat général adjoint 

Québec 
425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Téléphone : 418 643-4820  
Télécopieur : 418 646-6519 
acces@mtess.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 

Québec, le 1er septembre 2021

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 3 août 2021 
par courriel, qui vise à obtenir les documents suivants : 

• Votre procédure pour le traitement des déclarations de mise à jour de
correction;

• Votre procédure pour l’analyse des noms des sociétés.

Après vérification et analyse, nous vous transmettons les documents recensés par 
le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Prenez note que les 
noms d’entreprises sont utilisés uniquement à des fins d’exemples. 

Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Nous joignons une note 
explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, nos salutations distinguées. 

Marie-Michèle Genest, secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 

p. j. 2



 
AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par 
écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
 
 Québec 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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Consulter l’Annexe IC LPLE : Fiducie exploitant une entreprise à caractère commercial (FIC), à la 
section Particularités pour une fiducie exploitant une entreprise à caractère commercial immatriculée avant le 
14 février 2011. 
 
Si une fiducie exploitant une entreprise à caractère commercial était déjà immatriculée au registre des 
entreprises avant le 14 février 2011 sous la forme juridique « Fiducie », elle se régularise afin de rendre ses 
informations conformes aux dispositions mises en vigueur au 1er juillet 2014. Elle le fait généralement en 
soumettant, le formulaire de DMJA/DMJC RE-403 et lorsqu’il y a lieu, le formulaire RE-401. Elle « change » ainsi 
sa forme juridique ainsi que ses informations apparaissant au registre. Consulter à ce sujet la procédure 
DMJA/DMJC : Fiducie exploitant une entreprise à caractère commercial.  
 
La DMJ de correction soumise pour modifier la forme juridique d’une « Fiducie » afin qu’elle devienne une 
« Fiducie exploitant une entreprise à caractère commercial », ou pour corriger des informations sur ce type 
d’assujetti fait l’objet d’un traitement particulier. 
 
Pour une « Fiducie exploitant une entreprise à caractère commercial », seul le formulaire papier peut être 
utilisé, le service PÉS étant désactivé. 
 
Tout comme pour les DMJC et DMJA, lorsqu’une DMJ de correction est soumise pour ce type d’assujetti, que 
la demande soit acceptée ou refusée, et même si aucun montant n’est payé par l’assujetti, il est nécessaire de 
contacter le Volet financier après le traitement, afin de faire modifier le poste budgétaire et lorsque requis, 
d’ajuster la facture. À ce sujet, consulter la procédure DMJA/DMJC : Fiducie exploitant une entreprise à 
caractère commercial, au point 4.3.3.18 Courriel au Volet financier. 
 

4.9.4.1 CORRECTIONS GENERALES 
La DMJ de correction : 

• Ne peut pas ajouter des informations relatives à une fiducie exploitant une entreprise à caractère 
commercial sur des documents déposés avant le 1er juillet 2014. Elle peut seulement viser des 
documents déposés après cette date. 

• Peut viser à la fois des documents déposés avant et après le 1er juillet 2014 pour modifier des 
informations qui sont communes aux deux formes juridiques. 

• Peut viser des documents déposés avant et/ou après le 1er juillet 2014 pour retirer des 
informations erronées qui n’auraient pas dû être déclarées. 
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Ainsi, il est possible que seule la DMJ de correction soit nécessaire si l’assujetti vise uniquement les documents 
déposés après le 1er juillet 2014. La demande doit alors comporter les corrections suivantes : 

• Modification de la forme juridique pour « Fiducie exploitant une entreprise à caractère commercial ». 

• Retrait des informations qui ne doivent pas apparaître à l’État de renseignements de cette nouvelle 
forme juridique. 

• Ajout des informations qui doivent apparaître à l’État de renseignements de cette forme juridique. 
 
Dans cette situation, l’assujetti peut donc soumettre sa demande par la PÉS, ou soumettre le formulaire papier.  
 
Cependant, une fois la modification de la forme juridique effectuée, toute autre demande, incluant les DMJ de 
correction, doit être produite sous format papier. 
 

4.9.5 ADRESSES EN ERREUR 
Pour toutes les sections comportant des adresses : 

• Adresse de domicile de l’entreprise; 
• Domicile élu; 
• Établissements; 
• Personnes liées (actionnaires, administrateurs, administrateurs du bien d’autrui, actionnaires ou tiers 

d’une CUA, fondé de pouvoir, associés). 
 
Si le statut de l’adresse est inscrit au dossier comme étant « En erreur », et que l’assujetti réinscrit la même 
adresse sur le formulaire, réinscrire l’adresse par « Modifier ». 
 
Modifier cette adresse à toutes les sections où elle a été mise en erreur, afin de la remettre en vigueur. 
 
Annoter d’office la DMJ de correction afin de retirer la correction demandée. 
 
Lorsqu’il s’agit de la seule information sur la DMJ de correction : 

• Refuser la demande.  S’il s’agit d’un formulaire papier, le saisir au préalable.  Envoyer une lettre à 
l’assujetti pour lui indiquer que l’adresse a été réactivée. 

• Corriger l’adresse en suivant la procédure Mise à jour du statut des adresses.  
 

4.9.6 CORRECTION DU SIGNATAIRE 
La correction d’un signataire, ou du nom d’entreprise qui accompagne le nom du signataire, par DMJ de 
correction fait partie d’une mesure d’exception.  Elle vise seulement une demande produite par la PÉS. Si elle 
vise un document qui a été transmis sous format papier, la demande doit être refusée, et le demandeur devra 
demander une correction de dossier par recours administratif, en vertu de l’article 132 de la LPLE. 
 
L’assujetti ne peut pas se prévaloir de ce type de correction que pour certains cas particuliers.  
 
En exemple, un assujetti, ou un intermédiaire, instruit son employé de transmettre une demande en son nom 
et l’employé inscrit son propre nom comme signataire, au lieu de celui de son employeur. L’assujetti ou 
l’intermédiaire pourrait alors soumettre une DMJ de correction pour corriger le nom du signataire.  
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• Déclaration de mise à jour de correction : Multiple immatriculé radié 
• Demande de recours administratif  
• DMJA/DMJC : Fiducie exploitant une entreprise à caractère commercial 
• Données de réception 
• Finalisation d’une demande papier  
• Fonctionnement systémique de C06.xls  
• Fusion déclarée en vertu de la LPLE 
• Indexation d’un document dans une demande 
• Inscription d'une adresse 
• Mise à jour du statut des adresses 
• Procédure à appliquer selon la non-conformité 

 
Formulaires : 

• Annuelle à blanc avec État de renseignements R06B50 — 2009 
• Déclaration de mise à jour de l’adresse du domicile de l’assujetti déclarée au registre des entreprises 

(RE-132) 
• RE-401 Déclaration de mise à jour annuelle/courante : personne physique/société/association-

groupement de personnes 
• RE-402 Déclaration de mise à jour de correction 
• RE-402.G Guide Déclaration de mise à jour de correction 
• RE-403 Déclaration de mise à jour annuelle ou courante : fiducie exploitant une entreprise à 

caractère commercial 
 

Communications : 
• REQ-4080 - Refus d’un ou plusieurs documents impossibilité de dépôt 

 
Outils : 

• Fonctionnement systémique de C06.xls 
• Grille de tarifs 
• Prérequis pour correction changeant la forme juridique 
• Répertoire des paragraphes de refus 

 
Courriels : 

• REQ-ApplicationsADM-Lois 
• REQ-Groupe-Pilotage 
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Convention unanime des actionnaires 
DMJ de correction Documents visés État de renseignements  Résultat de l’analyse/Action Réf. 

Retrait : 

• de l’existence d’une CUA; 

• de l’information « Tous les pouvoirs ont été 
retirés au conseil d’administration par une 
CUA »; 

• de certains ou de tous les actionnaires ou 
tiers assumant les pouvoirs du CA. 

Notes et Documents à consulter 

Le premier document visé 
est antérieur à celui sur 
lequel la CUA a été déclarée. 

 Refusable. CU-
18 
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6.20 RÈGLES D’INSCRIPTION DES CORRECTIONS  

TABLEAU SYNTHÈSE 

 
 
 

7 DIFFUSION 
Tout le personnel du RE. 
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1 OBJET 
Cette procédure décrit les étapes nécessaires au traitement d’une demande de déclaration de mise à jour de 
correction (DMJ de correction) corrigeant la forme juridique d’une entreprise. 
 
Selon la situation, cette correction peut entraîner le changement du numéro d’entreprise du Québec (NEQ) 
pour l’assujetti concerné. 
 

2 DOMAINE D’APPLICATION 
Toutes les demandes de DMJ de correction transmises au Registraire des entreprises (RE) dans le but 
d’effectuer la correction d’une forme juridique. 
 

3 RESPONSABILITÉ 
Responsabilité de l’application de la procédure: Service de l’analyse et du traitement (SAT). 
 

4 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

4.1 INTRODUCTION 
Un assujetti qui, au moment de l’immatriculation de son entreprise, a déclaré une forme juridique erronée 
peut demander une correction à son dossier, en vertu de l’article 40 de la Loi sur la publicité légale des 
entreprises (LPLE). 
 

L’assujetti qui constate ou est informé qu’une déclaration produite ou qu’un document transféré en 
application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118 est incomplet ou 
contient une information inexacte doit y apporter la correction appropriée en produisant sans délai une 
déclaration de mise à jour. 
 
La correction est réputée avoir pris effet à la date du dépôt de la déclaration ou du document que l’on 
corrige. 

 
Pour ce faire, l’assujetti transmet au RE une DMJ de correction. Celle-ci vise à rendre le dossier conforme à sa 
« nouvelle » forme juridique.   Selon la situation, il est possible que la correction fasse en sorte que l’assujetti 
change de numéro d’entreprise du Québec (NEQ).   
 
