
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le budget du Québec de 2020-2021 déposé le 10 mars 2020 instaure de nouvelles règles 
et procédures concernant l’immatriculation des entreprises afin d’améliorer la 
transparence corporative au Québec1. Ces mesures devraient s’appliquer un an après la 
date de la sanction du projet de loi de mise en œuvre, afin de laisser aux entreprises le 
temps de s’adapter.  

Les documents budgétaires précisent qu’un projet de loi de mise en œuvre sera présenté 
«au cours des prochains mois».  

Ces règles permettront au public d’avoir plus facilement accès aux informations sur les 
personnes inscrites au registre des entreprises du Québec.  

Contexte – le registre des entreprises du Québec 

Le Québec tient un registre des entreprises (le «REQ») auquel le public peut librement 
accéder par un portail Web.  

De manière générale, toutes les entreprises constituées au Québec ou y exerçant des activités 
sont tenues de s’immatriculer et de fournir des renseignements sur leurs établissements, ainsi 
que les noms sous lesquels elles exercent leurs activités.  

 
  

                                                   
1 Voir le bulletin FiscAlerte 2020 numéro 10 d’EY 
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De plus, entre autres obligations, les sociétés de personnes sont tenues de déclarer leurs 
associés, et les personnes morales («sociétés») doivent déclarer leurs administrateurs, leurs 
dirigeants et au moins trois actionnaires2 (à moins qu’il n’y en ait moins), et indiquer si une 
convention unanime des actionnaires ayant pour effet de restreindre ou de retirer les 
pouvoirs des administrateurs existe ou non. En général, les personnes physiques doivent 
déclarer l’adresse de leur domicile, bien que nombre d’entre elles choisissent d’indiquer plutôt 
leur adresse professionnelle.  

Recherches de personnes physiques et amélioration de la qualité des informations 

Actuellement, seuls les organismes d’enquête ont la possibilité d’effectuer une recherche au 
REQ par le nom ou l’adresse d’une personne physique (à moins que celle-ci ne se soit 
immatriculée volontairement sous son propre nom), sous réserve de certaines exceptions3. 

Par conséquent, le public ne peut pas, à l’heure actuelle, effectuer de recherche pour savoir si 
une personne physique est inscrite à titre d’actionnaire ou d’administrateur d’une société ou 
d’associé d’une société de personnes. Néanmoins, le Québec propose de permettre au public 
d’effectuer des recherches au REQ par le prénom, le nom de famille ou l’adresse d’une 
personne physique. 

De plus, le Québec prévoit mettre en place des mécanismes de vérification pour faire 
respecter les normes de qualité à l’égard des informations contenues dans le REQ et imposer 
des mesures prévoyant une pénalité en cas de déclaration d’informations erronées. 

Bénéficiaires ultimes d’une entreprise  

Une des nouvelles mesures en matière de transparence corporative annoncées par le Québec 
obligera les entreprises à divulguer l’identité des personnes physiques qui sont leurs 
bénéficiaires ultimes4.  

Pour déterminer qui est un bénéficiaire ultime d’une entreprise, le Québec prévoit harmoniser 
sa définition proposée de «bénéficiaire ultime» avec la définition fédérale de «particulier 
ayant un contrôle important» («PCI») prévue à la Loi canadienne sur les sociétés par actions 
(la «LCSA»), puisque les sociétés régies par la LCSA sont obligées de tenir un registre de leurs 
PCI depuis 2019 (voir le bulletin FiscAlerte 2019 numéro 29 d’EY).  

En conséquence, dans le cas des sociétés, une personne physique est un bénéficiaire ultime 
si, notamment, elle détient directement ou indirectement au moins 25 % des actions avec 
droit de vote de la société (actionnariat mesuré en fonction du nombre d’actions ou de la juste 
valeur marchande), ou qu’elle exerce autrement le contrôle de fait de la société. Autrement 
dit, une personne physique peut être un bénéficiaire ultime même si les actions sont 

                                                   
2 Selon le paragraphe 35(5) de la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, chapitre P-44.1) (la «LPLE»), il s’agit des trois 
actionnaires qui détiennent le plus de voix, par ordre d’importance. 
3 Le paragraphe 21(1) de la LPLE dispense expressément les personnes physiques qui exploitent une entreprise sous un nom qui 
comprend leur nom de famille et leur prénom de s’immatriculer au REQ. Toutefois, cette dispense ne s’applique pas aux 
personnes physiques qui exploitent un point de vente de tabac ou un salon de bronzage. 
4 Soulignons que l’obligation de transmettre au REQ l’information relative aux bénéficiaires ultimes ne s’appliquera pas aux 
personnes morales dont les actions sont cotées en bourse ni aux personnes morales de droit public. 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/fr_ca/topics/tax/tax-alerts/ey-fiscalerte2019no29.pdf
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détenues, ou que le contrôle est exercé, par l’intermédiaire d’une autre société contrôlée par 
ladite personne physique. 

