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Description du module 
 

But du module 

 

Le but du module est de fournir le cadre et les outils d’analyse des noms demandés ou déclarés par 
les assujettis pour en vérifier la conformité. 

 

Objectifs spécifiques 

 

À la fin de ce module, vous serez en mesure de: 

 

 Définir le nom constitutif, l’autre nom et la version d’un nom, et décrire les différentes composantes 
du nom de l’entreprise. 

 

 Énoncer les lois et règlements constituant le cadre légal d’analyse de la conformité d’un nom 
d’entreprise. 

 

 Analyser la conformité d’un nom selon les critères légaux et selon les règles énoncées dans les 
«Règles de conformité des noms et autres noms» (document IC.01.00). 

 

 

Durée  

 

Durée : 1 ½ jour 
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Exercices 

1.1 Les composantes du nom 

 

Pour chacun des noms d’entreprise suivants : 

 Identifiez le générique à l’aide d’un double soulignement, le spécifique à l’aide d’un simple 
soulignement et entourez  les particules. 

 Inscrivez le mot ou l’expression qui compose le générique, le spécifique et les particules 
dans l’espace prévu à cet effet. 

 

Exemple :  

 

Atelier du fleuriste Mont-Royal inc. 

 

Générique : le générique désigne le lieu du commerce (atelier) et le métier (fleuriste) 

Spécifique : le spécifique est un toponyme 

Particule : la particule désigne qu’il s’agit d’une compagnie à responsabilité limitée 

 

 

1. Les entreprises STC ltée 

 

Générique : _________________________________________ 

Spécifique : _________________________________________ 

Particule : _________________________________________ 

 

2. Bijouterie Jos Perron 

 

Générique : _________________________________________ 

Spécifique : _________________________________________ 

Particule : _________________________________________ 

 

3. Médi-Sélect 

 

Générique : _________________________________________ 

Spécifique : _________________________________________ 

Particule : _________________________________________ 

 

4. Association des Médecins Omnipraticiens du Québec 

 

Générique : _________________________________________ 

Spécifique : _________________________________________ 

Particule : _________________________________________ 
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5.  Parquet Royal MC 

 

Générique : _________________________________________ 

Spécifique : _________________________________________ 

Particule : _________________________________________ 

 

6. La société en nom collectif Optimatec 

 

Générique : _________________________________________ 

Spécifique : _________________________________________ 

Particule : _________________________________________ 

 

7. Internet business marketing inc. 

 

Générique : _________________________________________ 

Spécifique : _________________________________________ 

Particule : _________________________________________ 
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1.2 Exercice synthèse 

 

Vérifiez la conformité des noms d’entreprise suivants, à l’aide de l’instruction de contrôle «Règles de 
conformité des noms et autres noms».  

 

Pour chacun des noms, identifiez ses composantes (générique, spécifique et particule). Identifiez 
ensuite les mots ou expressions associés aux composantes (toponyme, acronyme, patronyme, mot 
forgé, autres). Finalement, justifiez vos décisions d’accepter ou de refuser les noms en tenant compte 
du contexte présenté. N’oubliez pas que vous pouvez aussi référer le tout à un conseiller ! 

 

Décision : Accepté,  Refusé1, Conseiller (personne désignée, ou Comité sur les noms, ou juridique) 

Nom Décision2 Analyse 

1. «Les entreprises kids corner 
S.E.N.C.» et sa version «Kids corner 
enterprises G.P.»  
 
Forme juridique : Société en nom 
collectif 
Noms déclarés : comme autres noms 

A Générique : entreprises (enterprises) 

 

Spécifique : kids corner 

 

Particule : S.E.N.C. (G.P.) 

 

Justifications : Générique français devant une 
expression anglaise. Version du nom est 
équivalente. 

 

2. Desjardins, Duclair et associés, 
peintres 
 
Forme juridique : Personne physique 
Nom déclaré : comme autre nom.  

A Générique : peintres 

 

Spécifique : Desjardins, Duclair et associés 

 

Particule : aucune 

 

Justifications : La personne physique qui 
exploite une entreprise individuelle au 
Québec ne peut ajouter, dans le nom qu'elle 
utilise ou à la suite de ce nom, un mot ou une 
expression indiquant une pluralité de 
membres, sauf s'il y a indication de son 
métier ou de sa profession. 

 

                                                
1  Attention : Refusé ne veut pas dire que l’on déclenche automatiquement le processus formel de 

refus de la demande. Certaines corrections sont parfois faites à l’interne pour rendre le nom 
conforme … lorsque cela est possible dans GR. 

2 Ces décisions sont en fonction du contexte épuré pour des fins de formation et servent de base 
pour discussions. D’autres conclusions seraient possibles dans certains cas si d’autres éléments 
de contexte étaient disponibles. 
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3. Agence de développement 
économique Québec International 
 
Forme juridique : Personne morale, 
partie III 
Nom déclaré : comme autre nom 

R Générique : Agence de développement 
économique 

 

Spécifique : Québec (toponyme) + 
International 

 

Particule : aucune 

 

Justifications : Laisse faussement croire qu'il 
est une autorité publique. 

 

4. Pizzeria de la Place des Arts inc. 
 
Forme juridique : Personne morale, 
constituée en vertu de la LSA 
Nom déclaré : comme nom constitutif 

R Générique : Pizzeria 

 

Spécifique : Place des Arts 

 

Particule : inc. 

 

Justifications : Pour avoir le droit d’utiliser ce 
nom, cette personne morale devra avoir une 
autorisation écrite de la Société de la Place 
des Arts, car « Place des Arts » est une 
expression que la loi réserve à autrui et 
interdit l’usage. 

 

5. BEMER inc.  
 
Forme juridique : Personne morale, 
constituée en vertu de la LSA 
Nom déclaré : nom constitutif 
Précisions : les lettres signifient Bio-
Electro-Magnetic-Energy-Regulation 

R Générique : aucun 

 

Spécifique : BEMER (acronyme) 

 

Particule : inc. 

 

Justifications : 

Acronyme anglais. Ne respecte pas la Charte 
de la langue française. Devra ajouter un 
générique français. 

 

6. Friperie Aide-Dons les familles 
 
Forme juridique : Société en nom 
collectif 
Nom déclaré : comme autre nom 
 

R Générique : Friperie 

 

Spécifique : Aide-Dons les familles 

 

Particule : aucune 

 

Justifications : Laisse faussement croire qu'il 
est un groupement sans but lucratif. 
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7. Le bar  
 
Forme juridique : Entreprise 
individuelle 
Nom déclaré : comme autre nom 

A Générique : bar 

 

Spécifique : aucun 

 

Particule : aucune 

 

Justifications : Bien que fortement 
recommandé, un spécifique n’est pas 
obligatoire afin qu’un nom soit conforme. 

 

8. Chinook design inc. 
 
Forme juridique : Personne morale, 
constituée en vertu de la LSA 
Nom déclaré : comme nom constitutif 

A Générique : Design 

 

Spécifique : Chinook 

 

Particule : inc. 

 

Justifications : Générique bilingue. Spécifique 
bilingue. Le générique n’a donc pas besoin de 
précéder le spécifique. 

 

9. Camping S-Trie S.E.N.C. 
 
Forme juridique : Société en nom 
collectif 
Nom déclaré : comme autre nom 

A Générique : Camping 

 

Spécifique : S-Trie (Mot forgé) 

 

Particule : S.E.N.C. 

 

Justifications : S-Trie peut être considéré 
comme un mot forgé inspiré du toponyme 
Estrie. L’orthographe officielle n’est donc pas 
requise. 

 

10. 18 février inc. 
 
Forme juridique : personne morale, 
constituée en vertu de la LSA 
Nom déclaré : comme nom constitutif 

A Générique : aucun 

 

Spécifique : 18 février 

 

Particule : inc. 

 

Justifications : Un générique n’est pas 
obligatoire. Un chiffre est accepté dans un 
nom et le mot février est français. 
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11. Les constructions de Marly II inc. 
 
Forme juridique : personne morale, 
constituée en vertu de la LSA  
Nom déclaré : comme nom constitutif 
Précisions : L’autre nom «Les 
constructions de Marly I» existe déjà 
au registre. 

A Générique : Constructions 

 

Spécifique : de Marly II 

 

Particule : inc. 

 

Justifications : Le nom d'une compagnie est 
identique au nom d'une autre personne, d'une 
autre société ou d'un autre groupement 
même s'il comporte, afin de la distinguer, un 
nombre en chiffres arabes ou romains ayant 
la même valeur. Ce n’est pas le cas ici. 

 

12. Coiffure Laflamme enr. 
 
Forme juridique : Entreprise 
individuelle 
Nom déclaré : comme autre nom  
 

R Générique : Coiffure 

 

Spécifique : Laflamme (patronyme)  

 

Particule : enr. 

 

Justifications : Depuis 1994, une nouvelle 
demande qui contient la particule «enr.» doit 
être refusée à tous les assujettis. Droits 
acquis pour ceux qui utilisaient cette particule 
avant le 31 décembre 1993. Tolérance 
jusqu’au14 février 2011, maintenant, nous 
refusons.  

 

13. L'il bitch vêtements inc. 
 
Forme juridique : personne morale, 
constituée en vertu de la LSA 
 
Nom déclaré : Comme nom 
constitutif 

C Générique : vêtements 

 

Spécifique : L’il bitch 

 

Particule : inc. 