Seul l’assujetti dont le statut est « Immatriculé » peut soumettre une DMJ de correction.  
 
Pour plus d’information concernant la DMJ de correction, voir la procédure Déclaration de mise à jour de 
correction. 
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S’il est impossible de joindre le demandeur ou s’il préfère retourner la déclaration par la poste, refuser la 
demande transmise PÉS. Utiliser la lettre de refus REQ-4080-Refus d'un ou plusieurs documents impossibilité 
de dépôt. Utiliser le paragraphe GRM636, indiquant au demandeur qu’il doit utiliser le formulaire papier 
transmis. Inscrire tout autre motif de refus s’il y a lieu. 
 
Expédier la lettre au demandeur avec les documents suivants : 

• le formulaire RE-402 Déclaration de mise à jour de correction; 
• l’imprimé de l’accusé de réception de la demande PÉS refusée; 
• une enveloppe adressée au nom de l’agent. 

 

5.4.2 REFUS 
En général, il faut contacter le demandeur pour corriger une demande si celle-ci n’est pas conforme. 
Cependant, s’il est impossible de le joindre, il faut effectuer un refus. 
 
Lorsqu’une DMJ de correction est refusée, il faut effectuer une saisie partielle pour fin de suivi. La demande 
suit le même processus de refus que toute DMJ de correction refusée, en suivant les instructions de la 
procédure Déclaration de mise à jour de correction.    
 
Saisir la demande dans le NEQ actif. 
 
Il ne faut pas modifier le document ou y inscrire d’annotation.  
 

5.4.3 DOCUMENTATION DU DOSSIER  
Imprimer l’État de renseignements bonifié (interne) de l’assujetti. Celui-ci offre des informations non 
disponibles sur l’État de renseignements public (établissements antérieurs, numéros de demandes). S’assurer 
que l’historique des administrateurs ainsi que celui de l’administrateur du bien d’autrui sont affichés. 
 
Dans le « Compte client », imprimer la facture de la transaction concernant le paiement de l’immatriculation 
originale. Celui-ci sera utile lorsqu’il faudra contacter REQ-Volet-Financier vers la fin du traitement.  
 S’il s’agit d’une entreprise immatriculée avant le 14 février 2011, contacter REQ-Groupe-Pilotage, pour 

obtenir les informations de la facture originale se trouvant dans PERFAC5. Utiliser le formulaire Excel 
Support Groupe pilotage. Pour plus d’information sur l’utilisation de ce formulaire, voir le document 
Signalement des problèmes technologiques. Imprimer ce document. 

 
Analyser et traiter le dossier à partir de ces documents. 
 
Lorsque la DMJ de correction est acceptable, poursuivre le traitement en suivant les instructions des sections 
5.4.3.1 Copie de la page Autres jusqu’à la section 5.4.7.3 Courriel au Volet financier. Il est important de suivre 
l’ordre présenté. 
 

                                                           
5 En ce moment, PERFAC n’est disponible que par l’entreprise de REQ-Groupe-Pilotage. Il sera de nouveau disponible pour tous 
éventuellement. À noter que si l’immatriculation a été effectuée dans un Palais de justice, le paiement ne sera pas. 
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Dans la section Demandes, cliquer sur la « Déclaration d’immatriculation » qui vient d’être traitée. 
 

 
Au bas de la page, cliquer sur « Produire communication ».  
 

 
 

Dans la page Communications, cliquer sur « Indexation d’une communication ». 
 

 
 

154



 
 

LPLE – Déclaration de mise à jour de correction : Forme juridique  Page 20 sur 59 
 

5.4.4.1.1  DÉCLARATION D’IMMATRICULATION 
La déclaration d’immatriculation de l’ancien NEQ peut se présenter sous l’un des formats suivants : 
 

• Un document papier déposé sous CIDREQ avant l’application de GR13. 
• Un document papier déposé après GR, et s’accompagnant d’un document d’annotations sur lequel le 

NEQ est inscrit14. 
• Un accusé de réception faisant office d’immatriculation et s’accompagnant d’un document 

d’annotations (pour demande d’immatriculation soumise entre le 14 février 2011 et le 14 février 
2014). 

• Un extrant, s’accompagnant d’un document d’annotations et d’un accusé de réception (depuis le 14 
février 2014). 

 
Dans la page, Gérer les documents – Liste des documents de la demande, sélectionner « 94 – Déclaration 
d’immatriculation » correspondant à l’immatriculation venant d’être créée. 
 
Cliquer sur « Supprimer », afin de désactiver le document.  
 

 
 

                                                           
13 GR est entré en fonction le 14 février 2011.  
14  Dans le cas d’une immatriculation, le document d’annotations est toujours généré par le système afin d’attribuer un NEQ à 
l’entreprise. 
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Dans la page Retrait d’un document, inscrire « Correction forme juridique ».  
 
Cliquer sur « Valider ». 
 

 
 
De retour à la page, Gérer les documents – Liste des documents de la demande, l’immatriculation 
préalablement saisie en date du jour est devenue inactive.  
 
Cliquer sur « Ajouter » afin d’indexer l’immatriculation conservée sur votre poste de travail. 
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De retour à la page Gérer les documents – Liste des documents de la demande, la déclaration d’immatriculation 
venant d’être indexée s’affiche comme étant active à la date de l’immatriculation du premier NEQ.  
 
Cliquer sur « Enregistrer ».  
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5.4.4.3 NUMERISATION EN ATTENTE : COMPLETER LES ETAPES DU WORKFLOW 
Compléter les étapes du Workflow afin que la numérisation de la déclaration d’immatriculation ne demeure 
pas en attente.  
 
Dans le menu du bandeau gris, dans Suivi des demandes, sélectionner « Modifier une activité ou une 
demande ». 
 

 
 

1. Rechercher la demande par le numéro de demande. 
 

2. Puis, la sélectionner dans la liste de la section Demandes en cliquant sur la « Déclaration 
d’immatriculation ». 
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À la page Consultation des activités d’une demande, dans la section Activités, se rendre à la fin du Workflow. 
Cliquer sur « Numérisation effectuée? » 
 

 
 
Dans la page Modification d’une activité, procéder comme suit : 

• Résultat : sélectionner « Complétée » dans le menu déroulant. 
• Commentaires : inscrire « Correction forme juridique ».  

 
Cliquer sur « Valider ». 
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5.4.5.1 ANNOTATIONS A INSCRIRE SUR LA DMJ DE CORRECTION 
Avant le traitement, la DMJ de correction doit être préalablement annotée avec les informations suivantes, 
inscrites au stylo : 
 

• Dans l’en-tête du document, rayer l’ancien NEQ et inscrire en dessous le NEQ créé par la nouvelle 
immatriculation. 

• Inscrire « Correction de forme juridique » en haut du document. 
 
Ajouter les initiales « R.E. » près des annotations. 
 

 
 

5.4.5.2 CREATION DE LA DEMANDE 
En contexte du nouveau NEQ, effectuer la saisie partielle de la déclaration de la DMJ de correction dans le 
dossier nouvellement créé, en suivant les instructions de la procédure Déclaration de mise à jour de correction. 
 
À la page Données de réception, cocher la case « Des pièces administratives sont jointes à la demande », même 
si aucun document n’est joint à la DMJ de correction. 
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5.4.5.5.2 GÉRER LES PHOTOS 
À la page Gestion des photos, désactiver les photos de toutes les demandes suivantes :  

• Celle de la déclaration d’immatriculation.  
• Celles ayant permis l’indexation de chacun des documents transférés, sauf de l’avis d’annulation 

d’une déclaration annulée, si présente. 
• Celle d’une déclaration annulée par avis d’annulation ou recours, lorsque présente. 

 
Seules les photos des avis d’annulation, s’il y a lieu, doivent demeurer actives au dossier. 
 
Cocher la case de la ou des photos à désactiver et cliquer sur « Désactiver ». 
 
Cliquer sur « Suivante ».  
 

 
 
À la page Enregistrer et compléter, vérifier les informations du dossier afin de s’assurer que le tout est 
conforme et complet. 
 
Compléter le traitement comme pour toute autre DMJ de correction. 
 
Le traitement du nouveau NEQ est complété. 
 
Poursuivre le traitement à la section 5.4.6 Annulation de l’ancien NEQ ci-dessous. 
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À la page Domicile élu :  
• Il n’est pas nécessaire de retirer l’information se trouvant sur cette page. 
• Mettre seulement le statut de l’adresse « En erreur » et valider cette information. 

 
Cliquer sur « Suivante ». 
 

 
 

5.4.6.2 CHANGEMENT DE STATUTS DES NOMS ET AUTRES NOMS 
Mettre antérieur le statut du nom d’entreprise et des autres noms actifs21. 
 
À la page Nom de l’entreprise ou Nom de la personne physique, cliquer sur « Modifier ». 
 

 

                                                           
21 Contrairement à la procédure Déclaration de mise à jour de correction : Multiple immatriculé radié, qui inscrit « En erreur » pour le 
statut du nom et des autres noms, il est nécessaire de conserver le suivi du nom et des autres noms lors d’une correction de forme 
juridique avec changement de NEQ. 
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5.4.6.3 CHANGEMENT DE STATUTS DES ETABLISSEMENTS 
Si des établissements sont au dossier, qu’ils soient actifs ou inactifs, il faut les mettre en erreur. 
 
Aller à la page Établissements au Québec. 
 
Sélectionner un établissement et cliquer sur « Modifier ».  
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5.4.6.4 CHANGEMENT DE STATUT DE L’IMMATRICULATION 
À la page Autres, modifier le « Statut de l’immatriculation » en sélectionnant « Immatriculation annulée » dans 
le menu déroulant.  
 
Cliquer sur « Suivante ». 
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5.4.6.5 COMMENTAIRES 
Dans le menu de gauche, cliquer sur « Commentaires ».  
 
