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Constitution d’une société par actions en Ontario 

Méthodes de constitution  
Les clients qui désirent constituer une société en Ontario peuvent choisir l’un des quatre 
modes de prestation de services suivants :  

• Déposer les Statuts constitutifs en personne au Bureau des services au 
public de la Direction des compagnies et des sûretés mobilières du 
ministère des Services gouvernementaux de Toronto au 375, avenue 
University, bureau 200, tél. 416-314-8880.  

• Envoyer les Statuts constitutifs par la poste à la Direction des compagnies 
et des sûretés mobilières du ministère des Services gouvernementaux au 
393, avenue University, bureau 200, Toronto (Ontario) M5G 2M2.  

•  
 

o Déposer les Statuts constitutifs en personne à l'un des 15 autres 
bureaux de Service Ontario qui les endossent : 
http://www.ontario.ca/ontprodconsume/groups/content/@gopsp/@ 
so/@bus/@companies/documents/document/stel02_168162.pdf  
 

• Déposer les Statuts constitutifs par voie électronique sur Internet par 
l'entremise de l'un des fournisseurs de services sous contrat avec le 
Ministère : http://www.cyberbahngroup.com/CyberbahnCMS/ (en anglais 
seulement) ou http://www.oncorp.com/main-fr/fr_login.htm 

• Retenir les services d’un avocat ou d’un autre professionnel compétent. 
La constitution d’une société est un procédé complexe qui comporte des 
incidences juridiques et financières. Un avocat ou autre professionnel 
compétent déposera les documents pour vous, y compris un rapport de 
recherche de raisons sociales NUANS exigé ainsi que tous les Statuts 
constitutifs requis. Vous aurez droit à un forfait complet, notamment un 
sceau social, un registre des procès-verbaux et des conseils. Si vous 
désirez que l'on vous oriente dans le choix d’un avocat ou tout autre 

http://www.ontario.ca/ontprodconsume/groups/content/@gopsp/@so/@bus/@companies/documents/document/stel02_168162.pdf
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professionnel compétent, veuillez communiquer avec l’un de nos 
préposés.  

 
 
Constitution en personne ou par la poste 
Pour constituer une société à l’aide de formulaires, les documents suivants doivent être 
déposés : 

• Statuts constitutifs en double exemplaire et portant la signature originale 
sur chaque exemplaire. Veuillez noter que toutes les sociétés par 
actions doivent avoir des actions. La section 6 des formulaires doit être 
remplie (un seul actionnaire est acceptable). On peut se procurer les 
formulaires en visitant le site Web 
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/?opendataba
se&ENV=WWF ou auprès d’une papeterie juridique ou d’une maison de 
recherche privée.  

• Un rapport de recherche original NUANS (Newly Upgraded Automated 
Name Search). Ce rapport n’est pas requis pour une société à 
dénomination numérique. Recherche de noms de sociétés en ligne à 
www.nuans.com. Notez bien : La Direction des compagnies et des sûretés 
mobilières du ministère des Services gouvernementaux n’offre pas ce 
service.  

• Une lettre d'accompagnement indiquant le nom d'une personne-
ressource, son adresse et son numéro de téléphone. 

• Droits de 360 $ (sans la TPS). Le chèque doit être libellé à l'ordre du 
ministre des Finances. Les paiements doivent être faits par chèque 
certifié, par mandat ou par chèque personnel. Les chèques personnels 
doivent comprendre le nom, l’adresse, le numéro transitaire ainsi que le 
numéro de compte pré-imprimés. Les paiements en espèces, par cartes 
de crédit Visa, MasterCard ou AMEX et par Interac peuvent être effectués 
en personne.  

• Autres documents à l'appui, dans les cas où ils sont requis. Notez bien : il 
n'est plus nécessaire de déposer la formule de Consentement du premier 
administrateur auprès de la Direction, mais ce document doit être 
conservé au siège social de la société. On peut se procurer les 
formulaires de constitution d’une société auprès d'une papeterie juridique 
ou d'une maison de recherche privée, ou les télécharger sur Internet en 
visitant le site Web des formulaires à : 
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/?opendataba
se&ENV=WWF 

• Pour obtenir de plus amples renseignements sur la documentation 
requise, visitez les sites Web 
http://www.ontario.ca/fr/business/STEL02_163361  et 
http://www.entreprisescanada.ca/gol/cbec/site.nsf/fr/index.html et 
effectuez une recherche sous le terme « constitution en société ».  

 
 

http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/?opendatabase&ENV=WWF
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/?opendatabase&ENV=WWF
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Loi sur les sociétés par actions :   
Veuillez allouer de 2 à 4 semaines pour l’examen des documents envoyés par la poste 
à la  DCSM pour les services suivants :  

• 360 $ pour un service instantané en personne ou par la poste;  
• 300 $ pour un service instantané par l’entremise de fournisseurs de 

services pour un dépôt par voie électronique, ci-dessous (droits de 
fournisseurs de services en sus). 

• Un droit de 25 $ pour des services de transactions multiples s’ajoute à 
chacune des transactions pour déposer en personne plus de trois 
formulaires relatifs à la Loi sur les sociétés par action. Ce service n’est 
offert que sur rendez-vous.   
 

Société à dénomination numérique 
Si un demandeur désire constituer une société à dénomination numérique, une 
recherche de noms de sociétés n’est pas requise. La Direction des compagnies et des 
sûretés mobilières assignera un numéro. Au moment de remplir les formulaires, laissez 
neuf cases en blanc (pour le numéro), puis le mot « ONTARIO » suivi de l’indication du 
statut juridique. 
 

Constitution par voie électronique  
Pour constituer une société par voie électronique, vous devez :  

• Utiliser les services de l’un de ces principaux fournisseurs de services : 
• Cyberbahn http://www.cyberbahngroup.com/CyberbahnCMS/ (en anglais 

seulement),  
• téléphone 416-595-9522 ou 1-800-806-0003, ou 
• OnCorp Direct Inc. à http://www.oncorp.com/main-fr/fr_login.htm 
• téléphone 416-964-2677 ou 1-800- 461-7772  
• Veuillez noter que toutes les sociétés par actions doivent avoir des 

actions. Il faut donc remplir la section 6 des formulaires.   
• Obtenir un rapport de recherche de raisons sociales NUANS à l’échelle de 

l’Ontario et fournir le nom recherché, le numéro de référence de 
réservation NUANS et la date du rapport NUANS : www.nuans.com 

• Remplir la lettre d’accompagnement en ligne qui comprend le nom, 
l’adresse de retour et le numéro de téléphone de la personne-ressource 
de la société. 

• Payer un droit statutaire de 300 $. De plus, chaque fournisseur de 
services électroniques exige des frais pour ses services (le paiement est 
effectué par carte de crédit ou en ouvrant un compte auprès de l’un des 
principaux fournisseurs de services). 
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Constitution en société de régime fédéral : Visitez 
http://corporations.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/accueil 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la distinction entre la constitution en 
société de régime fédéral ou de régime provincial, visitez : 
http://www.incorper.com/FedvsOnt.html (site en anglais seulement).      


