
 Quelle forme juridique choisir pour mon 
entreprise: inc, enr, SENC, Coop, OBNL, … 

Par Michel Grenier, MBA 

Partenaire principal: 
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Mise en garde 

• La présentation qui suit ne sert qu’à vous sensibiliser au fait que de 
nombreuses actions en entreprise peuvent avoir des répercussions 
juridiques sur vous ou votre entreprise. Je vous recommande de 
consulter un avocat dans toute démarche significative AVANT de 
procéder.  

 

• Le but de cette présentation n’est pas d’être exhaustif sur les aspects 
juridiques. 
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Formes juridiques Avantages Inconvénients Formalités d’immatriculation 
et démarches connexes 

Entreprise 

individuelle 

• Frais d’établissement 
minimes 

• Déduction des frais 
d’entreprise de ses sources 
revenus 

 

• Responsabilité 
financière illimitée  

• Financement limité 

• Le décès du 
propriétaire entraîne la 
dissolution de 
l’entreprise 

• Immatriculation dans les 60 
jours suivant le début des 
activités 

• Inscription à la TPS et TVQ 
auprès du ministère du Revenu 
du Québec (chiffre d’affaires 
annuel > 30000$) 

S.E.N.C • Constitution facile et peu 
coûteuse 

• Pertes déductibles dans 
la déclaration d’impôt du 
particulier  

 

• Chaque associé est 
tenu responsable de 
tous les engagements 

• Contrat entre 
sociétaire à rédiger 

• Impôt est au taux du 
particulier 

• Immatriculation dans les 60 
jours suivant le début des 
activités 

• Inscription à la TPS et TVQ 
auprès du ministère du Revenu 
du Québec (chiffre d’affaires 
annuel > 30000$) 

 

Formes juridiques des entreprises 
au Québec 
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Formes juridiques Avantages Inconvénients Formalités d’immatriculation et 
démarches connexes 

Société en 

commandite 

• Responsabilité financière 
limitée du commanditaire 

• N’est pas assujettie à la 
taxe sur le capital 

 

• Responsabilité 
financière illimitée du 
commandité 

• Obligation de 
publication 

• Constitution complexe 
et coûteuse 

• Immatriculation dans les 60 
jours suivant le début des 
activités 

•Inscription à la TPS et TVQ 
auprès du ministère du Revenu 
du Québec (chiffre d’affaires 
annuel > 30000$) 

Société de 
personnes morales 

• Responsabilité limitée à 
son investissement 
personnel 

• Versement sous forme de 
dividendes ou salaires 

• Continuité de l’entreprise 
en cas de décès du 
propriétaire 

• Meilleures sources de 
financement 

• Constitution juridique 
dispendieuse 

• Plus de complexité au 
niveau comptabilité 

• Établissement d’une 
convention entre 
actionnaires 

• Constitution sous le régime 
fédéral ou provincial 

• Déclaration initiale dans les 60 
jours suivant la date de leur 
immatriculation 

• Inscription à la TPS et TVQ 
auprès du ministère du Revenu 
du Québec (chiffre d’affaires 
annuel de 30000$) 

Formes juridiques des entreprises 
au Québec 
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Les formes juridiques Avantages Inconvénients Formalité d’immatriculation et 
démarches connexes 

Les Coopératives ou les 
personnes morales sans 
but lucratif 

(OBNL) 

• Versement sous forme de 
ristourne 

• Responsabilité limitée du 
membre 

• Avantages fiscaux 

• Formés d’au moins 
trois personnes membres 

• Obligation de 
constituer une réserve 

• Le paiement d’un 
intérêt  sur le capital 
social est limité 

• Le membre n’a 
qu’une seule voix 

• Constitution auprès du 
Ministère du Développement 
économique, de l’Innovation et 
de l’Exportation 

• Déclaration initiale dans les 60 
jours suivant la date de leur 
immatriculation 

Les syndicats de  

copropriétés 

• Responsabilité illimitée 
des copropriétaires 

• Chaque copropriétaire 
dispose de sa fraction 

• Constitution facile et 
rapide 

• Doit constituer un 
syndicat de copropriété 

• Les copropriétaires 
sont liés par la 
déclaration 

• Immatriculation au registre 
après s’être enregistré au 
Bureau de la publicité des droits 

• Inscription à la TPS et TVQ 
auprès du ministère du Revenu 
du Québec (chiffre d’affaires 
annuel > 30000$)  

Formes juridiques des entreprises 
au Québec 
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Quelle formule choisir? 