Suivre les instructions de la procédure Annotations et commentaires pour inscrire le commentaire « Nouveau 
NEQ [inscrire le nouveau numéro d’entreprise] ».   
 
Cliquer ensuite sur « Suivante ».  
 

 
 

5.4.6.6 DESACTIVATION DE LA PHOTO DE L’AVIS D’ANNULATION  
Vérifier sur l’État de renseignements de l’ancien NEQ, imprimé plus tôt, si un avis d’annulation a été publié 
dans l’index des documents.  
 
Si c’est le cas, cliquer sur « Gérer les photos », dans le menu de gauche. 
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Désactiver la photo créée lors du dépôt de cet avis, à la page Gérer les photos22. 
 

 
 
À la page, Gérer les photos, sélectionner la photo correspondant à la date de dépôt de l’avis d’annulation. En 
général, ceci correspondant à la date de traitement d’une demande Modification ou correction au registre (art. 
96), ou d’une demande Modification ou correction au registre (à la suite d'un recours). Cliquer sur 
« Désactiver ». Cliquer sur « Suivante ».  
 

 
                                                           
22 Un avis d’annulation apparaît dans un dossier même lorsque l’immatriculation de ce dossier est annulée, car il est possible que ce 
soit cet avis qui ait effectué l’annulation. Dans le cas d’une correction pour un changement de forme juridique, comme l’avis a été 
transféré dans un autre dossier pour y être conservé, il doit être désactivé dans le dossier annulé, afin qu’il ne se retrouve pas en double 
au registre. 
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Une fois la demande complétée, une recherche au registre avec le NEQ donne le résultat suivant. 
 

 
 

À noter que les documents d’une entreprise dont l’immatriculation a été annulée sont toujours disponibles à 
la consultation interne en passant par « Assembler les communications » en contexte de son NEQ. 
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Utiliser le courriel de la section 4.2.2. Changement de forme juridique (changement de NEQ) ou 4.2.3. 
Changement de forme juridique (même NEQ), du document de référence Courriels à envoyer au Volet financier. 
 
Lorsque l’immatriculation du premier NEQ date d’avant le 14 février 2011 : 

 Contacter REQ-Groupe-Pilotage, pour obtenir les informations de la facture originale se trouvant dans 
PERFAC.  Utiliser le formulaire Excel Support Groupe pilotage. Pour plus d’information sur l’utilisation 
de ce formulaire, voir le document Signalement des problèmes technologiques. Imprimer ce 
document. 

 
Transmettre ces informations à REQ-Volet-Financier, en indiquant « Procédure 15 » dans l’objet du courriel.  
 
Cependant, si la déclaration d’immatriculation de l’ancien NEQ a été traitée dans un palais de justice, aucun 
paiement n’apparaîtra dans PERFAC. Demander alors au Volet financier de faire ajuster la facture à zéro en 
indiquant comme raison que la première déclaration d’immatriculation a été payée dans un palais de justice. 
 

5.5 PARTICULARITÉS 

5.5.1 PERSONNES LIÉES AVEC DATES DE CHARGE 
La particularité suivante concerne les administrateurs, administrateurs du bien d’autrui et actionnaires ou tiers 
d’une convention unanime des actionnaires (CUA). Afin d’alléger le texte, les termes « personnes liées » et 
« personnes liées concernées » seront privilégiés. Les termes « Administrateurs », « Administrateurs du bien 
d’autrui » et « Actionnaires ou tiers d’une CUA » ne sont utilisés que lorsqu’ils auront une valeur ajoutée. 
 

Mise en situation : 
Un assujetti s’est immatriculé au registre sous une forme juridique dans laquelle il n’a pas à déclarer 
d’administrateur (Exemple : une société de personnes). 
 
Il présente aujourd’hui une DMJ de correction corrigeant sa forme juridique. Cette nouvelle forme juridique 
qu’il déclare doit comporter des administrateurs (Exemple : une personne morale). 

 
Depuis le 14 février 2011, les personnes liées concernées doivent être déclarées leur date de début de charge. 
De plus, toute personne liée concernée qui a été supprimée depuis cette date doit être inscrite au Registre 
avec une date de fin de charge. Voir l’annexe à l’Annexe IC LPLE: Dates de début et de fin de charge. 
  
Ceci peut causer un problème lors du traitement d’une DMJ de correction pour correction d’une forme 
juridique. En effet, cette demande ne peut pas viser une déclaration d’immatriculation en déclarant des 
personnes liées dont les dates de charge sont postérieures à la date de dépôt de la déclaration 
d’immatriculation.  
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5.5.2 DÉCLARATION ANNULÉE PAR AVIS D’ANNULATION OU RECOURS 
Sous l’ancien NEQ, lorsqu’une déclaration a été déposée au registre et que par la suite, elle a été annulée par 
article 96 LPLE, article 132 LPLE ou autre, il convient de transférer dans le nouveau NEQ cette déclaration, 
même si elle a été annulée, ainsi que l’avis l’ayant annulée. 
 

• Créer une demande « Modification ou correction au registre (groupe pilotage) » pour la déclaration 
annulée et une autre pour l’avis annulant cette déclaration. Suivre les instructions de la procédure 
Création d'une demande par Inscrire un événement. 
 

• Indexer chacun des documents en suivant les instructions de la procédure Indexation d'un document 
dans une demande. S’il y a lieu, joindre tous les documents requis qui leur sont liés (communications, 
pièces administratives, etc.). Consulter le tableau de la section 5.4.4.4 Indexation des autres 
documents. 
 

Une fois les deux documents indexés, il faut désactiver, dans le nouveau NEQ, la déclaration annulée. L’avis 
d’annulation transféré doit demeurer actif dans le nouveau dossier. 
 
Suivre les instructions ci-dessous.  
 

5.5.2.1 DESACTIVATION DE LA DECLARATION ANNULEE DANS LE NOUVEAU NEQ 
Se mettre en contexte du NEQ du nouveau dossier.  
 
Dans le menu gris, sous l’onglet « Communications », cliquer sur « Assembler les communications ». 
 

 
 
Cliquer sur « Indexation d’une communication ». 
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À la page Gérer les documents – Liste des documents de la demande, tous les documents contenus dans le 
dossier s’affichent.  
 
Sélectionner la déclaration ayant fait l’objet d’une annulation dans l’ancien dossier. Cliquer sur « Supprimer ». 
 

 
 

À la page Gérer les documents – Retrait d’un document, inscrire la raison du retrait du document dans la case 
prévue à cet effet. Cliquer sur « Valider ». 
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De retour à la page Gérer les documents – Liste des documents de la demande, le document est devenu inactif.  
 
Désactiver de façon similaire tout autre document se trouvant dans ce numéro de demande (Pièces 
administratives, communication, etc.).  
 
Cliquer sur « Enregistrer » pour valider l’information. 
 

 

5.5.2.2 DESACTIVATION DE L’AVIS D’ANNULATION DANS LE NEQ ANNULE 
Lorsqu’un avis d’annulation a été transféré dans un nouveau dossier, il faut désactiver la copie de cet avis se 
trouvant dans l’ancien dossier, puisque ce document apparaît à l’État de renseignements, même si le NEQ a 
été annulé. Cependant, l’avis d’annulation n’est pas disponible dans la demande ayant servi à annuler le NEQ.  
 
Avant l’annulation de l’ancien dossier23, se mettre en contexte du NEQ.  
 
Dans le menu gris, sous l’onglet « Communications », cliquer sur « Assembler les communications ». 
 

 

                                                           
23 Il faut en effet désactiver l’avis d’annulation avant d’annuler l’immatriculation, sinon ce document apparaîtra toujours dans le dossier 
annulé. Il faudra alors le faire retirer en contactant REQ-Groupe-Pilotage. 
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Cliquer sur « Indexation d’une communication ». 
 

 
 
À la page Gérer les documents – Liste des documents de la demande, tous les documents contenus dans le 
dossier s’affichent. Sélectionner l’avis d’annulation. Cliquer sur « Supprimer ». 
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À la page Gérer les documents – Retrait d’un document, inscrire comme raison du retrait « Correction forme 
juridique » dans la case prévue à cet effet. Cliquer sur « Valider ». 
 

 
 
De retour à la page Gérer les documents – Liste des documents de la demande, le document est devenu inactif.  
 
Désactiver de façon similaire tout autre document se trouvant dans ce numéro de demande (Pièces 
administratives, communication, etc.).  
 
Cliquer sur « Enregistrer » pour valider l’information. 
 

 
 
Une fois le l’avis d’annulation désactivé, poursuivre le traitement en annulant l’immatriculation du dossier 
selon les instructions de la section 5.4.6 Annulation de l’ancien NEQ. 
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6 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
Lois : 

• Loi sur la publicité légale des entreprises 
• Loi sur les compagnies 
 

Contrôle et conformité : 
• Instruction de contrôle de la Loi sur la publicité légale des entreprises 

o Annexe IC LPLE: Dates de début et de fin de charge 
o Annexe IC LPLE: Entreprise inscrite au FCE 
o Annexe IC LPLE Continuation ou transformation 

• Lois constitutives pour personnes morales canadiennes 
• Instruction de contrôle sur les noms et autres noms 
• Prérequis pour correction changeant la forme juridique 
• Validations des entreprises étrangères 
 

Procédures : 
• Activités, nombre de salariés et établissements 
• Annotations et commentaires 
• Corrections de dossier par la C06 
• Création d'une demande par Inscrire un événement 
• Déclaration de mise à jour de correction 
• Déclaration de mise à jour de correction : Multiple immatriculé radié 
• Demande de recours administratif 
• Demandes multiples 
• Fonctionnement systémique de C06.xls  
• Fusion déclarée en vertu de la LPLE 
• Immatriculation (papier) 
• Immatriculation : Fiducie exploitant une entreprise à caractère commercial 
• Immatriculation : Personne morale québécoise inscrite au FCE 
• Indexation d'un document dans une demande 
• Inscription d'une adresse 
• Personnes liées 
• Procédure à appliquer selon la non-conformité 

 
Formulaires : 

• RE-402 Déclaration de mise à jour de correction 
 
Communications : 

• BUR-22 - Correction de forme juridique - changement de NEQ 
• REQ-4080 - Refus d'un ou plusieurs documents impossibilité de dépôt 
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Liens, courriels et outils : 
• Courriels à envoyer au Volet financier 
• Grille de tarifs 
• REQ-ApplicationsADM-Lois 
• REQ-Groupe-Pilotage 
• REQ-Qualite 
• REQ-Volet-Financier 

 

7 DIFFUSION 
Tout le personnel du RE. 
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1 OBJET 
Cette procédure décrit les étapes nécessaires au traitement d’une demande de déclaration de mise à jour de 
correction (DMJ de correction) corrigeant un dossier dit « Double immatriculé radié » ou « Multiple 
immatriculé radié ». 
 