 

Justifications : Même si la définition du mot 
bitch dans le dictionnaire fait référence à la 
femelle d’un chien, le deuxième sens qui est 
donné à ce mot dans le langage courant n’est 
pas acceptable. Ce cas mérite d’être analysé 
par un conseiller spécialisé. 
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14. Confection Hiba 
 
Forme juridique : personne morale, 
constituée en vertu de la LSA 
Nom déclaré : comme nom constitutif 

R Générique : Confection 

 

Spécifique : Hiba (Mot forgé) 

 

Particule : aucune 

 

Justifications : Générique français 
accompagné d’un spécifique mot forgé 
n’ayant aucune signification en français ou 
dans une autre langue. Particule obligatoire 
pour le nom constitutif d’une LSA.  

 

15. Dutil mecanix S.E.N.C. 
 
Forme juridique : Société en nom 
collectif 
Nom déclaré : comme nom constitutif 

R Générique : mecanix  

 

Spécifique : Dutil (patronyme) 

 

Particule : S.E.N.C. 

 

Justifications : Il est possible de conclure que 
«Mecanix», qui se prononce «mechanics», 
est un générique anglais. 

 

16. Ki-8-Eb golf 
 
Forme juridique : Personne morale, 
partie III 
Nom déclaré : comme autre nom  
Précisions : Ki-8-Eb est le nom d’un 
grand chef algonquin. Entreprise hors 
réserve.  

A Générique : golf  

 

Spécifique : Ki-8-Eb (patronyme) 

 

Particule : aucune 

 

Justifications : Même si le mot «golf» s’écrit 
de la même façon en français qu’en anglais, il 
n’a pas à être placé au début, car «Ki-8-Eb» 
est un patronyme. 

 

17. Graphiques C.P.A. S.E.N.C. 
 
Forme juridique : société en nom 
collectif 
Nom déclaré : comme nom constitutif 
Précisions : Les associés sont 
Charles et Pierre Abbot 

A Générique : Graphiques 

 

Spécifique : C.P.A. (Sigle constitué des 
premières lettres des noms et prénoms des 
associés) 

 

Particule : S.E.N.C. 

 

Justifications : Ne laisse pas croire que les 
associés sont des comptables professionnels 
agréés. Activités = graphisme. 
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18. Le génie en herbes  
 
Forme juridique : entreprise 
individuelle 
Nom déclaré : comme autre nom 
Activités : Tonte de gazon. 

C Générique : Génie 

 

Spécifique : herbes 

 

Particule : aucune 

 

Justifications : Le mot génie est interdit par la 
Loi sur les ingénieurs. Cependant, une 
certaine ouverture existe. Le tout devrait être 
discuté à la pièce avec un conseiller. Tout 
dépendra des activités, du contexte, des mots 
qui l’accompagnent, etc… 

 

19. Distri-Lite Ltée 
 
Forme juridique : Société par actions 
fédérale 
Nom déclaré : comme nom constitutif 
 

A Générique : aucun 

 

Spécifique : Distri-Lite (mot forgé) 

 

Particule : Ltée 

 

Justifications : Acceptable à condition que la 
société par actions déclare un autre nom en 
français dans la section autres noms (pas 
besoin que ce soit une traduction).  

 

20. Manixya Xpress inc. 
 
Forme juridique : personne morale, 
constituée en vertu de la LSA 
Nom déclaré : comme nom constitutif 

R Générique : aucun 

 

Spécifique : Manixya (mot forgé) Xpress 

 

Particule : inc. 

 

Justifications : Manixya est un mot forgé ni 
anglais ni français et Xpress est de 
prononciation anglaise (express). Nom refusé 
s’il n’est pas accompagné d’un générique 
français.  

 

21. La grosse graine brune inc. 
 
Forme juridique : personne morale 
constituée en vertu de la LSA 
Nom déclaré : comme nom constitutif 
 

C Générique : aucun 

 

Spécifique : La grosse graine brune 

 

Particule : inc. 

 

Justifications : Comprend une expression qui 
peut évoquer une idée immorale, obscène ou 
scandaleuse qui mérite d’être analysée par 
un conseiller spécialisé. 
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22. Dussault, Gilbert, thanatologues 
 
Forme juridique : Société en nom 
collectif à responsabilité limitée 
Nom déclaré : comme nom constitutif 
 

R Générique : thanatologues 

 

Spécifique : Dussault, Gilbert 

 

Particule : aucune 

 

Justifications : Il est interdit aux thanatologues 
de former une S.E.N.C.R.L.. Ce n’est donc 
pas qu’une simple question de particule 
juridique manquante.  

 

23. Le groupement des riverains du 
Lac Long  
 
Forme juridique : Personne morale, 
constituée en vertu de la LSA 
Nom déclaré : comme nom constitutif 

R Générique : Le groupement des riverains 

 

Spécifique : Lac Long (toponyme) 

 

Particule : aucune 

 

Justifications : Une personne morale, 
constituée en vertu de la LSA, doit 
obligatoirement indiquer sa forme juridique. 
De plus, ce nom pourrait laisser faussement 
croire qu’il s’agit d’un groupement sans but 
lucratif.  

 

24. Société de formation industrielle 
du Québec 
 
Forme juridique : personne morale, 
constituée en vertu de la LSA 
Nom déclaré : comme autre nom 

R Générique : Société de formation industrielle 

 

Spécifique : Québec (toponyme) 

 

Particule : aucune 

 

Justifications : Laisse faussement croire qu'il 
est une autorité publique. 

 

25. Les ordinateurs cooprix Black 
Lake 
 
Forme juridique : personne morale, 
partie III 
Nom déclaré : comme nom constitutif 

A Générique : Les ordinateurs 

 

Spécifique : cooprix + Black Lake (toponyme) 

 

Particule : aucune 

 

Justifications : Depuis novembre 2005, le mot 
cooprix n’est plus un mot interdit par la Loi sur 
les coopératives. Black-Lake est un 
toponyme. Donc, le nom est conforme. 
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26. Les machineries Robert s.a. 
 
Forme juridique : personne morale, 
constituée en vertu la LSA. 
 
Nom déclaré : comme autre nom 

R Générique : Les machineries 

 

Spécifique : Robert 

 

Particule : s.a. 

 

Justifications : En vertu de l’article 21 de la 
LSA, un « autre nom » d’une société sous 
lequel elle s’identifie et exerce ses activités 
ne doit pas contenir les expressions 
« compagnie » ou « société par actions », ni 
les mentions « s.a », « ltée » ou « inc. ».  

27. École de danse "Entre jambes" 
 
Forme juridique : entreprise 
individuelle 
Nom déclaré : comme autre nom 

C Générique : École de danse 

 

Spécifique : "Entre jambes" 

 

Particule : aucune 

 

Justifications : Comprend une expression qui 
peut évoquer une idée immorale, obscène ou 
scandaleuse qui mérite d’être analysée par 
un conseiller spécialisé. 

 

28. Rico-del-sol films 
 
Forme juridique : Entreprise 
individuelle 
Nom déclaré : comme autre nom 

A Générique : films 

 

Spécifique : Rico-del-sol 

 

Particule : aucune 

 

Justifications : Le générique s’écrit de la 
même façon en français qu’en anglais. Le 
spécifique n’est ni français, ni anglais. Le 
générique n’a donc pas besoin de précéder le 
spécifique. 

 

 

 

Conclusion 

 

Si vous avez des doutes concernant la validité d’un nom, vous pouvez en tout temps vous référer à la 
personne désignée de votre secteur qui verra à faire les vérifications nécessaires, ou encore, à référer 
le dossier à des conseillers spécialisés. 

 

13



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES RÈGLES DE CONFORMITÉ DES NOMS ET AUTRES NOMS 
(FORMATION AVANCÉE) 
 

Cahier du participant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service de l'expertise et de la qualité du registre 
Version : 30 octobre 2017 

 

14



 
Les règles de conformité des noms et autres noms (formation avancée)                                                                                                                                                                                        
Cahier du participant 

 

 i 

Table des matières 
Description du module .................................................................................................................. 1 

• But du module ............................................................................................................. 1 

• Objectifs spécifiques .................................................................................................... 1 

• Durée ........................................................................................................................... 1 

Exercices ........................................................................................................................................ 2 

• 1.1 Exercice synthèse .................................................................................................. 2 

Conclusion ....................................................................................................................................10 

 
 

15



 
Les règles de conformité des noms et autres noms (formation avancée)                                                                                                                                                                                        
Cahier du participant 

 

 1 

Description du module 
 

But du module 
 
Le but du module est le perfectionnement des employés concernant le cadre et les outils d’analyse 
des noms demandés ou déclarés par les assujettis pour en vérifier la conformité. 
 

Objectifs spécifiques 
 

À la fin de ce module, vous serez en mesure de : 

 

• Énoncer les lois et règlements constituant le cadre légal d’analyse de la conformité d’un nom 
d’entreprise et en comprendre les subtilités. 

 
• Analyser la conformité d’un nom selon les critères légaux et selon les règles énoncées dans les 

« Règles de conformité des noms et autres noms » (document IC.01.00). 
 
 

Durée  
 
Durée : 6 h 30 
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Exercices 

1.1 Exercice synthèse 
 
Vérifiez la conformité des noms d’entreprise suivants, à l’aide des « Règles de conformité des noms et 
autres noms »  
 
Pour chacun des noms, identifiez ses composantes (générique, spécifique et particule). Identifiez 
ensuite les mots ou expressions associés aux composantes (toponyme, acronyme, patronyme, mot 
forgé, autre). Finalement, justifiez vos décisions d’accepter ou de refuser les noms en tenant compte 
du contexte présenté. N’oubliez pas que vous pouvez aussi confier le tout à un conseiller ! 
 
Décision : Accepté,  Refusé1, Conseiller (personne désignée ou comité sur les noms) 

Nom Décision2 Analyse 
1. M@rketing Diane Lavoie 
 
Forme juridique : Entreprise 
individuelle 
 
Nom déclaré : comme autre nom 

R Générique : M@rketing 
 

Spécifique : Diane Lavoie 
 

Particule : aucune 
 

Justification : Un nom dans lequel l’une des 
lettres du générique a été remplacée par un 
signe ou un symbole ne peut être accepté. Cette 
règle permet aussi de mieux gérer les 
identiques?  

