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Immatriculation au Registraire des entreprises du Québec 

Avant de demander un permis à l’Office, vous devez immatriculer votre entreprise au Registraire des entreprises 
du Québec. Si des changements doivent être apportés à votre immatriculation, il est souhaitable de les faire dans 
le site Web du Registraire avant de demander votre permis. 

DOCUMENTS REQUIS 

Veuillez vous assurer d’inclure les documents suivants dans votre envoi et de les transmettre à l’adresse figurant au bas 
de cette page. L’absence d’un ou des documents retardera la délivrance du permis. Une demande de délivrance de permis 
n’est réputée reçue que si elle contient tous les renseignements requis, les droits exigibles et les documents requis : 

 Formulaire Demande de permis de commerçant de garanties supplémentaires d’automobiles complété;

 Chèque fait à l’ordre du ministre des Finances pour l’acquittement des droits qui doit porter la même date que la
demande. Veuillez vous référer au tarif présenté dans le site Web de l’Office;

 Documents liés au cautionnement, en fonction du régime choisi;

 Si les activités de commerce de garanties supplémentaires ne sont pas commencées, un bilan d’ouverture et des
états financiers prévisionnels, préparés par un comptable membre d’un ordre professionnel;

 Si les activités de commerce de garanties supplémentaires sont commencées, les états financiers du dernier
exercice, accompagnés d'un rapport de l'auditeur ou d'un rapport de mission d'examen, au choix.

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/demarrer/immatriculer/default.aspx
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/default.aspx
https://www.opc.gouv.qc.ca/commercant/permis-certificat/garantie-supplementaire/permis/demande/#c14571
https://www.opc.gouv.qc.ca/commercant/permis-certificat/garantie-supplementaire/permis/cautionnement/#c14601
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Réservé à l'Office Réservé à l'Office 

No de permis : 
No de commerçant : 
NEQ : 
Examiné par : Date : 

Section 1 : Immatriculation légale du commerçant 

Nom de l’entité légale telle qu’immatriculée au Registraire des entreprises du Québec : 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : 
Liste de tous les autres noms sous lesquels vous faites affaire pour vos activités de commerçant de garanties supplémentaires 
d’automobiles  (si l'espace est insuffisant, veuillez joindre une annexe) :

Date de naissance si personne physique (aaaa-mm-jj) : 
Nom de la personne-ressource : 
Téléphone :   Poste : 
Cellulaire : 
Coordonnées de l’établissement principal au Québec

Numéro, rue, bureau : 
Ville : Province : 
Code postal : Courriel : 
Téléphone : Télécopieur : 

Section 2 : Adresse de correspondance 

Inscrire l’adresse de correspondance si elle diffère de l’adresse de l’établissement principal. 

Adresse de correspondance 

Numéro, rue, bureau : 
Ville : Province : 
Code postal : Courriel : 
Téléphone : Télécopieur : 

Traitement prioritaire : 
 Oui  Non Note : des frais supplémentaires s'élevant à 50% du coût du permis sont exigés pour un traitement prioritaire. 
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Section 3 : Renseignements sur le commerçant de garanties supplémentaires 

Type de permis : 
 Avec compte de réserve
 Cautionnement lié à chaque contrat conclu avec un client (article 25.2 du Règlement d’application)

Nombre d’employés au service de l’entreprise à l’établissement principal : 
Nombre d’établissements exploités au Québec : 
Nombre de concessionnaires ou garagistes indépendants au Québec : 
Nombre d’intermédiaires autres que les concessionnaires ou garagistes indépendants au Québec : 
Nombre de points de vente pour les consommateurs au Québec : 
Nature des biens auxquels les contrats se rapportent : 
 Véhicules neufs  Véhicules d’occasion  Motocyclettes neuves  Motocyclettes d’occasion
Durée des contrats : 
 6 mois  1 an  2 ans  3 ans
 4 ans  5 ans  Plus de 5 ans
Prix de liste du commerçant : Minimum Maximum 
Véhicules neufs : $ $ 
Véhicules d’occasion : $ $ 
Motocyclettes neuves : $ $ 
Motocyclettes d’occasion : $ $ 

Section 4 :  Identification du compte de réserve 

Remplir seulement si vous utilisez un compte de réserve. 
Vous devrez également faire remplir l’annexe 11 par la société de fiducie. 