2 DOMAINE D’APPLICATION 
Toutes les demandes de DMJ de correction transmises au Registraire des entreprises (RE) afin de corriger un 
dossier dit « Double immatriculé radié » ou « Multiple immatriculé radié ». 
 

3 RESPONSABILITÉ 
Responsabilité de l’application de la procédure : Service de l’analyse et du traitement (SAT). 
 

4 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

4.1 INTRODUCTION 
La double immatriculation, ou immatriculation multiple, se produit lorsqu’un assujetti présente une nouvelle 
demande d’immatriculation, alors qu’il est déjà immatriculé au registre sous un autre numéro d’entreprise du 
Québec (NEQ) et généralement sous la même forme juridique1.  
 
Le premier NEQ émis à l’assujetti est considéré comme conforme. Le ou les autres NEQ sont non conformes et 
n’auraient jamais dû être délivrés.   
 
Cependant, sous certaines conditions, le RE permet à l’assujetti de ne pas perdre les informations qui y sont 
déclarées, ainsi que les documents qui y sont conservés, en transférant le tout dans le premier NEQ. Ainsi, 
lorsque le premier NEQ est radié soit sur demande ou soit d’office pour ne pas s’être conformé à ses 
obligations, et dans la mesure où il satisfait aux conditions requises, l’assujetti demande une correction de son 
dossier en vertu de l’article 40 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (LPLE). 
 

L’assujetti qui constate ou est informé qu’une déclaration produite ou qu’un document transféré en 
application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118 est incomplet ou 
contient une information inexacte doit y apporter la correction appropriée en produisant sans délai une 
déclaration de mise à jour. 
 
La correction est réputée avoir pris effet à la date du dépôt de la déclaration ou du document que l’on 
corrige. 

 
Pour ce faire, l’assujetti transmet au RE une DMJ de correction.  
 
Lorsque le traitement de la DMJ de correction est terminé, le premier NEQ de l’assujetti est réactivé, et tous 
les documents et toutes les informations se trouvant dans le NEQ erroné sont transférés dans le premier NEQ. 
Le NEQ erroné est ensuite annulé. 
 

                                                           
1 En de très rares occasions, la forme juridique peut différer. En ce cas, il faut à la fois effectuer une correction de la forme juridique et 
une correction de dossier pour double immatriculé. Voir la procédure Déclaration de mise à jour de correction : Forme juridique. 
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Le traitement de tous les documents de ce type de demande s’effectue exclusivement par la fonction C06. 
Consulter les documents de référence Fonctionnement systémique de C06.xls et Corrections de dossier par la 
C06 au cours du traitement. 
 
Toujours cliquer sur « Suivante » une fois l’information inscrite dans une section afin de la valider. 
 
Au cours du processus, le RE applique les actions suivantes : 

• réactivation du premier dossier; 
• transfert des documents et des informations du second dossier vers le premier; 
• transformation de l’immatriculation du second dossier en réimmatriculation pour le premier dossier; 
• annulation du second dossier.  

 

5.1.1 SOUMISSION TRANSMISE PAR PÉS 
L’assujetti ne peut pas transmettre sa demande par le biais de la prestation électronique de services (PÉS). Il 
doit obligatoirement soumettre un formulaire RE-402 Déclaration de mise à jour de correction sous format 
papier.   
 
S’il transmet sa demande par PÉS, il est impossible de la traiter.  

• Contacter le demandeur lorsque cela est possible, afin de l’informer qu’il doit présenter sa demande 
sous format papier. Lui transmettre le formulaire RE-402 Déclaration de mise à jour de correction par 
courriel, en lui mentionnant au besoin les informations à y inscrire5.  

• Le demandeur peut retransmettre le document par courriel.  
• Une fois le formulaire papier reçu, annuler la demande transmise par PÉS 6 . Indexer en pièce 

administrative le courriel transmis au demandeur, comme preuve de son accord pour l’annulation.  
• Effectuer le traitement de la demande à partir du formulaire papier.  

 
S’il est impossible de joindre le demandeur, refuser la demande transmise PÉS. Utiliser la lettre de refus REQ-
4080-Refus d’un ou plusieurs documents impossibilité de dépôt. Utiliser le paragraphe GRM-180, indiquant au 
demandeur qu’il doit utiliser le formulaire papier transmis. Inscrire tout autre motif de refus s’il y a lieu. 
 
Expédier la lettre au demandeur avec les documents suivants : 

• le formulaire RE-402 Déclaration de mise à jour de correction; 
• l’imprimé de l’accusé de réception de la demande PÉS refusée; 
• une enveloppe adressée au nom de l’agent. 

 
Si la demande fait l’objet d’un service prioritaire, refuser la demande telle que décrite à la section ci-dessus. 
L’assujetti devra payer à nouveau7.  
 

5.1.2 REFUS 
En général, il faut contacter le demandeur pour corriger une demande si celle-ci n’est pas conforme. 
Cependant, s’il est impossible de le joindre, il faut effectuer un refus. 
 

                                                           
5 Administrativement, il est possible de compléter le document pour l’assujetti avant de le lui transmettre. 
6 Décision administrative, puisque la DMJ de correction PÉS est remplacée par un formulaire papier. 
7 Considérant la méthode utilisée pour traiter ce type de demande, il est impossible d’effectuer un transfert d’argent ou de faire payer 
en ligne avant traitement. Il est possible de contacter le demandeur pour l’informer, mais il devra expédier sa nouvelle demande par 
la poste avec le nouveau paiement s’il veut se prévaloir du service prioritaire. 
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5.2.2 COPIE DES DOCUMENTS À TRANSFÉRER  
La plupart des documents contenus dans le second dossier doivent être transférés dans le premier. 
 
Pour ce faire, enregistrer sur le poste de travail les copies PDF des documents suivants : 
 

• Tous les documents déposés à l’État de renseignements, ainsi que de tous les documents qui leur 
sont liés (pièces administratives, communications, etc.). Au besoin, commander les documents qui 
ne sont pas disponibles depuis l’État de renseignements. 

• Les lettres « Traitement partiel » concernant le refus d’un autre nom. 
• Les lettres de courtoisie. 
• Toute demande annulée à la suite d’un recours ou par avis d’annulation, les documents concernant 

ce recours, et l’avis ayant annulé la demande.   
• Les pièces administratives et des communications non liées à un document déposé à l’État de 

renseignements, seulement si elles contiennent de l’information complémentaire doivent être 
transférées dans le nouveau dossier. Consulter ces documents, enregistrer sur le poste de travail 
seulement ceux qu’il est nécessaire de conserver. 

• Tous les certificats, avis et arrêtés. 
 
Voir le tableau à la section 5.3.2 Indexation des autres documents pour une liste détaillée des documents. 
 
Les documents suivants ne sont pas transférés : 

• Les demandes refusées, ainsi que les pièces administratives et communications s’y référant. 
• Les demandes annulées lors du traitement ou à la suite d’une demande de l’assujetti. 
• Le document Accusé de réception lié à un document papier (code d’item 902). 
• La liste de NEQ dans une demande de radiation d’office massive. 
• Les communications concernant un remboursement ou un recouvrement. 
• Les préimprimés transmis à l’assujetti, pour des déclarations annuelles non déposées à l’État de 

renseignements. 
• Les lettres REZ-630 Production de votre déclaration annuelle. 
• Les demandes de réservation de nom qu’elles soient échues ou non. 

 
En cas de doute, transférer le document9. 
 
Ne modifier aucun des documents devant être transférés. Les documents doivent demeurer tels qu’ils étaient 
au moment de leur dépôt. Si une information non conforme ou erronée est détectée sur l’un des documents, 
suivre les instructions de la section 5.1 Analyse. 
 

                                                           
9 Il n’y a pas d’impact négatif à transférer un document qui n’aurait pas besoin de l’être. 
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À la page Inscrire un événement au registre, sélectionner « Modification ou correction au registre (groupe 
pilotage) ». Cliquer sur « Suivante ». 
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Une fois toutes les informations inscrites et les documents indexés, vérifier les informations à la page 
Vérification des renseignements. Appliquer les corrections nécessaires s’il y a lieu, puis cliquer sur « Vérifier et 
compléter » à la fin de cette étape. 
 
Lorsque la demande est déposée, le dossier est réactivé13. Vérifier l’État de renseignement. 
 

 
 
S’il n’y a aucun autre document à transférer dans le nouveau dossier et que seule la DMJ de correction est à 
traiter, aller directement à la section 5.3.3 Traitement de la DMJ de correction.  
 
S’il existe d’autres documents à transférer, suivre les instructions de la section 5.3.2 Indexation des autres 
documents ci-dessous. 