Individuelle Compagnie OBNL Coop 

But principal Avoir le contrôle 
sur notre travail 
et faire des 
profits 

Faire des profits Fournir un 
service à la 
communauté 

Fournir un 
service aux 
membres 

Prises de 
décision 

Pouvoir distribué 
en fonction de 
l’argent investi 

Ceux qui ont 
investi le plus 
d’argent peuvent 
réellement 
prendre les 
décisions 

Les partenaires 
et les membres 
de la 
communauté 
prennent les 
décisions en 
démocratie  

Les membres de 
la coop prennent 
les décisions: 1 
membre = 1 vote 

Investissement Développer mon 
emploi et mon 
entreprise 

Développer mon 
entreprise 

Je n’investis pas  
d’argent  mais du 
temps 

J’investis pour 
avoir accès à un 
service ou travail 

Responsabilité Illimitée Limitée Limitée Limitée 
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Fédéral ou provincial? 

• S’enregistrer au fédéral ou pas? 

• Une société enregistrée au Canada a le droit de faire 
affaires dans toutes les provinces canadiennes alors 
qu'une compagnie enregistrée au Québec doit être 
autorisée à le faire par la province visée. Art. 16 LCA et 
Art. 123.29 LCQ 

• Siège social 

• Activités 

• Lois 
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La procédure 

 

• Qui doit produire une déclaration d’immatriculation?  

• Notion d'activité au Québec  

• Comment immatriculer une entreprise?  

• Tarifs et modalités de paiement  
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Obligations légales de l’entreprise  

• Une fois immatriculée, l’entreprise aura des obligations légales à 
remplir annuellement. Pour plus d’information, consultez la page Les 
obligations légales découlant de l’immatriculation.  

 

• Mise à jour annuelle  

• Mise à jour courante  

• Radiation volontaire  

 

Note Les informations déclarées par une entreprise sont opposables aux 
tiers. Elles sont considérées comme exactes à compter de la date où elles 
sont inscrites à l'état de renseignements, et ce, jusqu'à preuve du 
contraire.  
 

 

 
Tiré de http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/demarrer/immatriculer/default.aspx 
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Obligations légales 

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/a_propos/registre/obligations_legales.aspx
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/a_propos/registre/obligations_legales.aspx
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/glossaire/default.aspx
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/glossaire/default.aspx


Services Québec fournit une assistance à la clientèle du Registraire des 
entreprises pour: 
 

• Comprendre la procédure pour immatriculer une entreprise; 

• Comprendre les règles d'application générale de la loi. 
 

Toutefois, pour interpréter ces règles, nous vous invitons à consulter un 

conseiller juridique.  

         
Services Québec est disponible : 

En personne    Par téléphone 
2050, rue De Bleury   OU 514 644-4545 Bureau RC 10  
(Station Place-des-Arts)   
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Services Québec 



Sites intéressants 

• Formes juridiques et enregistrement d’entreprise 

• www.registreentreprises.gouv.qc.ca (registraire des entreprises 
du Québec) 

• www.infoentrepreneurs.org 

• http://www.avocat.qc.ca 

• www.reseau.coop (coops de travail) 

• www.fcdrq.coop (coopératives) 

 

• Pour rencontrer un conseiller, vous pouvez aller directement à votre 
Centre Local de développement le plus proche: www.acldq.qc.ca 
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http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/
http://www.infoentrepreneurs.org/
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http://www.reseau.coop/
http://www.fcdrq.coop/
http://www.fcdrq.coop/
http://www.fcdrq.coop/
http://www.acldq.qc.ca/
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 

Comment le Centre peut-il m’aider à 
lancer mon entreprise ? 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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http://entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno.html
http://entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno.html
http://entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno.html
http://entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno.html


CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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Notre mission 

 

Développer une culture entrepreneuriale au 
sein de l’UQAM et aider les entrepreneurs 
étudiants et diplômés récents à concrétiser 
leurs projets d’affaires. 
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Nos services 

Services divers offerts gratuitement aux étudiants et 
diplômés récents de toutes les facultés de l’UQAM 
 
• Sensibilisation 
• Consultation générale et spécifique 

• Plan d’affaires, marketing, financement, etc. 