À l’instar des mesures fédérales, les documents budgétaires mentionnent les cas de 
personnes physiques «détenant conjointement une proportion d’actions ou exerçant un 
contrôle» ensemble. Bien que des orientations plus détaillées soient nécessaires, on semble 
ici renvoyer aux personnes ayant un lien de dépendance et agissant de concert, notion 
semblable à celle de «codétenteurs» au sens du paragraphe 2.1(2) de la LCSA, paragraphe 
ayant pour effet que les personnes physiques qui exercent conjointement un contrôle 
important seront réputées être des PCI, même si individuellement elles n’auraient pas été 
considérées comme tels. Bien que l’application de la disposition de la LCSA n’ait pas été 
examinée par les tribunaux, il est probable qu’un critère factuel s’appliquera pour analyser 
l’étroitesse du lien entre les personnes physiques, et il sera intéressant de voir comment la 
législation québécoise abordera cette question. 

Ces règles s’appliqueront également aux sociétés de personnes et aux fiducies avec les 
adaptations nécessaires (mutatis mutandis). Par exemple, lorsque la propriété ou le contrôle 
est détenu ultimement par une fiducie, les noms du fiduciaire, du constituant et des 
bénéficiaires de la fiducie devront être divulgués.  

Les bénéficiaires ultimes devront fournir au REQ leur nom et prénom, le mois et l’année de 
leur naissance, leur adresse résidentielle et une adresse de signification, ainsi que le type de 
contrôle exercé et le pourcentage détenu.  

Accès limité du public  

Le public aura accès à ces informations avec certaines réserves. Par exemple, selon les 
propositions, les personnes physiques pourront, dans certaines circonstances, demander au 
REQ d’indiquer une adresse de correspondance plutôt que celle de leur domicile, et le REQ ne 
publiera pas de renseignements relatifs aux personnes mineures qui sont bénéficiaires d’une 
fiducie. Le REQ conservera également le droit d’empêcher la consultation d’une information 
personnelle si cela «constitue une menace sérieuse à la sécurité» du bénéficiaire ultime.  

 

Pour en savoir davantage 

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet 
d’avocats ou avec l’un des professionnels suivants : 

Michael Citrome 
+1 514 879 6893 | michael.citrome@ca.ey.com 

Marie-Claude Marcil 
+1 514 879 8208 | marie-claude.marcil@ca.ey.com 
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À propos d’EY 
EY est un chef de file mondial des services de certification, services de 
fiscalité, services transactionnels et services consultatifs. Les points de vue et 
les services de qualité que nous offrons contribuent à renforcer la confiance à 
l’égard des marchés financiers et des diverses économies du monde. Nous 
formons des leaders exceptionnels, qui unissent leurs forces pour assurer le 
respect de nos engagements envers toutes nos parties prenantes. Ce faisant, 
nous jouons un rôle crucial en travaillant ensemble à bâtir un monde meilleur 
pour nos gens, nos clients et nos collectivités.  

EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young 
Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut 
désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global 
Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne 
fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY 
collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu’une description 
des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection 
des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Pour 
en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com.  

À propos des Services de fiscalité d’EY 
Les professionnels de la fiscalité d’EY à l’échelle du Canada vous offrent des 
connaissances techniques fondamentales, tant sur le plan national 
qu’international, alliées à une expérience sectorielle, commerciale et pratique. 
Notre éventail de services axés sur la réalisation d’économies d’impôts est 
soutenu par des connaissances sectorielles approfondies. Nos gens de talent, 
nos méthodes convergentes et notre engagement indéfectible envers un 
service de qualité vous aident à établir des assises solides en matière 
d’observation et de déclarations fiscales ainsi que des stratégies fiscales 
viables pour favoriser la réalisation du potentiel de votre entreprise. Voilà 
comment EY se distingue.  

Pour plus d’information, veuillez consulter le site ey.com/ca/fiscalite.  

À propos d’EY Cabinet d’avocats 
EY Cabinet d’avocats s.r.l./S.E.N.C.R.L. est un cabinet d’avocats national, affilié 
à EY au Canada, spécialisé en droit fiscal, en immigration à des fins d’affaires 
et en droit des affaires.  

Pour plus d’information, veuillez consulter le site eylaw.ca/lw/fr.  

À propos des Services en droit fiscal d’EY Cabinet d’avocats 
EY Cabinet d’avocats compte l’une des plus grandes équipes spécialisées en 
matière de planification et de contestation fiscales du pays. Le cabinet a de 
l’expérience dans tous les domaines de la fiscalité, dont la fiscalité des 
sociétés, le capital humain, la fiscalité internationale, la fiscalité 
transactionnelle, les taxes de vente, les douanes et l’accise. 

Pour plus d’information, veuillez consulter le site eylaw.ca/taxlaw.  

© 2020 Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. Tous droits réservés.  

Société membre d’Ernst & Young Global Limited.  

La présente publication ne fournit que des renseignements sommaires, à jour à la date de 
publication seulement et à des fins d’information générale uniquement. Elle ne doit pas 
être considérée comme exhaustive et ne peut remplacer des conseils professionnels. 
Avant d’agir relativement aux questions abordées, communiquez avec EY ou un autre 
conseiller professionnel pour en discuter dans le cadre de votre situation personnelle. 
Nous déclinons toute responsabilité à l’égard des pertes ou dommages subis à la suite de 
l’utilisation des renseignements contenus dans la présente publication.  

ey.com/ca/fr 
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