                                                           
13 Le statut d’immatriculation apparaît en vigueur à la date de la réimmatriculation. Le nom d’entreprise actif apparaît au dossier avec 
sa date d’entrée en vigueur, tel qu’il était dans le second dossier. Si l’entreprise a changé de nom, et si des autres noms et des 
établissements ont été déclarés depuis la réimmatriculation, ceux-ci apparaîtront également au dossier, avec la date de début 
correspondant à leur ajout et la date de fin correspondant à leur retrait, le cas échéant. 
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5.3.3.3 TRAITEMENT DE LA DEMANDE  
La demande revient dans l’agenda à l’étape « Analyse de la demande ». La sélectionner. 
 

 
 

Lors du traitement de la DMJ de correction, il n’y a pas de modification à effectuer aux informations contenues 
dans le dossier, puisque celles-ci ont été appliquées au moment du traitement décrit à la section 5.3.1 Création 
d’une demande pour réactivation21.  
 
Cependant, les opérations suivantes restent à faire. 
 

                                                           
21 Sauf s’il y a eu un problème avec l’inscription des établissements (anomalie connue) ou de toutes autres informations au dossier, se 
servir de la DMJ de correction pour effectuer les modifications. 
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À la page Domicile élu :  
• Il n’est pas nécessaire de retirer l’information se trouvant sur cette page. 
• Mettre seulement le statut de l’adresse « En erreur » et valider cette information. 

 
Cliquer sur « Suivante ». 
 

 
 

5.4.2 CHANGEMENT DE STATUTS DES NOMS ET AUTRES NOMS  
Mettre « en erreur » le statut du nom d’entreprise et des autres noms actifs22. 
 
À la page Nom de l’entreprise ou Nom de la personne physique, cliquer sur « Modifier ». 
 

 
 

                                                           
22 Contrairement à la procédure Déclaration de mise à jour de correction : Forme juridique, qui inscrit « Antérieur » pour le statut du 
nom et des autres noms, il n’est pas nécessaire de conserver le suivi du nom et des autres noms lors d’une correction d’un double 
immatriculé radié. 

226



 

LPLE – Déclaration de mise à jour de correction : Multiple immatriculé radié  Page 33 sur 68 
 

Sélectionner le nom et cliquer sur « Modifier » à nouveau. 
 

 
 

À la page Modification du nom de l’entreprise : 
• dans la case « Date de fin d’utilisation »23, inscrire la même date que la « Date d’entrée en vigueur »; 
• cocher la case « Nom en erreur ».  

 
Cliquer sur « Valider ». 

 

 
 

Lorsqu’il y a des autres noms actifs au dossier, aller à la page Autres noms utilisés au Québec. Procéder de la 
même façon que pour le nom de l’entreprise ou le nom de la personne physique pour chacun des autres noms 
déclarés, afin de mettre leur statut « en erreur ». 
 

                                                           
23 Il est important d’inscrire la date de fin, car le nom demeure accessible dans la base de données pour certaines fonctionnalités du 
système. 
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5.4.4 CHANGEMENT DE STATUT DE L’IMMATRICULATION 
À la page Autres, modifier le « Statut de l’immatriculation » en sélectionnant « Immatriculation annulée » dans 
le menu déroulant. 
 
Cliquer sur « Suivante ». 
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5.4.5 DÉSACTIVATION DE LA PHOTO DE L’AVIS D’ANNULATION  
Vérifier sur l’État de renseignements de l’ancien NEQ, imprimé plus tôt, si un avis d’annulation a été publié 
dans l’index des documents.  
 
Si c’est le cas, désactiver la photo créée lors du dépôt de cet avis, à la page Gérer les photos24. 
 

 

                                                           
24 Un avis d’annulation apparaît dans un dossier même lorsque l’immatriculation de ce dossier est annulée, car il est possible que ce 
soit cet avis qui ait effectué l’annulation. Dans le cas d’une correction pour un changement de forme juridique, comme l’avis a été 
transféré dans un autre dossier pour y être conservé, il doit être désactivé dans le dossier annulé, afin qu’il ne se retrouve pas en double 
au registre. 
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5.4.6 COMPLÉTER LA DEMANDE 
À la page Vérifier et compléter, les informations apparaissent comme suit pour la section Autres. 
 

 
 
Le statut de l’adresse du domicile est désormais inscrit comme étant « En erreur ». Les informations du 
domicile élu sont supprimées. Le statut du nom, des autres noms et des établissements est modifié. 
 
Terminer le traitement.  
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Une fois la demande complétée, une recherche au registre avec le numéro d’entreprise du Québec donne le 
résultat suivant. 
 

 
 

À noter que les documents d’une entreprise annulée sont toujours disponibles à l’interne en passant par 
« Assembler les communications » en contexte de son NEQ. 
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Cliquer sur « Indexation d’une communication ». 
 

 
 
À la page Gérer les documents — Liste des documents de la demande, tous les documents contenus dans le 
dossier s’affichent.  
 
Sélectionner la déclaration ayant fait l’objet d’une annulation dans l’ancien dossier. Cliquer sur « Supprimer ». 
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À la page Gérer les documents – Retrait d’un document, inscrire la raison du retrait du document dans la case 
prévue à cet effet. Cliquer sur « Valider ». 
 

 
 
De retour à la page Gérer les documents — Liste des documents de la demande, le document est devenu inactif.  
 
Désactiver de façon similaire tout autre document se trouvant dans ce numéro de demande (Pièces 
administratives, communication, etc.).  
 
Cliquer sur « Enregistrer » pour valider l’information. 
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5.6.4.2 DESACTIVATION DE L’AVIS D’ANNULATION DANS LE NEQ ANNULE 
Lorsqu’un avis d’annulation a été transféré dans un nouveau dossier, il faut désactiver la copie de cet avis se 
trouvant dans l’ancien dossier, puisque ce document apparaît à l’État de renseignements, même si le NEQ a 
été annulé.  
 
Avant l’annulation de l’ancien dossier29, se mettre en contexte du NEQ. 
 
Dans le menu gris, sous l’onglet « Communications », cliquer sur « Assembler les communications ». 
 

 
 
Cliquer sur « Indexation d’une communication ». 
 

 
 
À la page Gérer les documents — Liste des documents de la demande, tous les documents contenus dans le 
dossier s’affichent. Sélectionner l’avis d’annulation. Cliquer sur « Supprimer ». 
 

 

                                                           
29 Il faut en effet désactiver l’avis d’annulation avant d’annuler l’immatriculation, sinon ce document apparaîtra toujours dans le dossier 
annulé. Il faudra alors le faire retirer en contactant REQ-Groupe-Pilotage. 
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À la page Gérer les documents – Retrait d’un document, inscrire comme raison du retrait « Multiple immatriculé 
radié » dans la case prévue à cet effet. Cliquer sur « Valider ». 
 

 
 

De retour à la page Gérer les documents — Liste des documents de la demande, le document est devenu inactif.  
 
Désactiver de façon similaire tout autre document se trouvant dans ce numéro de demande (Pièces 
administratives, communication, etc.).  
 
Cliquer sur « Enregistrer » pour valider l’information. 
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Procédures : 

• Activités, nombre de salariés et établissements 
• Annotations et commentaires 
• Corrections de dossier par la C06 
• Création d’une demande par Inscrire un événement 
• Déclaration de mise à jour de correction 
• Déclaration de mise à jour de correction : Forme juridique 
• Demandes multiples  
• Fonctionnement systémique de C06.xls 
• Fusion déclarée en vertu de la LPLE 
• Indexation d’un document dans une demande 
• Personnes liées 
• Procédure à appliquer selon la non-conformité 
• Réimmatriculation (papier)  
• Réimmatriculation (PÉS) 
 

Formulaires : 
• RE-200 Déclaration d’immatriculation ou déclaration initiale : personne morale 
• RE-201 Déclaration d’immatriculation pour une personne physique exploitant une entreprise 

individuelle 
• RE-202 Déclaration d’immatriculation pour une société de personnes 
• RE-203 Déclaration d’immatriculation pour une association/groupement de personnes 
• RE-204 Déclaration d’immatriculation pour une fiducie exploitant une entreprise à caractère 

commercial 
• RE-402 Déclaration de mise à jour de correction 

 
Communications : 

• 07 — Double immatriculé radié - article 40 déposé dossier réactivé 
• BUR-19 — Courtoisie — Double immatriculé — radié sur demande — art. 40 
• BUR-97 — Double immatriculé radié d’office — art. 40 
• REQ-4080-Refus d’un ou plusieurs documents impossibilité de dépôt 
• BUR-228 —Triple immatriculé avec recours 

 
Liens, courriels ou outils : 

• Gabarit de courriel pour demande Art.96 
• Grille de tarifs 
• REQ-Comm-Registraire 
• REQ-ApplicationADM-Lois 
• REQ-ApplicationsTECH-Lois 
• REQ-Qualite 
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7 ANNEXES 
 

DIAGRAMME D’AIDE ÀL’ANALYSE : DOUBLE IMMATRICULATION 
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DIAGRAMME D’AIDE À L’ANALYSE : TRIPLE IMMATRICULATION 
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8 DIFFUSION 
Tout le personnel du RE. 
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1 OBJET 
La présente instruction de contrôle énonce les principales règles de traitement appliquées par le Registraire 
des entreprises (RE) concernant les noms d’entreprises. Il a pour but de faire connaître les référentiels et 
l’approche de traitement en matière de contrôle de conformité et de déclaration de tout nom lors de son 
inscription au registre ou lors de la constitution d’une personne morale. 
 

2 DOMAINE D’APPLICATION 
• Procédure d’immatriculation 
• Procédure de réimmatriculation 
• Production de déclaration de mise à jour annuelle 
• Production de déclaration de mise à jour courante 
• Production de déclaration modificative de correction 
• Procédure de reprise d’existence 
• Procédure de réservation de nom 
• Procédure de constitution 
• Procédure de modification 
• Procédure de reconstitution 
• Procédure de continuation 
• Procédure de fusion 

 

3 RESPONSABILITÉ 
Responsabilité de l’application de l’instruction :  

• Direction des opérations (DO); 
• Service de l’analyse et du traitement (SAT). 

