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Modifications au régime québécois
de déclaration annuelle des entreprises

Par André Paquette et Nicolas Leblanc

Quelques modifications importantes à la
Loi sur la publicité légale des entreprises
individuelles, des sociétés et des personnes
morales (la « Loi ») entreront en vigueur le
1er janvier 2006. La Loi s’applique de façon
générale à l’ensemble des personnes
morales, sociétés et personnes physiques
qui exercent des activités dans la province
de Québec et les oblige à s’immatriculer
auprès du registraire des entreprises. La
Loi, de même que le Règlement d’applica-
tion de la Loi sur la publicité légale des
entreprises individuelles, des sociétés et des
personnes morales (le « Règlement »), ont
subi des modifications qui auront des
incidences sur l’ensemble des personnes et
entités assujetties à la Loi (collectivement,
les « assujettis » ou individuellement,
l’« assujetti »).

Les changements les plus importants sont
les suivants :

1. L’article 26.1 de la Loi permet aux
assujettis qui sont tenus de produire une
déclaration de revenus en vertu de
l’article 1000 de la Loi sur les impôts
(chapitre I-3), plus particulièrement les
personnes morales qui possèdent un
établissement dans la province de
Québec à tout moment au cours d’une
année d’imposition, de produire auprès
du ministre du Revenu du Québec
(le « ministre du Revenu ») leur
déclaration annuelle en vertu de la Loi
avec leur déclaration de revenus plutôt
que de les produire séparément auprès
du registraire des entreprises comme
c’était le cas auparavant.

Pour les fins de la Loi sur les impôts,
l’établissement d’un contribuable dans la
province de Québec s’entend d’un lieu
fixe où il exerce son entreprise ou, à
défaut, l’endroit principal où il exerce
son entreprise; par exemple, un bureau,
une succursale, une mine, une
exploitation agricole, une terre à bois, une
usine, un entrepôt ou un atelier situés
dans la province de Québec.

2. En vertu des articles 57.1 à 57.7 de la
Loi, les assujettis qui sont tenus de
produire une déclaration de revenus au
Québec doivent verser au ministre
du Revenu leurs droits annuels
d’immatriculation au plus tard à la date
d’échéance du solde déterminée à leur
égard aux fins de la partie I de la Loi sur
les impôts.

Les droits annuels d’immatriculation des
assujettis tenus de produire une
déclaration de revenus au Québec sont
donc maintenant inclus dans les
montants dus au ministre du Revenu en
vertu de la Loi sur les impôts.

3. En vertu de l’article 24 du Règlement,
les périodes de dépôt des déclarations
annuelles pour l’ensemble des assujettis
sont modifiées somme suit :

• pour les personnes morales qui sont
tenus de produire une déclaration de
revenus au Québec, la période de
dépôt débute le jour suivant la date de
la fin de leur exercice et se termine six
mois suivant cette date;

• pour les personnes physiques et
sociétés, la période de dépôt débute le
1er janvier et se termine le 15 juin;

• pour les autres assujettis, la période de
dépôt débute le 15 mai et se termine le
15 novembre.

Les assujettis soumis à l’application de
l’article 26.1 de la Loi devraient recevoir du
ministre du Revenu le formulaire applicable
à leur déclaration annuelle avec leur
formulaire de déclaration de revenus. Dans
le cas où l’assujetti choisit de produire sa
déclaration annuelle directement auprès du
ministre du Revenu en vertu de l’article
26.1 de la Loi, le ministre du Revenu
transmettra l’ensemble des renseignements
pertinents contenus dans cette déclaration
annuelle au registraire des entreprises afin
de permettre à ce dernier de maintenir à jour
les renseignements contenus au dossier de
l’assujetti. À la suite de l’entrée en vigueur
des modifications susmentionnées, le
ministre du Revenu et le registraire des
entreprises concluront une convention
régissant l’échange de renseignements entre
eux.
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Les renseignements transmis par le ministre
du Revenu au registraire des entreprises ne
seront pas tous accessibles au public. Seuls
les renseignements contenus au registre des
entreprises individuelles, des sociétés et des
personnes morales le seront. Les assujettis
soumis à l’application de l’article 26.1 de la
Loi qui choisissent de ne pas produire leur
déclaration annuelle par l’intermédiaire du
ministre du Revenu de même que les autres
assujettis doivent produire leur déclaration
annuelle directement auprès du registraire
des entreprises.

On peut résumer ainsi les effets des
modifications traitées ci-dessus :

1. Les assujettis qui doivent produire une
déclaration de revenus au Québec
pourront choisir de produire leur
déclaration annuelle directement auprès
du ministre du Revenu en même temps
que leur déclaration de revenus.
Toutefois, tous ces assujettis devront
verser le montant de leurs droits annuels
d’immatriculation directement au
ministre du Revenu peu importe s’ils
exercent ou non l’option prévue à
l’article 26.1 de la Loi. Lorsqu’un
assujetti exerce le choix en vertu de
l’article 26.1, le ministre du Revenu
transmet l’ensemble des renseignements
pertinents au registraire des entreprises.

2. Les assujettis qui ne sont pas soumis à
l’application de l’article 26.1, c’est-à-dire
ceux qui ne sont pas tenus de produire
une déclaration de revenus au Québec,
doivent produire leur déclaration annuelle
directement auprès du registraire des
entreprises et lui verser le montant des
droits annuels d’immatricu-lations tel
qu’il est prévu au Règlement.

3. Les déclarations annuelles doivent être
déposées au cours des nouvelles périodes
prévues dans le Règlement.

André Paquette
514 877-2973
apaquette@lavery.qc.ca

Nicolas Leblanc
514 877-2937
nleblanc@lavery.qc.ca


