CHOIX DE JURIDICTION DE CONSTITUTION
(PERSONNE MORALE)
À jour en date du 17 décembre 2013
QUÉBEC
Délais de constitution* :
Généralement entre 1 et 5 jours

CANADA
Délais de constitution :
2-3 jours – Dépôt papier
Généralement entre 6 et
24 heu res – Dép
électronique via www.incoweb.com

Frais de constitution :
Frais gouvernementaux : 319$

ôt

Frais de constitution :
Frais gouvernementaux :
-250$ pour dépôt papier
-200$ pour dépôt électronique

Dénomination sociale :
Doit être co nforme aux lo is et aux règl ements, doit
être en f rançais (p ossibilité d’ajoute r une versio n
dans une autre langue)
Obligation de confirm
er que d es moyens
raisonnables ont été pri s pour s’assurer que le n om
est conforme à la loi. Rapport de recherche fortement
suggéré.
Résidence des administrateurs :
Aucune re striction q uant à la résiden
administrateurs.

ce de s

Dénomination sociale :
Doit être conforme aux loi s et aux règl ements, p eut
être en français et/ou en anglais.
Rapport de rech erche (NUA NS) et rése rvation
obligatoires.

Résidence des administrateurs :
Au moins 2 5% des a dministrateurs doivent être
résidents canadiens.

Siège social :
Doit être situé dans la province de Québec.

Siège social :
Doit être situé dan s un e des p rovinces ou u n de s
territoires canadiens

Immatriculation* :
La co nstitution provincial e opè re aut omatiquement
l’immatriculation. La so ciété doit produi re u ne
déclaration initiale dan s les 60 j
ours suivant
l’incorporation (S/F si déposée dans les délais).

Immatriculation :
La soci été d oit s’immat riculer (s’enregistrer) dans l a
province où elle établit son siège social

Modification des statuts* :
Frais gouvernementaux : 165$

Modification des statuts :
Frais gouvernementaux : 200$

La société n’a pas à être à jour.

La société doit avoir dé posé ses rapports annuels et
en avoir acquitté les frais (être à jour).

Fusion* :
Frais gouvernementaux : 319$

Fusion :
Frais gouvernementaux : 200$

La société n’a pas à être à jour, mais il est impossible
de revenir en arrière suite à une fusion.

La société doit avoir dé posé ses rapports annuels et
en avoir acquitté les frais (être à jour).

Frais gouvernementaux de 308$ au Québec.

Continuation* :
Frais gouvernementaux : 212$

Prorogation :
Frais gouvernementaux : 200$

Possibilité de se continuer sous une autre juri diction.
Il est alors n écessaire d’o btenir un e a utorisation d e
se continuer.

La société doit avoir dé posé ses rapports annuels et
en avoir acquitté les frais (être à jour).

Ordinaire :
Obligation po ur la société régie p ar la partie I de la
LCQ de se continuer dans les cinq ans de l’entrée en
vigueur de la LSAQ. La société régie par la p artie IA
de la LCQ n’a au cune f ormalité à remplir et voi t
automatiquement son existence conti nuée so us la
LSAQ.
À l’importation :
Possibilité po ur une société régie par une loi d’u ne
autre juridiction de se continuer pour être régie par la
LSAQ.
À l’exportation :
Possibilité pour une société régie par l a LSAQ de se
continuer pour être régie par une autre juridiction.
Étapes : La société dev ra dema nder au Re gistraire
une a utorisation de se co ntinuer. La société devra
ensuite envoyer le certificat d’auto risation à l’autorité
administrant l a loi im portatrice. Cette autorité devra
finalement transm ettre le docum ent con statant le
changement de régime à l a société qui l’acheminera
ensuite au Registraire.
Dissolution* :
Dépôt d’u n avis de
dissol ution. Aucun f
rais
gouvernementaux.

À l’exportation :
Possibilité pour une société régie pa r la LCSA de se
proroger pour être régie par une autre juridiction.
Étapes : La société d evra demander à Corporations
Canada d’é mettre une lettre de sa tisfaction. L a
société devra ensuite envoyer cette lettre à l’ autorité
administrant la loi importat rice. Cette autorité dev ra
finalement transm ettre le document é mis constatant
le changement de régime à Corporations Canada.
À l’importation :
Possibilité pour une soc iété r égie par une loi d’une
autre juridiction de se p roroger pour être régie pa r la
LCSA.
Étapes : La société devra compléter le formulaire 11
(clauses de pro rogation) et le formulaire 2 (si ège
social initial et premie r con seil d’a dministration).
Dans le ca s d’une so ciété avec une dénomi nation
sociale, le rapport NUANS doit o bligatoirement
accompagner la demande.