No d’institution (3 chiffres) : 
No de transit (5 chiffres) : 
No de compte (7 à 9 chiffres) : 
Nom de l’institution : 
Adresse 

Numéro, rue, bureau : 
Ville : Province : 
Code postal : Courriel : 
Téléphone : Télécopieur : 
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Section 5 : Renseignements sur les associés ou les administrateurs 

Inscrire le nom, la date de naissance, l’adresse du domicile (exigences réglementaires) et le numéro de téléphone des associés ou 
des administrateurs. S’assurer que les noms inscrits sont conformes à ceux déclarés au Registraire des entreprises du Québec.  

(Si l’espace est insuffisant, veuillez joindre une annexe.) 

Prénom : Nom : 
Adresse du domicile 

Numéro, rue, appartement : 
Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Fonction dans l'entreprise : Cellulaire : 
Courriel : Date de naissance (aaaa-mm-jj) : 

Prénom : Nom : 
Adresse du domicile 

Numéro, rue, appartement : 
Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Fonction dans l'entreprise : Cellulaire : 
Courriel : Date de naissance (aaaa-mm-jj) : 

Prénom : Nom : 
Adresse du domicile 

Numéro, rue, appartement : 
Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Fonction dans l'entreprise : Cellulaire : 
Courriel : Date de naissance (aaaa-mm-jj) : 

Prénom : Nom : 
Adresse du domicile 

Numéro, rue, appartement : 
Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Fonction dans l'entreprise : Cellulaire : 
Courriel : Date de naissance (aaaa-mm-jj) : 
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Section 6 : Renseignements sur les établissements 

Inscrire tous les autres établissements que le demandeur exploite au Québec. S’assurer que les renseignements 
fournis ci-dessous sont conformes à ceux déclarés au Registraire des entreprises du Québec. 

Adresse 

Numéro, rue, bureau : 
Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 

Adresse 

Numéro, rue, bureau : 
Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 

Adresse 

Numéro, rue, bureau : 
Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 

Adresse 

Numéro, rue, bureau : 
Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 

Adresse 

Numéro, rue, bureau : 
Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 

Adresse 

Numéro, rue, bureau : 
Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 

Adresse 

Numéro, rue, bureau : 
Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 
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Section 7 : Renseignements sur les concessionnaires ou les garagistes indépendants 

Inscrire les noms et adresses des concessionnaires ou des garagistes indépendants qui vendent des contrats. 
(Si l’espace est insuffisant, veuillez joindre une annexe.)

Nom : 
Adresse 

Numéro, rue, bureau : 
Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 

Nom : 
Adresse 

Numéro, rue, bureau : 
Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 

Nom : 
Adresse 

Numéro, rue, bureau : 
Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 

Nom : 
Adresse 

Numéro, rue, bureau : 
Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 

Nom : 
Adresse 

Numéro, rue, bureau : 
Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 

Nom : 
Adresse 

Numéro, rue, bureau : 
Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 
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Section 8 : Renseignements sur les intermédiaires autres que les concessionnaires et les garagistes indépendants 

Inscrire les noms et adresses des intermédiaires. 
(Si l’espace est insuffisant, veuillez joindre une annexe.)

Nom : 
Adresse 

Numéro, rue, bureau : 
Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 

Nom : 
Adresse 

Numéro, rue, bureau : 
Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 

Nom : 
Adresse 

Numéro, rue, bureau : 
Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 

Nom : 
Adresse 

Numéro, rue, bureau : 
Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 

Nom : 
Adresse 

Numéro, rue, bureau : 
Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 

Nom : 
Adresse 

Numéro, rue, bureau : 
Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 
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Section 9 : Renseignements sur les points de vente pour les consommateurs 

Inscrire les points de vente pour les consommateurs. 
(Si l’espace est insuffisant, veuillez joindre une annexe.)