2. Dolce Vita transport inc. 
 
Forme juridique : Personne morale 
constituée en vertu de la LSA  
 
Nom déclaré : comme nom 
d’entreprise 
 

A/C Générique : transport 
 

Spécifique : Dolce Vita 
 
Particule : inc. 
 

Justification : Le spécifique n’étant pas en langue 
anglaise, le générique dont l’orthographe est le 
même en français et en anglais n’a pas à 
précéder le spécifique. 
 

Le spécifique se retrouve dans certains 
dictionnaires de langue anglaise, mais il tire son 
origine première de la langue italienne.  
 

                                                
1  Attention : Refusé ne veut pas dire que l’on déclenche automatiquement le processus formel de 

refus de la demande. Certaines corrections sont parfois faites à l’interne pour rendre le nom 
conforme … lorsque cela est possible dans GR. 

2 Ces décisions sont en fonction du contexte épuré pour des fins de formation et servent de base 
pour discussions. D’autres conclusions seraient possibles dans certains cas si d’autres éléments 
de contexte étaient disponibles. 
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3. Le 3-en-un de 3-Rivières s.a. 
 
Forme juridique : Personne morale 
constituée en vertu de la LSA  
 
Nom déclaré : comme nom 
d’entreprise 

R Générique : Aucun 
 
Spécifique : Le 3-en-un de 3-Rivières 
 
Particule : s.a. 
 
Justification : Le toponyme n’est pas 
orthographié correctement comme l’exige la 
Charte de la langue française. 
 

4. Les plus rapides de 
Chicoutimi S.E.N.C. 
 
Forme juridique : Société en nom 
collectif 
 
Nom déclaré : comme autre nom 

A Générique : Aucun 
 
Spécifique : Les plus rapides de Chicoutimi 
 
Particule : S.E.N.C. 
 
Justification : La particule S.E.N.C. ou sa 
signification non abrégée n’est pas interdite dans 
un autre nom d’une société québécoise ou 
étrangère.  
 

5. www.misscelebrities.com 
 
Forme juridique : Personne morale 
constituée en vertu de la LSA  
 
Nom déclaré : comme autre nom 

R Générique : Aucun 
 
Spécifique : www.misscelebrities.com 
 
Particule : Aucune 
 
Justification : Les noms de domaine obéissent aux 
mêmes règles que tout nom. Dans le présent cas, le 
nom n’est pas conforme à la Charte de la langue 
française puisque ce spécifique est composé d’une 
expression en langue anglaise. Le « www » et le 
« .com » sont des expressions qui sont acceptées et 
qui ne nécessitent pas vraiment d’analyse particulière. 
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6. Génibois inc. 
 
Forme juridique : Personne morale 
constituée sous la Partie III de la 
L.C.Q. 
 
Nom déclaré : comme nom 
d’entreprise 

A/C Générique : Aucun 
 
Spécifique : Génibois 
 
Particule : inc. 
 
Justification : L’interdiction prévue à l’article 26 
de la Loi sur les ingénieurs doit être interprétée 
restrictivement. Ainsi, l’utilisation du mot 
« génie » est interdite et non celle du terme 
« géni » dans un mot forgé. Le nom qui en 
résulte ne doit pas cependant laisser croire que 
nous sommes en présence d’ingénieurs.  
 
De plus, bien que la particule juridique « inc. » ne 
soit pas requise pour une personne morale 
constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur 
les compagnies, sa présence ne constitue pas un 
motif de refus. 
 

7. Les Productions bande de 
caves inc. 
 
Forme juridique : Personne morale 
constituée en vertu de la LSA  
 
Nom déclaré : comme nom 
d’entreprise 

C Générique : Les Productions 
 
Spécifique : bande de caves 
 
Particule : inc. 
 
Justification : Le nom soumis pourrait être 
immoral, obscène ou scandaleux. Il vaut mieux 
en discuter avec la personne désignée de votre 
Service qui jugera des suites à donner. 
 

8. Céra-Pro! 
 
Forme juridique : personne morale 
constituée en vertu de la LSA 
 
Nom déclaré : comme autre nom 
 
*** L’autre nom « C-RA-PRO » 
apparaît déjà au registre. 

A Générique : Aucun 
 
Spécifique : Céra-Pro! 
 
Particule : Aucune 
 
Justification : Un autre nom n’est pas soumis à 
l’exigence du « critère de l’identique ». Un tel 
examen ne vaut que pour les noms constitutifs 
des personnes morales constituées en vertu de 
la Partie I et III de la L.C.Q. ou de la LSA.  
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9. Le 3275 rue Montpetit 
 
Forme juridique : Personne morale 
/ Syndicat de copropriété 
 
Nom déclaré : comme nom 
d’entreprise 

A Générique : Aucun  
 
Spécifique : Le 3275 rue Montpetit 
 
Particule : Aucune 
 
Justification : Un syndicat de copropriété n’a pas 
à contenir obligatoirement le mot « syndicat » 
dans son nom. De plus, aucune particule 
juridique n’est nécessaire pour un syndicat de 
copropriété. 
 

10. Annonce-don.ca  
et sa version : iselltogive.com 
 
Forme juridique : Personne 
physique exploitant une entreprise 
individuelle 
 
Nom déclaré : comme autre nom 

R Générique : Aucun 
 
Spécifique : Annoncedon.ca 
 
Particule : Aucune 
 
Justification : Le nom laisse faussement croire à 
une entreprise sans but lucratif.  
 

11. Enfants du monde Médecine 
infantile et juvénile 
 
Forme juridique : Personne morale 
constituée sous la Partie III de la 
L.C.Q. 
 
Nom déclaré : comme autre nom 
 
 

A Générique : Médecine infantile et juvénile 
 
Spécifique : Enfants du monde 
 
Particule : Aucune 
 
Justification : Puisque l’assujetti est justement un 
OSBL, le critère du paragraphe 5 de l’article 17 
de la LPLE n’est pas à prendre en considération. 
 

12. Groupe Impôt Québec-
Canada 
 
Forme juridique : Personne morale 
étrangère constituée sous la LCSA 
 
Nom déclaré : comme autre nom 
 

R Générique : Groupe Impôt 
 
Spécifique : Québec-Canada 
 
Particule : Aucune 
 
Justification : Le nom laisse faussement croire à 
une autorité publique. 
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13. La compagnie du Bang! 
Bang! Inc. 
 
Forme juridique : personne morale 
constituée en vertu de la LSA 
 
Nom déclaré : comme nom 
d’entreprise 
 
*** L’autre nom « du Bang! Bang! » 
apparaît déjà au registre. 

R Générique : La compagnie 
 
Spécifique : du Bang! Bang! 
 
Particule : inc. 
 
Justification : Le nom est identique à l’autre nom 
déclaré au registre selon les différents critères de 
l’article 2 du Règlement sur les noms des 
compagnies régies par la Partie IA de la Loi sur 
les compagnies. Le critère d’identique prend en 
considération tous les noms déclarés au registre, 
ce qui inclut naturellement les autres noms. 
 

14.  Smoked Meat Rock-a-deli 
 
Forme juridique : Entreprise 
individuelle 
Nom déclaré : comme autre nom 

A Générique : Smoked Meat 
 
Spécifique : Rock-a-deli 
 
Particule : Aucune 
 
Justification : Le terme « Smoked meat », bien 
qu’il ne soit pas dans le Larousse ou dans le 
Robert, est tout de même reconnu comme 
français par l’OQLF dans son grand dictionnaire 
terminologique en ligne. 
 

15. Réseau Colledge 
 
Forme juridique : Personne morale 
constituée en vertu de la Partie III 
 
Nom déclaré : comme autre nom 

A Générique : Réseau 
 
Spécifique : Colledge 
 
Particule : Aucune 
 
Justification : Le terme « Colledge » n’est pas 
spécifiquement interdit par la Loi sur les collèges 
d’enseignement général et professionnel, pas 
plus que le nom, dans son ensemble, ne laisse 
croire que l’assujetti exploite un collège au sens 
de l’article 71 de cette loi. 
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16. Tradoma, une division du 
Groupe Doma inc. 
 
Forme juridique : Personne morale 
constituée en vertu de la LSA 
 
Nom déclaré : comme autre nom 

A Générique : Aucun  
 
Spécifique : Tradoma, une division du Groupe 
Doma inc. 
 
Particule : Aucune 
 
Justification : Il s’agit d’une exception au refus 
d’une particule juridique dans un autre nom. En 
citant simplement sa société mère, l’autre nom 
est acceptable. 
 

17. Via Pharma 
 
Forme juridique : Société en nom 
collectif 
 
Nom déclaré : comme autre nom 
 
***L’entreprise effectue du 
placement de personnel dans le 
domaine de la santé. 

A Générique : Aucun  
 
Spécifique : Via Pharma 
 
Particule : Aucune 
 
Justification : "Via" et "Pharma" se retrouvent 
dans les dictionnaires français et anglais, donc 
bilingues. Comme "Pharma" n’est pas considéré 
ici  comme un générique, il est possible de 
« jouer » avec. Ce nom est donc acceptable. 
 

18. Courchesne Lapalme 
 
Forme juridique : Entreprise 
individuelle 
 
Nom déclaré : comme autre nom  

R Générique : Aucun  
 
Spécifique : Courchesne Lapalme 
 
Particule : Aucune 
 
Justification : La personne physique qui exploite 
une entreprise individuelle au Québec ne peut 
ajouter, dans le nom qu'elle utilise ou à la suite 
de ce nom, un mot ou une expression indiquant 
une pluralité de membres, sauf s'il y a indication 
de son métier ou de sa profession.  
 