Dissolution :
Dépôt de
clauses de dissol ution. Aucu n frai s
gouvernementaux.

La so ciété doit
avoir dépo sé ses déclarations
annuelles et en avoir acquitté les frais (être à jour).

La société n’a pas à être à jour.

Reprise d’existence* :
Frais gouvernementaux : 107$

Reconstitution :
Frais gouvernementaux : 200$

Lorsque la société e st dissoute, il est possible de l a
reconstituer.

Lorsque la société e st di ssoute, il e st possible d e l a
reconstituer.

Mise à jour annuelle* :
La so ciété d oit produi re une mise à jour an nuelle
chaque année (aucun frais gouvernementaux pour le
dépôt de la déclaration).

Mise à jour annuelle :
La so ciété d oit produire un rapport a nnuel chaque
année.

Il est ég alement po ssible de dé poser l a mise à jo ur
annuelle en la jumelant avec la décla
ration d e
revenus de la société.
La so ciété devra acquitter les frais ann
d’immatriculation qui sont de 84$.

uels

Droits gouvernementaux :
-40$ pour dépôt papier
-20$ pour dépôt électronique
Si la soci été est im matriculée au Québec, elle d oit
également p roduire ses mises à jou r ann uelles a u
niveau p rovincial et a cquitter le s f rais an nuels
d’immatriculation.

Lieu des assemblées annuelles :
L’assemblée annuelle d es actio nnaires peut se teni r
hors Québec (selon certaines modalités).

Lieu des assemblées annuelles :
L’assemblée annuelle de s action naires peut se teni r
à l’étranger (selon certaines modalités)

Prêts aux actionnaires :
Il n’y a p as d’interdiction dans la m esure où certains
tests de solvabilité sont rencontrés**.

Prêts aux actionnaires :
Il n’y a pas d’interdiction**.

Capital-actions :
Possibilité d’ émettre un nombre limit é ou illimité
d’actions avec ou sans valeur nominale

Capital-actions :
Les actio ns d’une so ciété sont nominatives san s
valeur au pair ni nominale

Émission d’actions :
La société n’est pl us da ns l’o bligation d’émettre de s
actions lo rs de sa réu nion d’o rganisation d epuis
l’entrée e
n vigueu
r de l
a LSAQ.

Émission d’actions :
La so ciété n’ est pas d ans l’obligation d’émettre de s
actions lors de son assemblée d’organisation.

Libération des actions :
Il est po ssible d’émettre des actions non entièrement
acquittées et de procéder par appel de versements.

Libération des actions :
Les a ctions doivent être entièrement acq uittées lors
de l’émission.

Résolutions :
Les actionnaires et ad ministrateurs ont la po ssibilité
de rédige r des
résolutions écrites tena nt lieu
d’assemblées.

Résolutions :
Les actionnai res et admini strateurs ont la possibilité
de rédi ger des résol utions é crites tenant li eu
d’assemblées.

Régime simplifié pour l’actionnaire unique :
La LSAQ contient diverse
s dispo sitions afin de
simplifier les formalités et la prise de dé cisions dans
le cas des sociétés ayant un actionnaire unique.

Régime simplifié pour l’actionnaire unique :
La LCSA n e prévoit au cune dispo sition visant à
simplifier les obligations d e l’actionn aire unique. Ce
dernier doit don c se plier à toutes les exigen ces
habituellement applicables.

Recours des actionnaires :
La Loi sur les sociétés par actions du Québec offre
des re cours similai res à ceux prévus d ans la LCSA,
mais les actionnaires minoritaires sont mieux outillé s
au niveau provincial. Par exemple, u n action naire
minoritaire pourrait intenter un recours e n cas d’abus
ou d’iniq uité par le s p ersonnes qui contrôlent o u
dirigent la so ciété tant au niveau fédéral qu e
provincial. Toutefois, la LSAQ lui permet en pl
us
d’intenter ce reco urs d e façon à
préveni r la
commission de l’acte abusif ou préjudiciable.

Recours des actionnaires :
La Loi canadienne sur les sociétés par actions
octroie aux action naires certains d roits et certai ns
recours.

Il existe plu sieurs autres facteurs pouvant influencer le choix de l a juridiction de constitution. Nous espérons
néanmoins que ce tableau facilitera votre décision.
* Possibilité de faire u ne tentative d’interve ntion af in q ue l a dem ande soit traité e plus rapidement.
Communiquez avec l’équipe des services corporatifs pour plus d’information.
** Sous réserve des dispositions législatives fiscales.