• Documentation 
• Coaching d’affaires 
• Conférences 
• Concours « Mon entreprise »   
 et projet « Mon entreprise Sciences-Techno » 
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Calendrier des conférences à venir 

Septembre 
14 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

15 - Séance d’information « Mon entreprise 
Sciences-Techno » (PK-2205) 

19 - Suis-je entrepreneur et comment 
développer mes capacités 

21 - Comment trouver mon idée d’entreprise 

26 - Mieux gérer mon temps en tant 
qu’entrepreneur 

28 - Les concours en entrepreneuriat 

 

 

Octobre 
3 - Créer une entreprise ou acheter une entreprise 

5 - Comment développer mon idée d’entreprise 

10 - Développer mon expertise et ma vision 

12 - Dessiner et comprendre mon modèle 
d’affaires 

17 - Dossier d’opportunité 
19 - Je développe mon plan marketing 

24 - Date limite : remise des dossier                          
« Mon entreprise Sciences-Techno » (10h) 

24 - Je rédige mon plan d’affaires (partie I) 

26 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie I) 
31 - Je rédige mon plan d’affaires (partie II)  



Calendrier des conférences à venir 

Novembre  
2 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie II) 

7 - Je fais mon étude de marché 

9 - Date Limite Concours PILE 

13 - L’entrepreneur / L’opportunité / L’équipe /           
Les ressources 

14 - L’entrepreneuriat social 

15 - Des entrepreneurs d’ici 

16 - Trouver des sources d’aide et de financement 

17 - Prendre la relève d’une entreprise 
21 - Je conçois mon plan marketing guérilla 
23 - Prévoir mes ventes 
28 - Utiliser la publicité et les relations publiques 

30 - Je protège mon idée, mon invention 
 

 

Décembre 
4 - Date limite : remise des dossiers concours          
« Mon entreprise » (10h) 
5 - L’entrepreneuriat responsable 
7 - Le sociofinancement pour les nuls 



Calendrier des conférences à venir 

Janvier 
9 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

11 - Quelle forme juridique choisir pour mon 
entreprise: inc, enr, SENC, Coop, OBNL, … 

16 - Comprendre les aspects juridiques de mon 
entreprise 

18 - Travailler en équipe 

23 - Je vois loin, je m’inspire des franchises 

25 - Faire des affaires à l’international 

30 - Assurer la croissance de son entreprise à 
l’international 

 

 

Février 
1 - Montage financier à la portée de tous 

6 - Présenter efficacement 

8 - Présenter devant des investisseurs et 

partenaires 

13 - Vendre mes produits ou services  

15 - Gérer et tenir mes livres 

20 - Développer mon image de marque et 

l’exploiter 

22 - Quoi faire pour que mon entreprise se 
démarque sur le web 



Calendrier des conférences à venir 
Mars  

6 - Mon plan de travail vers le démarrage 

8 - Utiliser efficacement les médias sociaux  

13 - Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» 

15 - Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» 

20 - Négocier, nerf de l’entreprise 

22 - Faire du commerce en ligne 

 

 

 

Podcasts  
•Quoi faire pour avancer mon entreprise au 
cours des prochains mois 

•6 atouts à développer pour tout chef 
d’entreprise 

•Je gère mon entreprise 

•Comment définir la qualité de mes produits et 
services 

•Comment produire des produits et des services 
de qualité 

•7 disciplines inspirées de E Myth Mastery 
JE suis leader de mon entreprise 

JE suis le leader marketing 

JE suis le leader des finances  

JE suis le gestionnaire 

JE suis le prestataire-chef pour mon client 

JE convertis mes prospects en client 

JE génère des prospects 

 

 

 

 



Documentation 

 

• Bulletin bimensuel « Tendance Entreprendre »  
→Pour recevoir le bulletin ou soumettre une idée d’article :  entrepreneuriat@uqam.com 

 

• Site web : www.entrepreneuriat.uqam.ca 

 

• Émission de radio sur                           : Tendance Entreprendre 
  

• Médias sociaux 
• Facebook 

• Twitter @CE_ESG_UQAM 

• LinkedIn 
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Partenaire principal : 

 

Commanditaires : 

315, rue Ste-Catherine E.,  

Local R-1880 

514-987-3000 poste 4395 

entrepreneuriat@uqam.ca 

www.entrepreneuriat.uqam.ca @CE_ESG_UQAM 

CENTRE D’ENTREPRENEURIAT 
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