Note : Comme le trait d’union n’est pas 
obligatoire selon les règles de l’état civil, si la 
demande est présentée par Brigitte Courchesne 
Lapalme, nous serions dans l’obligation 
d’accepter cet autre nom. 
 

22



 
Les règles de conformité des noms et autres noms (formation avancée)                                                                                                                                                                                        
Cahier du participant 

 

 8 

19. Rénald Dubreuil CPA CGA 
inc. 
 
Forme juridique : Personne morale 
constituée en vertu de la LSA 
 
Nom déclaré : comme nom 
d’entreprise 
 

R Générique : CPA CGA 
 
Spécifique : Rénald Dubreuil 
 
Particule : inc. 
 
Justification : Un comptable qui exerce sa 
profession en personne morale ne peut utiliser 
deux titres. Il doit utiliser uniquement le titre de 
CPA 
 

20. Dep Rive-Nord inc. 
 
Forme juridique : Personne morale 
constituée en vertu de la LSA 
 
Nom déclaré : comme autre nom 
 

R Générique : Dep (probablement pour dépanneur) 
 
Spécifique : Rive-Nord 
 
Particule : inc. 
 
Justification : Le spécifique étant clairement en 
français, il est maintenant possible d’accepter 
que le générique soit tronqué, car il n’est pas 
nécessaire pour franciser le nom. 
 
Nous devons quand même refuser cet autre 
nom, car la particule « inc. » est interdite dans 
les autres noms en vertu de l’article 21 LSA. 
 

21. Signature cupcakes corp. 
 
Forme juridique : Entreprise 
individuelle 
 
Nom déclaré : comme autre nom 

R Générique : cupcakes 
 
Spécifique : Signature 
 
Particule : corp. 
 
Justification : La particule corp. est une 
abréviation anglaise pour s.a. Nous devons donc 
refuser ce nom, car cette particule n’est 
nullement acceptable dans ce contexte. 
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22. Coentreprise Québecor inc. 
et Club de hockey les Nordiques 
S.E.C. 
 
Forme juridique : Groupement de 
personnes  
 
Nom déclaré : comme nom 
d’entreprise 

A Générique : Coentreprise 
 
Spécifique : Québecor inc. et Club de hockey les 
Nordiques S.E.C. 
 
Particule : Aucune 
 
Justification : Obligation d’inscrire le mot 
coentreprise (ou consortium) dans ce cas, car le 
nom contient deux particules juridiques. 
 

23. Corporation professionnelle 
des enseignants de Montréal 
 
Forme juridique : Personne morale 
constituée en vertu de la Partie III 
 
Nom déclaré : comme nom 
constitutif 
 

R Générique : Corporation professionnelle des 
enseignants  
 
Spécifique : de Montréal 
 
Particule : Aucune 
 
Justification : L’expression « corporation 
professionnelle » est une expression réservée 
aux ordres professionnels en vertu de l’article 
188.1 du Code des professions. Les enseignants 
ne sont pas regroupés sous un ordre 
professionnel. 
 

24. Gelato strawberry 
 
Forme juridique : Entreprise 
individuelle 
 
Nom déclaré : comme autre nom  

A Générique : Gelato 
 
Spécifique : strawberry 
 
Particule : aucune 
 
Justification : Gelato était un néologisme depuis 
quelques années, mais il ne l’est plus depuis 
2015. Il est maintenant en langue française 
(OQLF). Ce nom est donc acceptable car le 
générique français est placé devant le spécifique 
en anglais. 
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25. Wellarc  
 
Forme juridique : Personne morale 
constituée en vertu de la LSA 
 
Nom déclaré : comme autre nom 
 
Précision : « WELLARC » est la 
combinaison des racines des mots 
suivants : « web », « logo », 
« langage », « artistique » et 
« compagnie » 

R Générique : aucun 
 
Spécifique : Wellarc 
 
Particule : aucune 
 
Justification : Bien que chacune des lettres de 
l’acronyme fasse référence à des mots français 
(ou bilingue), l’expression déclarée à titre d’autre 
nom demeure une expression tirée d’une autre 
langue (well = mot complet dans une autre 
langue).  
 
Note : Un autre exemple pour bien illustrer ce 
point serait le refus de « nicemovers », même 
si la justification est à l’effet qu’il s’agit d’un 
mot forgé qui provient des sources 
suivantes : « nic » pour Nicolas, « e » pour 
Elizabeth, « mo » pour Morin, « ver » pour 
vertigineuse et « s » pour satisfaction. 
 

 

Conclusion 

 
Si vous avez des doutes concernant la validité d’un nom, vous pouvez en tout temps vous référer à la 
personne désignée de votre Service qui vous aidera dans votre prise de décision ou encore, verra à 
acheminer le cas au comité sur les noms. 
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 Objet 
La présente instruction de contrôle énonce les principales règles de traitement appliquées par le Registraire des 
entreprises concernant les noms d’entreprises. Il a pour but de faire connaître les référentiels et l’approche de 
traitement en matière de contrôle de conformité et de déclaration de tout nom lors de son inscription au registre ou 
lors de la constitution d’une personne morale. 

 

 Domaine d’application 
• Procédure d’immatriculation 
• Procédure de réimmatriculation 
• Production de déclaration de mise à jour annuelle 
• Production de déclaration de mise à jour courante 
• Production de déclaration modificative de correction 
• Procédure de reprise d’existence 
• Procédure de réservation de nom 
• Procédure de constitution 
• Procédure de modification 
• Procédure de reconstitution 
• Procédure de continuation 
• Procédure de fusion 
 

 Responsabilité 
Responsabilité de l’application de l’instruction : Le directeur des opérations 

 

 Description 
Le nom de l’entreprise est un mot, un groupe de mots ou une expression servant à la désigner et à la distinguer des 
autres entreprises. Une entreprise peut également être désignée et identifiée sous « d’autres noms » que son nom 
d’entreprise dans l’exercice de ses activités.  
 
La déclaration d’« Autres noms » suppose que l’entreprise les utilise ou est en voie de les utiliser. Ceux-ci ne peuvent 
être déclarés en vue d’un usage incertain.  
 
Aussi, l’entreprise ne doit déclarer que les « Autres noms » (domaines internet, marques de commerce, biens ou 
services) sous lesquels elle s’identifie.  
Tout nom ou « autre nom » ne répondant pas aux critères de contrôle énumérés ci-après, sera refusé et le Registraire 
informera le demandeur du motif de refus. Le refus d’un nom ou d’un « autre nom » relié à un établissement constitue 
un motif de refus de l’ensemble de la demande. 
 
Un assujetti peut contester une décision du Registraire concernant le refus d’un nom. Pour ce faire, il peut tout d’abord 
se prévaloir du processus administratif de contestation de refus d’un nom pour faire valoir ses arguments ou pour 
soumettre des éléments nouveaux qui pourraient amener le Registraire à revoir sa position. Il peut également passer 
outre cette option et se prévaloir directement d’un doit d’appel de la décision du Registraire devant le Tribunal 
administratif du Québec.  
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Toute personne intéressée peut également contester la légalité de tout nom en vigueur et inscrit au registre par le biais 
d’un recours administratif.  

 

4.1. Cadre légal 
Une entreprise qui choisit et utilise un nom au Québec doit se soumettre à différentes lois et règlements. Les lois et 
règlements présentés à l’annexe 1 représentent le cadre légal d’analyse de la conformité d’un nom d’entreprise ou d’un 
autre nom. Le lecteur pourra s’y référer au besoin. 

 

4.2. Définitions 
 
Autre nom :  

Nom utilisé au Québec, en plus du nom d’entreprise, communément appelé « nom d’emprunt ». 
 
Entreprise étrangère :  

Une entreprise créée ou constituée en vertu d’une loi, autre qu’une loi du Québec. 
 
Mot en français :  

Généralement, un mot sera considéré en français lorsqu’il est inscrit dans un dictionnaire de langue française, 
et en tenant compte des éléments suivants : 
 
Pour savoir si un mot peut être considéré comme faisant partie de la langue française, les références suivantes 
sont privilégiées : les dictionnaires « Robert » et « Larousse » ainsi que celui de l’Office québécois de la langue 
française (OQLF). 
 
L'analyse d'un mot est toujours une question de jugement. Tout dépend du contexte dans lequel il est présenté. 
Ce n'est pas parce qu'un mot est dans l'un ou l'autre de ces dictionnaires qu’il sera considéré être acceptable en 
français (ferry-boat). De même, il ne faut pas conclure automatiquement que si un mot n'est pas dans un de ces 
dictionnaires, qu’il n’est pas acceptable en français (cheerleading). C’est le sens du mot, dans le contexte culturel 
québécois, qu’il faut analyser. 
 
Le nom d’une entreprise sera considéré en français si, suite à une analyse grammaticale, les mots qui le 
composent, de même que l’agencement de ceux-ci, sont propres à la langue française. Dans l’analyse du 
caractère français d’un nom, il faut tenir compte, entre autres, des critères généraux suivants : de l’orthographe, 
de la syntaxe et de la phonétique de chacune des composantes.  
 
* * * IMPORTANT : Dans la mesure où une règle particulière énoncée dans le présent document s’applique, 
celle-ci doit être préférée à un critère d’ordre général. 

 
Néologisme :  

Emploi d’un mot nouveau qui a été créé ou obtenu par dérivation, composition, troncation ou emprunt. Ce peut 
être aussi l’emploi d’un mot ou d’une expression préexistants dans un sens nouveau (Le Petit Robert). 
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Nom : 
Mot ou groupe de mots servant à désigner un individu et à le distinguer des êtres de la même espèce (Le Petit 
Robert). 
 
