
Nouvelles règles sur la publicité légale des
fiducies
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Assujettissement

Depuis le 1er juillet 2014, une fiducie qui 
exploite une entreprise à caractère
commercial au Québec, autre que celle
administrée par un assuje�  immatriculé 
(une compagnie de fiducie, par 
exemple), doit produire une déclara� on 
d’immatricula� on auprès du Registraire 
des entreprises dans les 60 jours suivant
le début de ce� e exploita� on dans la 
province, tout comme les entreprises
individuelles, les sociétés de personnes
et les personnes morales (les
« compagnies »).

Tout comme pour ces autres assuje� es, 
la rentabilité n’est pas une condi� on à 
l’assuje� ssement des fiducies. Une fi-
ducie est présumée exploiter une entre-
prise commerciale au Québec si (1) elle
y possède une adresse; (2) par elle-
même ou par l’entremise de son repré-

sentant agissant en vertu d’un mandat
général, elle possède un établissement
ou une case postale au Québec ou y
dispose d’une ligne téléphonique, ou (3)
elle y accomplit un acte dans le but d’en
� rer un profit. Les fiducies-entreprises,
les fiducies d’inves� ssement et les fidu-
cies d’opéra� ons immobilières (REIT) 
sont toutes notamment assuje� es à ce 
régime.

Procédure de déclaration

La fiducie qui exploitait une entreprise à 
caractère commercial avant le 1er juillet
2014 doit, si ce n’est déjà fait, produire
une Déclara� on d’immatricula� on pour 
une fiducie exploitant une entreprise à 
caractère commercial, indiquant le nom
de la fiducie, la loi par laquelle elle est 
régie, son adresse, ses ac� vités, l’iden� -
fica� on de ses établissements, le 
nombre de salariés qu’elle compte au

Saviez-vous qu’une fiducie qui exploite une entreprise à caractère commercial au Qué-
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Québec et les noms et adresses des fi-
duciaires.

Si ce� e fiducie était déjà immatriculée à 
ce� e date, elle doit, si ce n’est déjà fait, 
compléter deux formulaires, l’un pour
fournir les éléments d’informa� on spé-
cifiques aux fiducies, et l’autre pour 
faire supprimer du registre les éléments
non per� nents qui pourraient y appa-
raître — les noms des administrateurs
et dirigeants, par exemple.

Dans tous les cas, la fiducie exploitant 
une entreprise à caractère commercial
devra, comme toute autre entreprise

ac� ve au Québec, produire par la suite 
une déclara� on annuelle, de même que 
des déclara� ons de mise à jour lorsque 
se produiront des changements impor-
tants en cours d’année.

Les frais perçus par le gouvernement
sont les mêmes que pour les personnes
morales à but lucra� f, soit 319 $ pour la
déclara� on ini� ale et 42 $ pour les dé-
clara� ons de mise à jour annuelles. Au-
cuns frais ne sont exigibles pour les dé-
clara� ons de mise à jour courantes.
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