Nom : 
Adresse 

Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 

Nom : 
Adresse 

Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 

Nom : 
Adresse 

Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 

Nom : 
Adresse 

Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 

Nom : 
Adresse 

Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 

Nom : 
Adresse 

Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 

Nom : 
Adresse 

Ville : Province : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : 
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Section 10 : Déclaration et certification 

Aux fins de la présente section, la notion de demandeur s’applique : 
• à un individu pour une entreprise individuelle;
• aux associés ou aux administrateurs pour une société ou une personne morale (compagnie);
• au commerçant en tant que société ou personne morale.
Si l’une des déclarations ci-dessous est fausse, veuillez préciser tout renseignement pertinent en annexe.

JE DÉCLARE que le demandeur n’est pas un failli non libéré. 

JE DÉCLARE que le demandeur n’a pas été déclaré coupable, au cours des 3 années précédentes, d’une infraction à une loi ou à un 
règlement dont l’Office de la protection du consommateur doit surveiller l’application ou d’un acte criminel punissable par voie de mise 
en accusation seulement et pour lesquels il n’a pas obtenu le pardon. 

JE DÉCLARE que, au moment de la demande, le demandeur s’est conformé aux dispositions relatives à la publicité légale, si 
l’entreprise est constituée en vertu des lois du Québec. 

Certification 

JE DÉCLARE que les renseignements fournis dans la présente demande et dans toutes les pièces ci-annexées sont véridiques et 
complets. 

Je reconnais qu’un demandeur de permis doit aviser le président de l’Office de la protection du consommateur, dans un délai de 
15 jours, de tout changement aux renseignements fournis dans la demande de permis. 

Signataire dûment autorisé : 

[en lettres moulées] 

On entend par « signataire dûment autorisé » un administrateur ou une autre personne autorisée 
par une résolution du conseil d’administration. 

Commet une infraction toute personne qui fait une fausse déclaration 
dans une demande de permis. 

Date : 
Fonction : Date de naissance (aaaa-mm-jj) :

Signature : 
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Annexe 11 :  Engagement de la société de fiducie 

Article 260.9 de la Loi sur la protection du consommateur 

Compte ouvert. Le compte de réserves doit en tout temps demeurer ouvert au Québec auprès d’une société de fiducie qui a 
souscrit un engagement à assumer, quant aux sommes qui lui sont confiées par le commerçant, les devoirs, 
les obligations et les responsabilités que la présente loi lui impose. 

Information au président. Dès l’ouverture du compte, le commerçant doit informer le président du numéro du compte ainsi que de 
l’endroit où il est tenu et lui transmettre l’engagement souscrit par la société de fiducie. 

Engagement. L’engagement doit être conforme au modèle prévu à l’annexe 11. 

Prenez avis qu’un compte en fidéicommis a été ouvert conformément à l’article 260.9 de la Loi sur la protection du 
consommateur.

Demandeur ou détenteur de permis de commerçant de garanties supplémentaires d’automobiles 

Nom de l’entité légale telle qu’immatriculée au Registraire des entreprises du Québec : 

Renseignements sur le compte 

No d’institution (3 chiffres) : 
No de transit (5 chiffres) : 
No de compte (7 à 9 chiffres) : 
Nom de l’institution : 
Nom de la société de fiducie (si différente de l’institution financière) : 
Adresse de la société de fiducie 

Numéro, rue, bureau : 
Ville : Province : 
Code postal : Courriel : 
Téléphone : Télécopieur : 

Certification de la société de fiducie 

Nous soussignés, nous engageons à assumer les devoirs, les obligations et les responsabilités que la Loi sur la protection du 
consommateur impose à une société de fiducie quant aux sommes déposées dans un compte de réserves en vertu de cette loi par le 
commerçant de garanties supplémentaires d’automobiles mentionné ci-dessus. 

J’ai pris connaissance des indications et des renseignements fournis ci-dessus et je déclare en certifier l’authenticité au nom de la 
société de fiducie. 

Prénom et nom : Fonction : 

Signature : Date : 

La société de fiducie doit apposer son sceau ou un autre moyen de certification sur 
l’exemplaire destiné à l’Office de la protection du consommateur. De plus, elle doit conserver 

un exemplaire de l’annexe 11. 
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