Pour le Registraire, un nom sert à désigner et distinguer les personnes physiques ou les personnes morales, ainsi 
que leurs établissements. Il peut s’agir, par exemple, du nom d’entreprise (légal), d’autres noms qui désignent 
et distinguent les établissements ou les activités de l’entreprise, ou de la version d’un nom ou autre nom. 

 
Nom d’entreprise :  

Nom légal de l’entreprise ou nom constitutif. 
 
Syntaxe :  

Ensemble des règles de structure de phrase qui sont caractéristiques de telle ou telle langue. Dans le contexte 
particulier des noms d’entreprises, les assujettis ne vont habituellement qu’utiliser que des noms et des 
adjectifs. En règle générale, la syntaxe de la langue française (de même qu’en espagnol et en italien) prévoit que 
le nom précède l’adjectif. Il en est autrement en anglais où la syntaxe entre les noms et les adjectifs est inversée.  
 
Cette définition prend toute son importance lorsque le nom d’une entreprise à analyser est composé d’un ou 
des mots bilingues. Par exemple, le nom « Construction Good » doit être considéré comme respectant la Charte 
de la langue française alors que ce ne sera pas le cas pour un nom comme « Good Construction ». 

 
Version :  

Équivalent d’un nom dans une autre langue que le français ou équivalent en français d’un nom dans une autre 
langue que le français. Une version doit être un équivalent sur le plan sémantique, c’est-à-dire conserver 
essentiellement la même notion ou idée que le nom dans l’autre langue. Celle-ci n’a donc pas besoin d’être une 
traduction mot à mot.  
 

Toponyme :  
Nom de lieu (ville, région, cours d’eau, etc.). 
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4.3. Les composantes du nom 
Règle générale : 
Nom d’une entreprise : générique + spécifique + particule 
 
Exemple : Constructions + Picard + inc. 

Un générique Un spécifique Une particule 

Obligatoire ou facultatif selon le cas Facultatif, mais fortement 
recommandé Obligatoire ou facultatif selon le cas 

Définition :  
 

Composante (mots ou groupe de 
mots) du nom, qui sert à désigner 
de façon générale une entreprise. 

Définition :  
 

Composante (mots ou groupe de 
mots) du nom, qui sert à distinguer 
nettement une entreprise d’une 
autre. 

Définition : 
 

Composante (mots ou groupe de 
mots) du nom qui sert à ajouter une 
information particulière au nom, la 
plupart du temps la forme juridique.  

• Il peut désigner un lieu où 
s’exerce le commerce tel que : 
boutique, buanderie, 
restaurant, bar, etc. 

• Il peut décrire l'activité ou le 
service offert par l'entreprise: 
artisanat, location, assurance, 
industriel, etc. 

• Il peut désigner un métier ou 
une profession : soudeur, 
coiffeur, avocat, notaire, 
comptable, etc. 

• Il peut désigner un produit : 
chaussures, meubles, 
automobiles, mets, etc. 

• Il peut s’agir d’un mot neutre ou 
d’une indication de forme 
juridique caractérisant 
l’entreprise en tant 
qu’entité corporative : groupe, 
les entreprises, réseau, société 
par actions, société en 
commandite, etc. 

Celui-ci peut être : 
• Un acronyme 
• Un patronyme 
• Un toponyme 
• Un mot forgé 
 

Note :  
Les définitions de ces termes sont 
fournies dans le prochain tableau. 

 

• Elle peut désigner la forme 
juridique de l’entreprise. 

• Elle peut indiquer que le nom 
est une marque de commerce. 
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4.4. Mots ou expressions associés aux composantes du nom 
Les mots ou expressions associés au générique, au spécifique et aux particules 
La composante du nom à laquelle le mot ou l’expression est habituellement associé est indiquée sous chacun des titres. 

Sigle ou 
Acronyme 
 Générique 
 Spécifique 

Sigle : Formé d’initiales ou de syllabes provenant de plusieurs mots.  
Exemple : PBFC (Plancher Bois Franc de la Capitale) 
 
Acronyme : Suite des initiales de plusieurs mots (sigle) qui forme un mot unique prononcé avec les noms 
des lettres. Exemple : Cégep 

Patronyme 
 Spécifique 

Un nom de famille ou, par extension, un prénom ou un nom de personnage. 
Exemples :  
Véhicules récréatifs Tremblay 
Les amis de Tintin 

Toponyme 
 Spécifique 

Nom de lieu.  
Exemples : 
Lévis Mazda 
L’Entrecôte St-Jean 

Mot forgé 
 Spécifique 

Une combinaison, artificielle ou non, de lettres, de syllabes ou de chiffres avec ou sans signification 
particulière.  
Afin de déterminer si un mot forgé contient un mot ou une expression dans une autre langue que le français, 
une analyse doit être faite sans tenir compte de la présence fortuite d’un mot monosyllabique. En effet, la 
présence d’un tel mot ne sera pas considérée aux fins de prendre une décision, sauf si par exemple, ce mot 
a un lien avec les activités de l’entreprise ou que nous avons une bonne raison de croire que sa présence 
dans le mot forgé est volontaire.  

Exemples : Migrabloc, Norcom, PS5 BIX DVO, Costadeli 
Indication du 
métier 
 Générique 

Un mot qui indique le métier. 
Exemples : Soudeur, imprimeur, coiffeur, etc. 
 

Profession 
 Générique 

Terme ou expression donnant lieu de croire qu’il s’agit d’un ordre régi par le Code des professions. Dans ce 
cas, les règles s’appliquant au code de profession sont priorisées. 
Exemple :  
Titre ou abréviation professionnelle : avocat, médecin, notaire. 

Marque de 
commerce 
 Particule 
 

Un mot, un symbole, un dessin, ou une combinaison de ces éléments, servant à distinguer les produits ou 
les services d’une personne ou d’un organisme de ceux d’un tiers offerts sur le marché. 
Exemples : Alsco ®, Telus TM 

Mot, abréviation 
ou sigle lié à une 
forme juridique 
 Particule 
 

Compagnies à responsabilité limitée : 
• Compagnie (Partie I ou Partie IA) : compagnie, société par actions. Particules inc., s.a., ltée  
• Société par actions du Québec : compagnie, société par actions. Particules inc., s.a. ltée. 
Sociétés du Code civil du Québec : 
• Société en nom collectif : société en nom collectif, S.E.N.C. 
• Société en nom collectif à responsabilité limitée : Société en nom collectif à responsabilité limitée, 

S.E.N.C.R.L. 
• Société en commandite : Société en commandite, S.E.C. 

 
Note 1 : Pour les sociétés de personnes créées en vertu du Code civil du Québec, la forme juridique est 
correctement indiquée si celle-ci est inscrite au long dans le nom ou si l’abréviation est inscrite à la suite du 
nom. 
Note 2 : Pour tous les types d’assujettis : « enregistré » ou « enr. » n’a plus aucune valeur juridique depuis 
le 31 décembre 1993. Voir section 4.8.7.2. 
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4.5. Règles liées à l’application de la Charte de la langue française 
L’assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de la Charte de la 
langue française (RLRQ, chapitre C-11). 
 
Les articles 63 à 66 de la Charte de la langue française indiquent que le nom d’une entreprise ainsi que les noms déclarés 
au registre des entreprises doivent être en français. 
 
Un nom en français est nécessaire à l’obtention de la personnalité juridique d’une personne morale québécoise.  
 
Ainsi, le nom d’une entreprise québécoise ou tout autre nom utilisé par une entreprise au Québec, qu’il soit rattaché 
ou non à un établissement, doit être en français. Des exceptions sont cependant prévues pour les marques de 
commerce et les noms d’entreprises situées sur des réserves Amérindiennes et Inuits. 
 
Une entreprise étrangère doit également utiliser un nom en français au Québec. Elle doit donc, si son nom d’entreprise 
est dans une autre langue que le français, déclarer soit une version française de son nom, soit un « autre nom » en 
français. 
 
Pour toutes les formes juridiques, québécoises et étrangères, un « autre nom » doit être en français. Celui-ci peut être 
accompagné d’une ou de plusieurs versions. Pour toute information au sujet des versions, veuillez vous référer à la 
section 4.5.7. 
 
Finalement, tous les toponymes désignant un nom de lieu officiel au Québec, utilisés dans la rédaction d’un nom pour 
désigner la ville ou un lieu de l’entreprise ou lié à l’entreprise, doivent être correctement orthographiés, incluant les 
accents et les traits d’union, mais excluant les lettres majuscules. Cependant, cette règle ne s’applique pas aux noms 
d’entreprises étrangères et aux noms de domaine qui devront être acceptés tels que déclarés par l’assujetti. Voir section 
4.5.5. 

 

4.5.1. Règles d’analyse: l’accentuation de la langue française dans le contexte de nom d’entreprise 
L’accentuation propre à la langue française n’est pas à tout coup obligatoire pour qu’un nom soit acceptable en vertu 
des dispositions de la Charte de la langue française. En vertu de l’article 67 de la Charte, les assujettis peuvent modifier, 
altérer l’orthographe d’un ou plusieurs mots dans leur nom afin de créer un résultat particulier. La seule restriction 
demeure la présence obligatoire d’un générique en langue française lorsque le nom contient une expression provenant 
d’une autre langue que le français. Pour ces motifs, le Registraire ne peut exiger à tout coup une accentuation propre 
au français, sauf si un texte de loi ou réglementaire le spécifie clairement (comme c’est le cas pour les indications de 
forme juridique prévues à l’article 1 du Règlement d'application de la Loi sur la publicité légale des entreprises 
individuelles, des sociétés et des personnes morales). 
 