 

4 DESCRIPTION 
Le nom de l’entreprise est un mot, un groupe de mots ou une expression servant à la désigner et à la 
distinguer des autres entreprises. Une entreprise peut également être désignée et identifiée sous un ou des 
« autres noms » que son nom d’entreprise dans l’exercice de ses activités. 
 
La déclaration d’un ou de plusieurs autres noms suppose que l’entreprise les utilise ou est en voie de les 
utiliser. Ceux-ci ne peuvent être déclarés en vue d’un usage incertain.  
 
Aussi, l’entreprise ne doit déclarer que les autres noms (domaines Internet, marques de commerce, biens ou 
services) sous lesquels elle s’identifie.  
 
Tout nom ou autre nom ne répondant pas aux critères de contrôle énumérés dans ce document, sera refusé 
et le RE informera le demandeur du motif de refus. Le refus d’un nom ou d’un autre nom relié à un 
établissement constitue un motif de refus de l’ensemble de la demande. 
 
Un assujetti peut contester une décision du RE concernant le refus d’un nom. Pour ce faire, il peut tout 
d’abord se prévaloir du processus administratif de contestation de refus d’un nom pour faire valoir ses 
arguments ou pour soumettre des éléments nouveaux qui pourraient amener le RE à revoir sa position. Il 
peut également passer outre cette option et se prévaloir directement d’un doit d’appel de la décision du RE 
devant le Tribunal administratif du Québec.  
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4.5.11 NOMS DE DOMAINE 
 
Dans les noms constitutifs 
Les noms de domaine utilisés au Québec doivent être français. Ils peuvent également être accompagnés d’une 
version dans une autre langue. Lors de l’analyse d’un nom constitutif, les règles générales s’appliquent, à 
l’exception des accents pour lesquels 3 règles mentionnées ci-après s’ajoutent.  

 
• Un toponyme officiel du Québec doit faire l’objet d’une accentuation dans un nom de domaine, 

contrairement à la tolérance administrative existant pour les autres noms;19 
• L’accentuation d’un générique ou une syntaxe française est requise lorsque nécessaire pour franciser 

un nom; 
• L’accentuation d’un spécifique n’est pas nécessaire dans un nom constitutif si les règles générales 

rendent le nom conforme. 
 

Ces règles sont établies afin que soit respecté l’article 63 de la Charte de la langue française et afin d’empêcher 
des assujettis de contourner la loi en utilisant une adresse de site Internet à titre de nom constitutif. 
 
L’analyse d’un nom de domaine doit être effectuée uniquement sur ce qui est compris entre l’expression 
« www » (si elle est présente) et l’extension propre au domaine (« .ca », « .com », « .net », « .org », 
« .consulting », « .quebec », etc.). Ce n’est que cette partie du nom qui est distinctive et propre à l’entreprise. 
Dans le même ordre d’idée, l’extension propre au domaine ne doit pas être considérée lors de l’analyse de la 
version dans une autre langue.  
 
Cette logique est également respectée en matière d’analyse de l’unicité d’un nom en vertu de la Loi sur les 
sociétés par actions (LSA). Pour connaître les particularités liées à un nom de domaine en matière d’analyse de 
l’unicité du nom, vous pouvez consulter la section 4.11 Unicité du nom d’entreprise pour une personne morale 
québécoise. 

 
Dans les autres noms 
Comme mentionné ci-dessus, les noms de domaine utilisés en tant qu’autres noms au Québec doivent être 
français. Ils peuvent également être accompagnés d’une version dans une autre langue. Il n’existe pas de 
règles particulières sur l’acceptation des noms de domaine. Les règles générales s’appliquent à l’exception 
de celle relative à l’accentuation des mots. En effet, au contraire des noms constitutifs, nous devons présumer 
qu’un autre nom dont la syntaxe des mots est française aurait été correctement accentué s’il n’avait pas été 
inscrit en tant que site Internet. Il s’agit d’une interprétation favorable à l’assujetti considérant le fait que les 
sites Internet ne permettent pas l’inscription des accents. 

 
Tel que mentionné à la section 4.5.5 Particularité : Application concernant les spécifiques (toponyme ou 
patronyme), un toponyme officiel du Québec n’a pas à faire l’objet d’une accentuation obligatoire dans un 
nom de domaine. 

 

                                                           
19 La balance des inconvénients nous a amené à ne pas appliquer cette tolérance aux noms constitutifs contrairement aux autres noms. 
En effet, alors que nous pouvons croire qu’un autre nom sera utilisé seulement sur Internet, il en va autrement d’un nom constitutif 
qui sera plus certainement à même de figurer dans de l’affichage public ou dans des publicités. Appliquer cette tolérance aurait pour 
effet indirect de « permettre » l’affichage public d’un toponyme écrit incorrectement, cela à l’encontre des prescriptions de la 
Commission de la toponymie.  
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4.6 EXPRESSIONS RÉSERVÉES À AUTRUI OU INTERDITES D’USAGE 
L’assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom qui comprend une expression que la loi ou les 
règlements réservent à autrui ou dont ils lui interdisent l’usage. 
 
Vous retrouverez ici les expressions les plus susceptibles d’apparaître dans le nom d’un assujetti. Cette 
énumération n’est pas exhaustive et elle se veut un aide-mémoire pour la plupart des cas habituellement 
présentés. 
 
Un nom qui contient un terme réservé n’est pas nécessairement refusé. L’exemple que nous retrouvons plus 
loin concernant le mot « génie » en est un bon exemple. La vraie question est de savoir si le nom proposé laisse 
faussement croire que l’assujetti est… ce qu’il n’est pas.  
 
Dans d’autres cas, une simple autorisation du « propriétaire » du nom peut suffire. C’est le cas pour « Place 
des arts », par exemple. 
 
Chaque situation étant un cas d’espèce, l’analyse d’un nom qui contient une expression réservée demande 
une interprétation minutieuse de la disposition législative qui réglemente l’usage de cette expression. À 
cette fin, une analyse juridique plus complète peut s’avérer nécessaire.  

 

4.6.1 CODE DES PROFESSIONS 
En vertu de l’article 30 du Code des professions (RLRQ, chapitre C-26), seuls les ordres professionnels du 
Québec indiqués dans le document de référence Ordres professionnels peuvent utiliser l’expression « ordre 
professionnel ». Ces derniers peuvent également utiliser une autre expression comprenant ces deux termes 
ou encore une expression donnant lieu de croire qu’il s’agit d’un ordre régi par ce code.  
 
L’expression « corporation professionnelle » est également une expression réservée aux ordres professionnels 
en vertu de l’article 188.1 du Code des professions.  
 
Ainsi, l’utilisation de l’une ou l’autre de ces expressions, ou leur abréviation, par une entité n’ayant pas le statut 
légal d’ordre professionnel doit entraîner un refus, sauf en ce qui concerne le nom constitutif d’une entreprise 
étrangère. Ces cas devront être soumis à l’équipe Lois, soutien juridique et recours. En effet, il peut arriver des 
cas où les ordres professionnels d’autres états exigent que cette expression figure dans le nom constitutif 
d’une entreprise étrangère. En ce qui concerne les autres noms utilisés au Québec, ceux-ci seront refusés 
systématiquement, peu importe que l’entreprise soit régie ou non par une loi québécoise. 
 
Les ordres professionnels visés sont identifiés dans le document de référence Ordres professionnels. 
 
En vertu des articles 32 et 36 du Code des professions, nul ne peut prétendre ou utiliser l’un des titres 
mentionnés de manière à laisser croire qu’il est ou qu’il exerce une des professions mentionnées, s’il n’est 
pas titulaire d’un permis valide.  
 
Une liste des expressions, des noms, des titres et des abréviations désignant les professions d’exercice exclusif 
et les professions à titre réservé visées par les articles 32 et 36 du Code des professions est fournie à l’Annexe 4 
de la présente instruction de contrôle. 
 
Une des conséquences de l’application de ces articles est l’interdiction pour une personne morale d’utiliser 
dans son nom ou dans ses autres noms, les mots ou expressions mentionnés, sauf s’il s’agit d’une profession 

297

























 
 

Instruction de contrôle – Règles de conformité des noms et autres noms      Page 47 sur 69 
 

4.8 INDICATION DE LA FORME JURIDIQUE 
Un assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom qui indique incorrectement sa forme juridique ou 
omet de l’indiquer lorsque la loi le requiert, en tenant compte notamment des normes relatives à la 
composition des noms déterminées par règlement du gouvernement.  
 
Chaque forme juridique est soumise à des règles précises.  
 

4.8.1 LES PERSONNES PHYSIQUES EXPLOITANT UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE 
Selon le Règlement d’application, la personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec ne 
peut ajouter, dans le nom qu’elle utilise ou à la suite de ce nom, un mot ou une phrase indiquant une pluralité 
de membres, sauf s’il y a indication de son métier ou de sa profession. 
 
L’application de cette règle s’effectue en fonction des informations dont l’agent dispose : composition du nom, 
précisions apportées par le client, présence ou absence d’une indication de métier ou de profession lorsqu’elle 
s’avère nécessaire, etc.  
 
Par exemple, l’autre nom « Consultation M. & C. » sans précisions quant à la signification des lettres « M » et 
« C » est refusable puisque le nom, en raison de la présence de l’esperluette (« & ») signifiant « et », peut laisser 
croire à une pluralité de membres en raison de l’utilisation de l’expression « M. & C. ». Si toutefois nous 
disposons de précisions indiquant que « M. & C. » signifie menuiserie et charpenterie ou que cet autre nom 
est accompagné d’une indication de métier, le nom peut être accepté. De même, l’autre nom « Consultation 
M.C. » est acceptable parce que rien n’indique de façon probante une pluralité de membres.  
 
