
 
 

 

EXERCICE EN SOCIÉTÉ 
PROCÉDURE POUR FAIRE UNE « DÉCLARATION INITIALE » 

 
D-4, r. 10 - Règlement sur l’exercice de la profession de denturologiste en société 
 
 
1. La déclaration d’exercice en société doit absolument se faire en ligne, sur le Portail de 

l’Ordre, exclusivement par le MEMBRE. 
 

*IMPORTANT : avant de commencer à « Faire une déclaration initiale », vous 
devez fournir l’adresse complète du siège social ainsi que le nom de ladite 
société à Mme Sylvie Grothé par courriel sgrothe@odq.com et attendre un 
accusé réception de celle-ci. 

 
2. Une fois sur le Portail, allez sur l’onglet « Mon espace », cliquez sur « Mes déclarations » et 

vous serez dirigé vers cette fenêtre : 
 

 
 
3. Cliquez sur la case bleue « Faire une déclaration initiale » et vous serez dirigé vers cette 

fenêtre : 
 

 
 

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/D-4,%20r.%2010/
mailto:sgrothe@odq.com


 
 

 
4. Cliquez sur « Chercher un lieu d’exercice », choisissez l’adresse de votre siège social, 

cliquez sur « Sélectionner » et vous serez dirigé vers la fenêtre ci-dessous. 
 
Le nom de la société devrait apparaître sur la 1re ligne et assurez-vous qu’il s’agit des 
bonnes coordonnées. Si ce n’est pas le cas, veuillez communiquer avec Mme Sylvie 
Grothé. 

 

 
 
5. Vous serez alors dirigé vers le formulaire de déclaration où vous devrez fournir les 

renseignements demandés. 
 
 
RENSEIGNEMENTS EXIGIBLES POUR LA DÉCLARATION D’EXERCICE EN SOCIÉTÉ 
 

1. Identification du membre/répondant 

 

• Nom 

• Prénom 

• Numéro de membre 

• Année de la déclaration (s’inscrit automatiquement) 

• Êtes-vous associé ou actionnaire avec droit de vote et administrateur de la société? 

o Oui 

o Non 

• Exercez-vous vos activités professionnelles au sein de la société? 

o Oui 

o Non 



 
 

 

2. Identification de la société 

 

• Nom ou dénomination sociale 

• NEQ (numéro d'entreprise du Québec) attribué par le Registraire des entreprises 

• Date de constitution 

 
Siège ou lieu principal 

• Adresse, ville… (ces champs se remplissent automatiquement) 

• La société possède-t-elle d'autres établissements au Québec? 

o Oui  

 

o Non 

• Exercez-vous vos activités professionnelles au sein de la société? 

o Oui 

 

o Non 
 
 

3. Forme juridique de la société 

 

• Quelle est la forme juridique de la société? 

o Société par actions (S.P.A.) 

o Société en nom collectif à responsabilité limitée (S.E.N.C.R.L.) 

o Société en nom collectif à responsabilité limitée (S.E.N.C.R.L.) auparavant 
S.E.N.C. 

• Date de début de l'exercice des activités en société 
 
 

4. Répartition des actions avec droit de vote ou des parts sociales de la société 

 

• Nombre total d’actions avec droit de vote ou de parts sociales émises par la société  

• Nombre total d’actions avec droit de vote ou de parts sociales détenues par un ou des 
denturologistes  

• Nombre total d’actions avec droit de vote ou de parts sociales détenues par une ou des 
personnes morales dont les droits de vote rattachés aux actions sont détenus à 100 % 
par un ou des denturologistes  



 
 

 

• Nombre total d’actions avec droit de vote ou de parts sociales détenues par une ou des 
sociétés dont les droits de vote rattachés aux parts sociales sont détenus à 100% par un 
ou des denturologistes  

• Nombre total d’actions avec droit de vote ou parts sociales détenues par toute autre 
entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions ou parts sociales sont détenues 
à 100% par un ou des denturologistes  

• Nombre total d’actions avec droit de vote ou de parts sociales détenues par une ou des 
fiducies dont le ou les fiduciaires sont denturologistes 

 
 

5. Nombre d’administrateurs 

 

• Nombre d’administrateurs siégeant sur le conseil d’administration de la société par 
actions ou sur le conseil de gestion interne de la société en nom collectif à 
responsabilité limitée 

• Nombre de denturologistes siégeant au conseil d’administration de la société par actions 
ou sur le conseil de gestion interne de la société en nom collectif à responsabilité limitée 

 
 

6. Renseignements sur les personnes physiques de la société 

 

• Toutes les personnes physiques qui possèdent des actions avec droit de vote ou des 
parts sociales ou qui agissent à titre d’administrateurs ou de dirigeants au sein de la 
société ainsi que pour tous les denturologistes (employés) qui exercent leurs activités 
professionnelles au sein de la société 

 

 
 
 

7. Renseignements sur les personnes morales, sociétés, fiducies ou autres entreprises 
détenant des actions ou des parts sociales dans la société 

 

• Toutes les personnes physiques qui possèdent des actions avec droit de vote ou des 
parts sociales ou qui agissent à titre d’administrateurs ou de dirigeants au sein de la 
société ainsi que pour tous les denturologistes (employés) qui exercent leurs activités 
professionnelles au sein de la société 

 



 
 

 

 

8. Documents 

 

• Autorisation irrévocable et confirmation écrite (imprimez ce document, signez-le et 
téléversez-le) 

• Document attestant l’existence de la société 

• Preuve d’assurance responsabilité 

• Certificat d’attestation 
 

 

9. Paiement 

 

• Payer et transmettre 
 

 

 