Ainsi, les règles d’analyse énoncées dans ce tableau s’appliquent en matière d’accentuation. Ces règles constituent des 
applications particulières des règles générales d’analyse : elles représentent donc un supplément d’explication 
compatible avec les autres règles prévues dans la section relative au respect de la Charte de la langue française. 
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Description de la règle Exemples 

Que ce soit pour le générique, le spécifique ou la 
particule, les mots entiers ou abrégés, utilisés 
dans la composition d’un nom, seront d’abord 
considérés en français s’ils utilisent une 
accentuation propre au français.*  
 
* Une exception à ce principe s’applique pour le 
mot « Média ». Voir la section 4.5.7 

Non conforme : 
• ECOLIBERATION INC. 

 
Conforme : 

• ÉCOLIBÉRATION INC. 

L’absence d’accentuation ne doit pas conduire 
automatiquement à un refus si le résultat n’est 
pas dans une autre langue que le français. 
 

Non conforme : 
• PRESENT-SERIES (l’intention était peut-être « Présent-séries », 

mais le résultat sans l’accentuation propre au français est la 
jonction de deux mots en langue anglaise). 

 
Conforme : 

• PRÉSENT-SÉRIES 
• ECOLE DE L’AMITIE 

Lorsque l’absence d’accentuation donne un 
résultat qui est dans une autre langue que le 
français, l’ajout d’un générique en langue 
française bien orthographié ou de l’accentuation 
appropriée sera obligatoire pour rendre le nom 
acceptable. 

Non conforme : 
• ECOLIBERATION 
• PRESENT-SERIES 

 
Conforme : 

• USINE DE RECYCLAGE ECOLIBERATION 
• CLUB D’AMATEURS DE HOCKEY PRESENT-SERIES 
• ÉCOLIBÉRATION 

Lorsqu’un générique en langue française est 
nécessaire pour franciser un spécifique dans une 
langue autre que le français, il doit toujours être 
correctement orthographié, ce qui inclut 
l’accentuation. 
Il s’agit ici d’une application précise de la règle 
générale énoncée à la section 4.5.3. 

Non conforme : 
• ECOLE DE THEATRE SHAKE&MOVE 
• RENOVATION WETAKECAREOFYOU 

 
Conforme : 

• ÉCOLE DE THÉÂTRE SHAKE&MOVE 
• RÉNOVATION WETAKECAREOFYOU 

Pour une entreprise régie par une loi québécoise, 
une particule juridique française ou une 
indication de la forme juridique française doit 
être correctement accentuée, tel que demandé 
par les textes réglementaires applicables. 

Non conforme : 
• SOCIETE EN NOM COLLECTIF VIVE LA VIE 
• RESTAURANT DU COIN LTEE 

 
Conforme : 

• SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF VIVE LA VIE 
• RESTAURANT DU COIN LTÉE 

35



 

Instruction de contrôle Page : 10  

Règles de conformité des noms et autres noms 
 

 

 

 
Cadre documentaire\Documents de référence\Instructions de contrôle 
 

Description de la règle Exemples 

Une particule juridique peut avoir pour effet de 
rendre un nom non conforme à la Charte. En 
effet, la particule est une partie du nom qui doit 
être dans la même langue que le nom (sauf 
l’exception prévue à l’annexe 6). Un autre nom 
conforme sera nécessaire. 

Non conforme :  
• LES CONSTRUCTIONS 2000 LLC (limited liability company) (il s’agit 

ici d’une étrangère) 
• LE BON TRAVAIL ULC (unlimited liability company) (il s’agit ici 

d’une étrangère. Un autre nom sera nécessaire) 
 
Conforme :  

• LES CONSTRUCTIONS 2000 LLC 
Autre nom : LES CONSTRUCTIONS 2000 

 

4.5.2. Liste des lettres et symboles autorisés* 
 
*Note :  
Ces lettres et symboles autorisés font référence à l’article 8 (cet article étant maintenant abrogé) du Règlement 
d'application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Ce 
règlement demeurera en vigueur jusqu’à ce que le Registraire ait déterminé les nouveaux caractères acceptables dans 
le contexte de MIRE et de l’article 109 LPLE. 
 
*Note :  
Si un assujetti présente un nom contenant un symbole n’apparaissant pas dans la liste ci-dessous, par exemple « ẽ », 
« ē », « Ẽ » ou « Ē », nous devrons faire un appel au client et puis faire une annotation pour remplacer le symbole par 
son équivalent prévu (« e » ou « E »). Cette règle permet d’éviter que des chiboukis apparaissent au registre (en plus de 
faciliter la recherche de l’unicité). Si le client ne veut pas que nous fassions la modification, un refus devra être effectué. 
Cette règle sera en vigueur tant qu’un nouveau règlement ne sera pas adopté. 
 

 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . _ 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ 
A B C D E F G H I J K L M N O P 
Q R S T U V W X Y Z [ \ ] /   
` a b c d e f g h i j k l m n o 
P q r s t u v w x y z { | } ¡ ¢ 
© « » ® ° À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê 
Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û 
Ü Ý à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í 
Î ï ñ ò ó ô õ ö ù ú û ü ý    
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4.5.3. Règles d’application concernant les génériques 
 

Description de la règle Exemples 

Le générique ne doit pas être composé 
d’abréviations, être tronqué (const., cie, corp., ent., 
…) ou altéré de quelque façon que ce soit s’il est 
nécessaire pour franciser un spécifique dans une 
autre langue que le français. 
Voir la règle du « générique obligatoire ». 
 
*Il existe certaines exceptions à cette règle, lorsque 
par exemple, une abréviation est couramment 
utilisée en langage populaire (électro, cardio, ordi, 
réno, …) et peut constituer un générique en langue 
française acceptable. 

Non conforme : 
• LES ENT. OLD WATER 
• AMEUBL. OUR FAMILY 
• ECOLE MOVEWITHDACROWD 

 
Conforme : 

• LES ENTREPRISES OLD WATER 
• AMEUBL. CHEZ LA FAMILLE CÔTÉ 
• ÉCOLE MOVEWITHDACROWD 

 
• CARDIO HYPER PLEIN AIR* 
• RÉNO SUPERHAMMER* 

Le générique peut être constitué d’acronyme d’un 
organisme ou d’une entité créée par la loi et faisant 
partie de la langue courante (SDC ou SIDAC, FIER, 
SPEQ, etc.). 

Conforme : 
• SDC CENTRE-VILLE DE JOLIETTE 
• FIER GRANDE RÉGION DE QUÉBEC, S.E.C. 

Le générique peut être l’une des différentes 
indications de forme juridique identifiées dans les 
lois, écrites en entier et désignant l’entreprise en 
tant qu’entité corporative (société par actions, 
compagnie, société en nom collectif, société en 
commandite, etc.).  
 
Ces génériques peuvent même être utilisés à titre 
de générique en langue française accompagnant un 
spécifique dans une autre langue que le français. 

Non conforme : 
• MAGICMICHEL S.E.N.C. (la particule « S.E.N.C » ne 

peut pas jouer le rôle de générique) 
• ATOMIC PUPPY LIMITÉE (l’indication de la forme 

juridique ne désigne pas ici l’entreprise en tant 
qu’entité corporative) 

 
Conforme : 

• SOCIÉTÉ EN COMMANDITE WHITE SPARROW 
• SOCIÉTÉ PAR ACTIONS ATOMIC PUPPY (l’indication 

de la forme juridique désigne ici l’entreprise en tant 
qu’entité corporative) 

• SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF MAGICMICHEL 
(l’indication de forme juridique écrite au long peut 
jouer le rôle de générique) 

Le générique français ne peut pas être repris dans 
une autre langue (mot charnière).  

Non conforme : 
• ÉPICERIE GERVAIS GROCERY 

 
Conforme : 

• ÉPICERIE GERVAIS et GERVAIS GROCERY (sa version 
anglaise) 
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Description de la règle Exemples 

Les mots : société, entreprise, groupe, corporation, 
etc., employés en tant que termes génériques sont 
suffisants pour franciser un nom, seulement 
lorsqu’il n’y a pas déjà, dans le nom inspiré d’une 
autre langue, un terme générique pouvant être 
traduit. 
 
*L’ajout d’un second générique en français 
n’invalide pas l’acceptabilité du nom. En cas de 
second générique bilingue, voir la règle de la 
syntaxe à la section 4.5.4. 

Non conforme : 
• MICROVIBE SERVICES 
• LES ENTREPRISES BIOÉCO RECYCLING 
• LES ENTREPRISES MICROVIBE SERVICES * 

 
Conforme : 

• LES ENTREPRISES MICROVIBE 
• LES SERVICES MICROVIBE 
• LES ENTREPRISES MICROVIBE INFORMATIQUE * 
• LES ENTREPRISES BIOÉCO RECYCLAGE* 

Si un mot forgé est de nature générique puisqu’il a 
un lien fort avec les activités de l’entreprise, les 
génériques neutres, dont notamment « société », 
« entreprise », « groupe », « corporation », 
« société en nom collectif », « société par actions », 
« société en commandite », ne seront pas suffisants 
pour franciser le nom. 
 
*Toutefois, si le mot forgé, bien qu’en lien avec les 
activités de l’entreprise, ne reflète clairement pas 
celles-ci par un simple examen sommaire, il sera 
acceptable sans formalité additionnelle. 
 
En cas de doute et de dissension dans le comité sur 
les noms, l’avis du SEQR sera nécessaire. 