La règle générale est donc que l’agent doit refuser l’autre nom s’il laisse croire à une pluralité de membres 
et que l’agent ne dispose pas d’éléments pouvant permettre d’aller à l’encontre d’un tel refus, soit des 
précisions ou l’indication d’un métier ou d’une profession, le cas échéant. 
 
Notons que l’expression société nominale ou société de dépenses dans un nom indiqué à la section « Autres 
noms utilisés au Québec » d’une déclaration d’une entreprise individuelle est acceptable, à la condition 
toutefois qu’il y ait la présence d’une indication d’un métier ou d’une profession. En effet, bien que ces 
expressions ne réfèrent pas à une forme juridique prévue par la loi, elles peuvent tout de même constituer un 
groupe de mots indiquant une pluralité de membres. 
 
Cependant, l’emploi des expressions société en nom collectif, société en commandite ou société en nom 
collectif à responsabilité limitée dans ce nom n’est pas permis dans ce contexte. 
 
Compte tenu des règles applicables en la matière, vous trouverez dans le tableau de la page suivante quelques 
exemples d’autres noms déclarés par une entreprise individuelle, lesquels sont conformes ou non conformes : 
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4.8.2.1 EXPRESSION OU SIGLE AVEC LES AUTRES NOMS 
Tous les types de sociétés peuvent, si elles le désirent, utiliser l’expression ou le sigle correspondant à leur 
forme juridique de société dans leurs autres noms utilisés ou à la suite de leurs autres noms utilisés. 
L’obligation d’inclure une mention de la forme juridique pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en 
commandite ne s’applique donc pas pour leurs autres noms. Si elles décident de l’indiquer dans un ou plusieurs 
de leurs autres noms, elles doivent respecter les règles de formulation mentionnées au point 4.8.2.3 
Formulation de la particule juridique. 

 

4.8.2.2 SOCIÉTÉS IMMATRICULÉES AVANT LE 11 NOVEMBRE 2013  
L’obligation d’indiquer la forme juridique dans le nom d’entreprise d’une société en nom collectif ou d’une 
société en commandite constituée au Québec n’était pas appliquée avant le 11 novembre 2013, une position 
différente étant en vigueur à l’époque. Afin de ne pas pénaliser les sociétés immatriculées avant cette date, 
l’obligation d’indiquer leur forme juridique dans leur nom d’entreprise à l’aide de la particule ne s’appliquera 
pas pour toute déclaration qui ne touche pas le nom déjà accepté sous l’ancienne position (déclaration de mise 
à jour annuelle par exemple). Par contre, si de telles sociétés changent leur nom d’entreprise après le 11 
novembre 2013, l’obligation s’appliquera au nouveau nom déclaré. 

 

4.8.2.3 FORMULATION DE LA PARTICULE JURIDIQUE  
Le RE a certaines exigences en matière d’écriture concernant la particule juridique obligatoire pour les noms 
de société. Ainsi, chaque lettre doit être séparée par un point (exemple : S.E.N.C., S.E.N.C.R.L. et S.E.C.). 
L’utilisation de lettres majuscules ou minuscules n’est pas un critère déterminant et ne fait donc pas l’objet 
d’un contrôle par le RE. Ainsi, « s.e.n.c. », « S.e.n.c. » et « S.E.N.C. » sont tous acceptables. Le placement de 
cette particule juridique entre parenthèses, soit « (S.E.N.C.) », n’altère pas davantage son acceptabilité. 
 

4.8.2.4 SOCIÉTÉS DE PERSONNES ÉTRANGÈRES QUI S’IMMATRICULENT AU QUÉBEC 
Le RE ne contrôle pas la présence d’une indication de forme juridique pour le nom d’une société de personne 
étrangère. Si une telle indication de la particule juridique est toutefois présente, nous ne contrôlons pas sa 
formulation ou la présence des accents. 

 
4.8.2.5 « COMMANDITAIRE » OU « COMMANDITÉ » DANS UN NOM OU UN AUTRE NOM  
Il est permis à tous les types d’entreprises (personne morale, personne physique et même société de 
personnes) d’utiliser les mots « commanditaire » ou « commandité » dans leur nom. En effet, l’usage d’un de 
ces mots n’indique pas incorrectement la forme juridique de l’entreprise.  
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En revanche, la LSA prévoit que cette société peut exercer ses activités et s’identifier sous un autre nom que 
le sien si ce nom ne comprend pas l’expression « société par actions » ou « compagnie » ou les mentions 
« s.a. », « ltée » ou « inc. ». L’expression « et cie » n’étant pas mentionnée, il est donc permis à une LSA de 
l’inscrire dans un autre nom. 
 
Cette règle ne s’applique pas dans certains cas particuliers. Par exemple, l’autre nom suivant serait accepté :  
LA PETITE SIRÈNE, UNE DIVISION DE « L’AQUARIUM DE SAINT-HENRI INC. ». Évidemment, si le nom fait 
référence à un nom qui ne respecte pas la Charte, il devra y avoir la présence d’un générique dans le nom : 
« Restaurant TTL, une division de Power Food Inc. ». 
 
Elle ne s’appliquait pas davantage sous l’ancienne LCQ alors qu’il était possible d’utiliser ces expressions ou 
particules dans les autres noms. D’ailleurs, les autres noms déclarés avant le 14 février 2011 demeurent valides 
en vertu de l’article 723 LSA. 
 
Pour les sociétés par actions fédérales ou constituées en vertu d’une loi corporative d’une autre province ou 
d’un autre territoire canadien, une analyse des différentes lois pertinentes permet de conclure que l’utilisation 
d’une particule juridique dans leurs autres noms est interdite. 
 
Pour les sociétés par actions provenant d’une juridiction hors Canada, il nous est impossible d’effectuer un 
contrôle à ce niveau. 
 

4.8.3.1 MOT CORPORATION DANS LE NOM CONSTITUTIF, SANS PARTICULE 

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi concernant l’harmonisation au Code civil des lois publiques (1999, 
chapitre 40), le 22 octobre 1999, les noms constitutifs des compagnies constituées en vertu de la Partie IA 
comprenant le terme « corporation » doivent obligatoirement comporter à la fin l’abréviation « inc. », « s.a. » 
ou « ltée ». 

 

4.8.3.2 FORMULATION DE LA PARTICULE JURIDIQUE  

Le RE a certaines exigences en matière d’écriture concernant la particule juridique obligatoire pour les noms 
de personnes morales. Ainsi, pour une société par actions constituée en vertu de la LSA, la particule doit être 
écrite conformément à l’article 21 (exemple : « s.a. », « ltée » ou « inc. »). L’utilisation de lettres majuscules ou 
minuscules n’est pas un critère déterminant et ne fait donc pas l’objet d’un contrôle par le RE. Le fait de placer 
la particule juridique entre parenthèses n’altère pas davantage son acceptabilité. 

 

4.8.3.3 SOCIÉTÉ PAR ACTIONS ÉTRANGÈRE S’IMMATRICULANT AU QUÉBEC  

Le RE doit s’assurer que le nom déclaré est conforme à ce qui apparaît au registre étranger, selon les 
instructions de la procédure Validations des entreprises étrangères. 
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4.8.4 PERSONNES MORALES SANS BUT LUCRATIF (PARTIE III LCQ) 
Les personnes morales sans but lucratif constituées en vertu de la Partie III LCQ, contrairement à celles 
constituées en vertu de la LSA, n’ont pas l’obligation d’inclure dans leur nom constitutif un mot ou une particule 
juridique indiquant qu’elles sont à responsabilité limitée. Elles peuvent toutefois le faire sur une base 
volontaire. 
 
De plus, puisque la LCQ ne le leur interdit pas, elles peuvent inclure un tel indicateur dans leurs autres noms. 
 

4.8.5 COOPÉRATIVES 
Afin d’indiquer qu’il s’agit d’une entreprise à caractère coopératif, le nom d’entreprise d’une coopérative doit 
comporter l’une des expressions suivantes :  

 
• Coopérative; 
• Coopératif; 
• Coopération; 
• Coop; 
• Coopérative étudiante 
• Coop étudiante 
• Coopérative scolaire 
• Coop scolaire 
• Coopérative en milieu scolaire 
• Coop en milieu scolaire 
• Coopsco 
• Coopérative de solidarité 
• Coop de solidarité 
• Fédération (dans le cas d’une fédération de coopératives) 
 

Les articles 16, 221.6.1, 221.7 et 226.2 de la Loi sur les coopératives indiquent aussi qu’aucune autre personne 
ou société, autre qu’une entreprise régie par cette loi, ne peut inclure dans ses noms et autres noms l’un ou 
l’autre de ces termes ou les utiliser. 
 
Les articles 1 et 2 du Règlement d’application de la Loi sur les coopératives (RLRQ, chapitre C-67.2, r. 1) 
prévoient aussi qu’en plus d’un des termes ou expressions appropriés visés aux articles 16, 221.6.1, 221.7 et 
226.2, le nom d’une coopérative doit contenir un élément distinctif23. Le libellé de ces articles ne permet 
cependant pas de conclure que le nom d’une coopérative doit être unique. Il pourrait donc y avoir des 
coopératives ayant des noms identiques. 
 
De plus, l’élément distinctif du nom d’une coopérative ne peut comprendre uniquement des chiffres ou des 
initiales. Le nom d’une coopérative ne peut pas non plus comprendre le nom d’une personne vivante, à moins 
que cette personne n’ait fourni son consentement écrit à cet effet, ou le nom d’une personne décédée, à moins 
que ses héritiers légaux ou son représentant légal n’aient fourni leur consentement écrit à cet effet. 
 