Non conforme : 
• LES ENTREPRISES RENOVHOUSE (entreprise de 

rénovation résidentielle) 
• SOCIÉTÉ REPAIRCAR (réparation d’automobile) 
• LE GROUPE FARMINVEST (investissement agricole) 

 
 
Conforme : 

• CONSTRUCTIONS RENOVHOUSE (utilisation d’un 
générique qui n’est pas neutre) 

• LES ENTREPRISES RENECO* (un examen sommaire 
du mot forgé n’en fait pas ressortir les activités de 
l’entreprise) 

• LES PLACEMENTS AGRICOLES FARMIN-VEST 
• LES ENTREPRISES MYJOB (agence de placement) 

Aucun des caractères qui composent le générique 
d’un nom ne peut être substitué par un signe, un 
chiffre ou un symbole. 
 
Permettre cette possibilité rendrait très difficile 
l’évaluation de l’unicité. 

Non conforme : 
• CONSUL7ANTS 8OIVIN INC. 
• E$COMPTE$ BRANCHÉS 
• C@FÉ LES DÉBRANCHÉS 

 
Conforme : 

• CONSULTANTS DE L’@VENIR  
• LES ESCOMPTES BRANCHÉS S.E.N.C. 
• CHEZ M@TIQUE 
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4.5.4. Règles d’application concernant l’interaction entre le générique et le spécifique dans un nom  
 

Description de la règle Exemples 

Le générique précède généralement le spécifique. 
Ce n’est cependant pas obligatoire. 

Conforme : 
• QUINCAILLERIE BOUFFARD INC. 
• BOUFFARD QUINCAILLERIE INC. 

Le générique dont l’orthographe est le même en 
français et en anglais (holding, marketing, 
transport, services, etc.) doit précéder le spécifique 
si ce dernier est rédigé en anglais* et que ce n’est 
pas un nom de famille (patronyme) ou un nom de 
lieu (toponyme). 
 
*Si le spécifique est dans une autre langue que 
l’anglais, il n’est pas nécessaire que le générique 
précède le spécifique. 
 
*Un mot bilingue est d’abord considéré comme 
français. 
 

Non conforme : 
• PRETTYHOUSE CONSTRUCTION 
• LAKE HOLDING 
• PHANTOM MANAGEMENT 
• SPACE R&D INC. (R&D est l’acronyme bilingue 

reconnu pour recherche et développement / 
research & development) 

 
Conforme : 

• CONSTRUCTION PRETTYHOUSE 
• PASTA BIANCA* RESTAURANT  
• DAVIS MARKETING 
• NORTH HATLEY TRANSPORT 
• R&D SPACE INC. 

Le générique est facultatif lorsque :  
 
o Le spécifique est formé d’une combinaison de 

syllabes appartenant au français; 
o Le spécifique est formé d’une combinaison de 

syllabes pouvant appartenir tant au français 
qu’à l’anglais; 

o Le spécifique est formé d’une combinaison 
artificielle de lettres ou d’un amalgame de 
lettres et de chiffres sans signification 
particulière; 

Conforme : 
• « OPTIMAX » 
• « MIGRABLOC » 
• « PROFILWEB » 

 
Conforme : 

• « NORCOM » 
 
Conforme : 

• « ABC » « IBDN »  
• « 100DV » « PS5DV » 

Le générique est obligatoire lorsque le spécifique 
est ou contient un mot, une expression ou un mot 
forgé dans une autre langue que le français : 
o Le spécifique est formé d’un ensemble de 

mots, de syllabes, de sigles reproduisant des 
éléments d’une langue étrangère; 

o Le spécifique est formé d’un ensemble de 
syllabes dont une partie constitue un mot 
complet qui a un sens dans une autre langue 
que le français; 

Non conforme : 
• « OVER THE CORNER » 
• « YELLOW MOUNTAIN » 
• « RED SKY » 
• « 4246 NOUVEAU RADICAL ET GROS YELLOW INC. » 

 
Non conforme : 

• «COSTADELI»  
• « SOUTHCOM» 
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4.5.5. Règles particulières d’application concernant les spécifiques (toponyme ou patronyme) 
 

Description de la règle Exemples  

Les toponymes désignant un nom de lieu officiel 
au Québec spécifiquement utilisés pour désigner 
la ville ou un lieu de l’entreprise ou lié à 
l’entreprise doivent être correctement écrits, 
incluant l’accentuation, conformément à 
l’orthographe déterminée par la Commission de 
toponymie du Québec.  

 
Si un toponyme est modifié ou remplacé par la 
Commission de la toponymie, il peut continuer 
d’être utilisé. 
 
*Exception : les toponymes dans les noms 
d’entreprises non constituées au Québec et dans 
les noms de domaine apparaissant dans la section 
« autres noms ». 

Non conforme : 
• BIJOUTERIE DE MONTREAL 

 
Conforme : 

• BIJOUTERIE DE MONTRÉAL 
• MONTREAL JEWELS (étrangère)* 

… accompagné d’un autre nom en français 
 
Conforme : 

• SPA LA PÉRADE INC. (étant un toponyme qui a été 
remplacé par Sainte-Anne-de-la-Pérade) 

Lorsqu’un toponyme est transformé au point 
d’être considéré comme étant plutôt un mot 
forgé et qu’il n’est pas spécifiquement utilisé pour 
désigner la ville ou un lieu de l’entreprise ou lié à 
l’entreprise, l’utilisation de l’orthographe 
officielle déterminée par la Commission de 
toponymie ne sera pas obligatoire. 

Non conforme : 
• LES CONSTRUCTIONS DE QUEBEC 
• LES CONSTRUCTIONS DE 3-PISTOLES 
• POURVOIRIE DE 3-RIVIÈRES 

 
Conforme : 

• CONSTRUCTIONS KÉBEC 
• LES CONSTRUCTIONS DE QUÉBEC 
• LES CONSTRUCTIONS DE TROIS-PISTOLES 
• EXTERMINATION PRO-MTL 
• POURVOIRIE LES 3 RIVIÈRES 

Les contractions « St » et « Ste » sont tolérées 
dans les toponymes composés du Québec qui 
comportent les mots « Saint » ou « Sainte ». 

Conforme : 
• SAINTE-THÉRÈSE 
• STE-THÉRÈSE 
• SAINT-SIMÉON 
• ST-SIMÉON 
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Description de la règle Exemples  

De façon générale, les toponymes officiels du 
Québec ne doivent pas être traduits. De même, 
les accents doivent apparaître dans la version du 
nom dans une autre langue. 
 
Cette règle ne s’applique pas aux noms 
constitutifs d’entreprises étrangères. Toutefois, 
cette entreprise devra déclarer un autre nom 
conforme. 
 
 
 
 
En ce qui concerne les toponymes anglais, leur 
utilisation est autorisée dans la mesure où 
l’entreprise n’utilise pas cette exception pour 
contourner la loi. Face à une telle situation, l’avis 
de l’expertise sera requis. 

Non conforme : 
• LES FREINS DE TROI-RIVIÈRES INC. (LCSA) 
• BOUTEILLES D’EAU ST-LAWRENCE RIVER S.E.C. (en 

référence au fleuve) 
• LIVRES DE QUÉBEC INC. (LSA) 

et sa version QUEBEC BOOKS INC. 
 
Conforme : 

• LES FREINS DE TROI-RIVIÈRES INC. (LCSA) 
autre nom : FREINS TROIS-RIVIÈRES 

• LIVRES DE QUÉBEC INC. (LSA) 
et sa version QUÉBEC BOOKS INC. 

 
Non conforme :  

• FRENCH COOK INC. (le restaurant a seulement une 
adresse en Gaspésie et souhaite utiliser des 
toponymes provenant de l’Estrie) 

Les noms des pays, des provinces canadiennes et 
des états américains doivent être inscrits en 
français conformément à ce qui a été prévu par la 
Division francophone du Groupe d’experts des 
Nations Unies pour les noms géographiques, dont 
la Commission de la toponymie est un membre. 
Ces mots peuvent cependant être traduits dans la 
version. 
 
Cette règle ne s’applique pas aux noms 
constitutifs d’entreprises étrangères. Toutefois, 
cette entreprise devra déclarer un autre nom 
conforme. 

Non conforme : 
• NOVA-SCOTIA AB4567 INC. (LSA) 
• ÉDIFICES CALIFORNIA INC. (LSA) 
• BOUTEILLES D’EAU ST-LAWRENCE RIVER S.E.N.C.  

 
Conforme : 

• PALIERS DE RUSSIA INC. (LCSA) 
autre nom : PAVAGE DE LA RUSSIE 

• CONSTRUCTION SOUTH AMERICA INC. (LSA) 
• CONSTRUCTION DE LA NORVÈGE S.E.N.C. 

et sa version NORWAY CONSTRUCTION G.P. 

L’absence de l’indicateur de voie ou 
d’agglomération pour un toponyme est tolérée. 
Ainsi, l’absence des mots rue, route, boulevard, 
autoroute, rang, chemin, voie, avenue, ville, 
village, lac, rivière, etc. ne permettra pas de 
conclure à une non-conformité du nom.  
L’indicateur peut être traduit dans la version du 
nom. 
 
Un nom peut aussi contenir un indicateur de voie 
ou d’agglomération différente de celle inscrit sur 
le site de la Commission de la toponymie.  

Conforme : 
• LES DÉPANNEURS DE LA 138 INC. (en référence à la 

route 138) 
• ÉPICERIE LAURIER 

 
 
 
 
 
Conforme : 

• LE MAGASIN DU VILLAGE DE QUÉBEC S.E.N.C. (au lieu 
de la ville) 
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Description de la règle Exemples  

Un patronyme (spécifique) utilisé avec «’s » est 
considéré en français dans un nom lorsqu’il est 
accompagné d’un générique français.  
 
Cependant, lorsque le générique utilisé est un 
mot qui a une signification autant en français 
qu’en anglais, il devra être placé au début du nom. 