                                                           
23 Le mot « distinctif » n’est pas mis en contexte dans les articles (distinctif par rapport aux autres formes de coopératives ?). Ainsi, 
devant une telle imprécision, nous ne pouvons pas conclure que le législateur interdit les noms des coopératives qui ne sont pas 
uniques. 
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5 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
Lois et règlements : 

• Charte de la langue française 
• Code civil du Québec 
• Code des professions (RLRQ, chapitre C-26) 
• Loi canadienne sur les sociétés par actions 
• Loi concernant l’harmonisation au Code civil des lois publiques 
• Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant 

diverses dispositions en matière de sécurité routière 
• Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 
• Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche 
• Loi sur la pharmacie (RLRQ, chapitre P-10) 
• Loi sur la publicité légale des entreprises 
• Loi sur la Régie des installations olympiques 
• Loi sur la société de la Place des Arts de Montréal 
• Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec 
• Loi sur le cannabis 
• Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
• Loi sur les assurances 
• Loi sur les assureurs 
• Loi sur les banques 
• Loi sur les chambres de commerce 
• Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel 
• Loi sur les compagnies 
• Loi sur les comptables professionnels agréés (RLRQ, chapitre C-48.1) 
• Loi sur les coopératives 
• Loi sur les coopératives de services financiers 
• Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire 
• Loi sur les ingénieurs (RLRQ, chapitre I-9) 
• Loi sur les marques de commerce 
• Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance 
• Loi sur les services de santé et les services sociaux 
•  Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, c. S-29.02 
• Loi sur les sociétés par actions 
• Règlement d’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et 

des personnes morales 
• Règlement d’application de la Loi sur les coopératives 
• Règlement sur la langue du commerce et des affaires 

 
Contrôle et conformité : 

• Annexes des Règles de conformités des noms : 
o Annexe 1 : Analyse des noms de fiducies exploitant une entreprise à caractère commercial 
o Annexe 2 : Analyse des noms des pharmacies 

• Communautés amérindiennes, inuites et autres territoires non organisés  
• Ordres professionnels 
• Validations des entreprises étrangères 
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Liens Internet : 
• Commission de la toponymie du Québec 
• Division francophone du Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques 
• Office de la propriété intellectuelle du Canada 
• Office québécois de la langue française 

 
 

6 ANNEXES 
 
Annexe 1 : Mots ou expressions pouvant répondre aux critères des « cas spéciaux » de la langue française 
Annexe 2 : Équivalences français/anglais des particules juridiques et autres indicateurs juridiques 
Annexe 3 : Particule juridique pouvant être utilisée dans le nom et les autres noms. 
Annexe 4 : Liste des expressions, titres et abréviations réservés par le Code des professions. 
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ANNEXE 1 : MOTS OU EXPRESSIONS POUVANT RÉPONDRE AUX CRITÈRES DES 
CAS SPÉCIAUX DE LA LANGUE FRANÇAISE 

 
Voir la section 4.5.6 Autres cas spéciaux : les néologismes. 

Mise à jour : 17 février 2021 
 

• BIKES (vélo) 
• CHABAD 
• CHEERLEADING 
• COWGIRL 
• CUBICULE 
• DÉLI OU DELI (dans le sens d’« épicerie 

fine ») 
• DOC (dans le sens de docteur) 
• DRAG (dans le sens de « course de 

dragster ») 
• FLYBOARD 
• GAZÉBO OU GAZEBO 
• GELATO OU GÉLATO (pour la sorte de 

crème glacée d’origine italienne 
nécessitant une méthode de fabrication 
particulière) 

• GO 
• GRILLED CHEESE 
• GYM (salle d’entraînement) 
• HOME STAGING 
• IMPORT 

• IMPORT EXPORT 
• LAB (pour laboratoire) 
• LASER TAG 
• MAG (dans le sens de « magazine ») 
• NINJA 
• PARTY 
• PHARMA (pour pharmacie, 

pharmaceutique ou pharmacologie 
notamment) 

• PLAZA 
• POPS, POP GLACÉ ou POPS GLACÉ 
• RPM (révolution/rotation par minute) 
• SHACK 
• SHOP 
• SHISH TAOUK (CHICHETAOUK ) 
• STEAKHOUSE 
• TECH  
• TORTILLERIA 
• VAPE (pour « vapoter ») 
• WOW 

 
Mots ou expressions ayant fait partie des néologismes et récemment intégrés dans un dictionnaire de langue 
française ou à l’OQLF 

• CHEERLEADING (2018) 
• CUPCAKE (2014) 
• EXPORT (ne se retrouve pas dans les 

dictionnaires de langue française, mais 
considéré comme mot français dans la 
partie française du dictionnaire anglais-
français Collins. Nous l’acceptons donc, 
qu’il soit seul ou accompagné du mot 
« import »). 

• DRAG (dans le sens de « Course de 
dragster ») (2018) 

• FLYBOARD (2018) 
• GAZÉBO ou GAZEBO (2018) 
• GELATO (2015) sur le site de l’OQLF 
• GO (2018) 
• GRILLED CHEESE (2018) 
• GYM (salle d’entraînement) (2018) 
• HOME STAGING (2018) 

 

• IMPORT (ne se retrouve pas dans les 
dictionnaires de langue française, mais 
considéré comme mot français dans la 
partie française du dictionnaire anglais-
français Collins. Nous l’acceptons donc, 
qu’il soit seul ou accompagné du mot 
« export »). 

• LOUNGE (2014) 
• NINJA (2018) 
• PARTY (2018) 
• SHISH TAOUK (CHICHETAOUK ) (2018) 
• STEAKHOUSE (2018) 
• TECH (comme ce mot peut être 

raisonnablement considéré comme étant 
une abréviation de « technologie » et que 
le mot high-tech se retrouve dans les 
dictionnaires, nous pouvons considérer 
que ce mot est acceptable à titre de 
générique bilingue tronqué). 
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ANNEXE 4 : EXPRESSIONS, TITRES ET ABRÉVIATIONS RÉSERVÉS PAR LE CODE 
DES PROFESSIONS 

 
Liste des expressions, des noms, des titres et des abréviations désignant les professions d’exercice exclusif et 
les professions à titre réservé visées par les articles 32 et 36 du Code des professions.  
 

Dernière date de validation : 11 janvier 2017. 
 
• Acupuncteur 
• Administrateur agréé ou Adm. A. ou C. Adm. ou 

C.M.C. 
• Agronome 
• Architecte 
• Arpenteur-géomètre 
• Audiologiste 
• Audioprothésiste 
• Avocat (e) 
• Chimiste 
• Chiropraticien (ne) 
• Comptable professionnel agréé ou CPA 
• Conseiller en management certifié 
• Conseiller en ressources humaines et en 

relations industrielles agréé ou CRI., IRC., 
C.R.I.A., C.I.R.C., C.R.H.A., C.H.R.P. 

• Conseiller d’orientation, conseillère 
d’orientation, orienteur professionnel ou 
d’orienteur, C.O., C.O.P., O.P., G.C., V.G.C., ou 
psychoéducateur, psychoéducatrice, « ps. éd. » 
ou « Ps. Ed. » 

• Dentiste 
• Denturologiste 
• Diététiste, diététicien ou Dt.P. ou P.Dt. ou R.D. 
• Ergothérapeute ou erg. ou O.T. ou O.T.R. 
• Évaluateur agréé, estimateur agréé ou É.A. ou C. 

App. 
• Géologue. 
• Hygiéniste dentaire ou H.D. ou D.H. ou R.D.H. 
• Huissier de justice 
• Infirmier (ère) 
• Infirmier (ère) auxiliaire ou inf. aux. ou n.ass’t ou 

I.A. ou I.A.D. ou I.A.L. L.P.N. ou N.A. ou R.N.A.  
• Ingénieur (e) 
• Ingénieur (e) forestier 
• Inhalothérapeute ou Inh. ou R.R.T. 
• Interprète agréé ou interprète agréée ou int.a. 

ou C. Int. 
• Médecin 
• Médecin vétérinaire 
• Notaire 

• Nutritionniste 
• Opticien d’ordonnances 
• Optométriste 
• Ordre professionnel 
• Orthophoniste 
• Pharmacien (ne) 
• Physiothérapeute ou pht ou P.T. (Physical 

Therapist) ou T.R.P. 
• Podiatre 
• Psychologue 
• Sage-femme 
• Technicien (ne) dentaire ou T.D. ou T.D.C. ou D.T. 

ou C.D.T. 
• Technicien en inhalothérapie et anesthésie  
• Technicien (ne) en physiothérapie 
• Technicien (ne) en réadaptation physique 
• Technologiste médical (registered technologist) 

ou tech.med. ou T.M. ou R.T. 
• Technicien professionnel ou T.P. ou P.T. 
• Technologue des sciences appliquées ou T.ScA. 

ou A.Sc.T. 
• Technologue en imagerie médicale 
• Technologue en radio-oncologie ou en 

électrophysiologie médicale 
• Technologue professionnel ou T.P. ou P.T. 
• Thérapeute en physiothérapie 
• Thérapeute en réadaptation physique 
• Traducteur agréé ou traductrice agréée ou 

trad.a. ou C.Tr. 
• Travailleur social ou travailleuse sociale, ou 

T.S.P., P.S.W., T.S. ou S.W. ou thérapeute 
conjugal et familial, de thérapeute conjugale et 
familiale, de thérapeute conjugal, de thérapeute 
conjugale, de thérapeute familial ou de 
thérapeute familiale, T.C.F., T.C., T.F., M.F.T., 
M.T. ou F.T. 

• Terminologue agréé ou terminologue agréée ou 
term.a. ou C.Term. 

• Urbaniste ou urb. (town planner ou city planner) 
• Vétérinaire (ou médecin vétérinaire) 
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7 DIFFUSION 
Tout le personnel du RE. 
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