Non conforme : 
• BRUCE’S RESTAURANT 

 
Conforme : 

• MICHEL’S DÉMÉNAGEMENT 
• RESTAURANT BRUCE’S 

Le terme spécifique peut être constitué d’un 
patronyme sans générique. Le nom propre de 
l’assujetti peut donc être utilisé seul. 

Conforme : 
• Mc KINSLEY INC. 

 
Si un spécifique est constitué d’un patronyme qui 
est aussi un mot dans une autre langue, celui-ci 
devra être accompagné d’un générique, à moins 
que le client déclare que le patronyme est celui 
d’un associé, d’un actionnaire ou d’un 
administrateur. 

Non conforme : 
• White Inc. 

 
Conforme : 

• Les Entreprises White Inc. 

 
4.5.6. Autres cas spéciaux : les néologismes 
Bien que certains mots ou expressions ne se retrouvent pas dans un dictionnaire de langue française ou à l’OQLF, ils 
peuvent quand même être considérés comme étant acceptables en français, à titre de mots bilingues. Ces mots, souvent 
nouveaux, n’ont pas toujours d’équivalent reconnu et utilisé en langue française.  
 
Lorsqu’on se retrouve devant un nom contenant un néologisme, nous devons considérer celui-ci comme étant en 
général un générique bilingue particulier pour lequel les règles suivantes s’appliquent : 

 
• Le néologisme peut être placé n’importe où dans le nom si le reste du nom est composé de mots français; 
• Le néologisme doit être placé devant le spécifique s’il y a un mot bilingue dans le nom. En effet, la règle de la 

syntaxe est importante ici pour que le nom soit acceptable; 
• Un néologisme ne peut servir à franciser un nom dont le spécifique est dans une autre langue. Cette règle a pour 

effet de distinguer les règles applicables aux génériques bilingues vs celles applicables aux néologismes; 
• Si le nom contient aussi un générique dans une autre langue, le nom doit être refusé;  
• La règle énoncée ci-dessus ne s’applique pas lorsque le spécifique est composé uniquement d’un nom de famille 

(patronyme) et/ou d’un nom de lieu (toponyme). Cependant, il faut faire attention à l’indicatif de possession 
anglais « ‘s ». 

• Finalement, si le néologisme est un spécifique, il y aura lieu de le traiter au même titre que tout mot bilingue. 
 

Toutefois, étant donné le statut non officiel de ces mots ou expressions, un jugement à la pièce doit être fait, en tenant 
compte particulièrement de tous les éléments de contexte de la demande. Il faut analyser le sens des mots, dans le 
contexte culturel québécois. À cette fin une analyse juridique plus complète peut s’avérer nécessaire. 
 
Une liste non exhaustive de certains « cas spéciaux » est fournie à l’annexe 5. 
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Ces cas spéciaux ne sont pas exhaustifs. Ils sont de simples démonstrations de l’application de la définition d’un mot 
français que nous retrouvions à la section 4.2. 

 
Description de la règle Exemples 

Bien qu’un mot ou expression ne se retrouve pas « 
officiellement » dans un dictionnaire de langue française, il 
peut quand même être considéré comme un générique 
bilingue particulier. En outre, rien ne l’empêche d’être un 
spécifique bilingue auquel s’appliquera les règles 
habituelles. 
  
Le néologisme peut être placé n’importe où dans le nom si 
le reste du nom est composé de mots français. 
 
Le néologisme doit être placé devant le spécifique s’il y a un 
spécifique bilingue dans le nom. 
 
La règle énoncée ci-dessus ne s’applique pas lorsque le 
spécifique est composé uniquement d’un nom de famille 
(patronyme) et/ou d’un nom de lieu (toponyme). 
 
Une liste non exhaustive de certains « cas spéciaux » est 
fournie à l’annexe 5. 

Non conforme : 
• SANDRA'S HOME STAGING 
• INTERNATIONAL PARTY1 
• MOSKITO CHEERLEADING 
• DRAG & RACE MONTRÉAL2 
• INTERNATIONAL HOME STAGING3 
• IMPORT MOTORS4 
• HOME STAGING SOLUTION5 

 
Conforme: 

• SANDRA HOME STAGING6 
• VENTE GARANTIE HOME STAGING 
• IMPORT PLANÈTE-AIR7 
• CHEERLEADING MOUSTIQUE  
• TALBOT HOME STAGING 
• PARTY INTERNATIONAL 
• GAGNON NEW-YORK GAZÉBO INC.8 
• HOME STAGING & SOLUTION 

 

4.5.7. Cas particulier : les mots «Média» et «Media» 
Le générique français « média » est un cas d’exception au niveau de l’accentuation propre au français : le dictionnaire 
Larousse consacre une autre orthographe possible pour ce mot en français, soit « media ». 
 
Si le mot « média » est accentué à la manière propre à la langue française, il sera considéré comme étant en langue 
française. S’il n’est pas accentué, donc écrit dans son autre orthographe possible, soit « media », il doit être considéré 
comme un mot bilingue et être traité comme tel au niveau de l’analyse. 

                                                           
1 Syntaxe anglaise 
2 Présence d’un générique anglais 
3 Syntaxe anglaise 
4 Import n’est plus un néologisme, donc les règles concernant les génériques bilingues s’appliquent 
5 Comme « Home Staging » et « solution » sont des noms, la règle de la syntaxe ne nous permet pas de conclure que le nom n’est pas conforme 
6 Patronyme 
7 Import n’est plus un néologisme, donc les règles concernant les génériques bilingues s’appliquent 
8 Présence d’un patronyme et d’un toponyme 
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Description de la règle Exemples 

Le mot « média » accentué à la manière de la langue 
française est à tout coup considéré comme français. 

Conforme : 
• MÉDIA BLACKSUN 
• BLACKSUN MÉDIA 

Le mot « media » non accentué est acceptable en 
langue française. Cependant, il doit être considéré 
comme un mot bilingue aux fins de l’analyse et il est 
donc sujet à certaines règles énoncées 
précédemment. (Voir entre autres la section 4.5.4 
pour la syntaxe)  

Non conforme : 
• WAVECREATOR MEDIA 

 
Conforme : 

• MEDIA WAVECREATOR 
• MÉGACITÉ MEDIA 

 
4.5.8. Cas particulier : utilisation de la syllabe « CO » dans un mot forgé ou dans un nom 
L’utilisation de cette syllabe dans un mot forgé est très fréquente et cause de nombreuses difficultés en matière 
d’analyse de conformité aux dispositions de la Charte de la langue française. En effet, celle-ci renvoie à la même notion 
en français et en anglais (« compagnie » en français et « company » en anglais). Elle peut donc être considérée comme 
une expression bilingue. Ainsi, en l’absence d’un générique en langue française ou des mots français clairement 
identifiables, il est très ardu de déterminer l’acceptabilité ou non d’un mot forgé seul contenant ces deux lettres. 
 
En ce qui concerne le spécifique bilingue « co », comme celui-ci peut faire référence à l’abréviation anglaise « company » 
ou être l’abréviation ou l’apocope français de « compagnie », les 2 règles qui suivent doivent s’appliquer. Si le reste du 
nom ne contient que des spécifiques en français ou sans signification particulière, le nom est acceptable. Au contraire, 
si le reste du nom contient un spécifique dans une autre langue, un générique conforme à la Charte sera nécessaire. 
Cette position s’applique aussi pour l’expression « & co ». 
 
Les règles suivantes ont été élaborées afin de baliser une telle analyse. 
 

Description de la règle Exemples 

Si le « CO » est accompagné d’un mot 
ou d’une ou des syllabes d’un mot 
français ou sans signification 
particulière, le nom est acceptable.  
 

Conforme : 
• TÉLÉCO 
• 123CO 
• D-Z-CO 

 
Non conforme : 

• ID-CO (ID est l’abréviation reconnue pour identité/identification 
en anglais)  

Si le « CO » est accompagné d’un mot 
ou d’une ou des syllabes d’un mot 
anglais, le nom ne peut pas être 
accepté. 

Non conforme : 
• TRAVELCO 
• SKYCO 

Si le « CO » est accompagné 
d’initiales se rapportant à un 
patronyme, le nom sera acceptable. 

Conforme : 
• MTCO (pour Mélanie Tremblay compagnie) 
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Utilisation de l’expression « & CIE » 
ou « & CO ». 

Conforme : 
• RENO & CIE INC. et sa version RENO & CO INC. 
• TREMBLAY ET SIMARD & CO S.E.N.C. 

 
Non Conforme :  

• EVERYWHERE & CO S.E.N.C. 

Utilisation de l’expression « CO ». 

Conforme : 
• 1234 CO INC. 
• EXTRACTION CO S.E.N.C. (le client indique qu’il va exploiter un 

filon de cobalt) 
• BEAU ET BON CO INC. 

 
Non Conforme :  

• WHITE CO INC. 
 

4.5.9. Règles liées aux versions dans d’autres langues 
Règle générale, les noms d’entreprise et autres noms déclarés au Québec doivent être en langue française. Par contre, 
la Charte de la langue française permet que ces noms comportent des versions dans d’autres langues. Ainsi, un assujetti 
peut déclarer des versions de son nom d’entreprise, ou de ses autres noms, dans plusieurs langues. Cependant, une 
seule version par langue est permise. Par exemple, l’autre nom français « Soleil bleu » pourrait être accompagné d’une 
version anglaise : « Blue Sun », d’une version espagnole : « Sol Azul », d’une version allemande : « Die Blaue Sonne », et 
autres. 
 
Ainsi, dans une déclaration ou demande , chaque nom dans une autre langue que le français doit correspondre à un 
nom français, sauf s’il s’agit d’une marque de commerce (section 4.5.8), ou s’il s’agit d’une inscription sur un produit 
culturel ou éducatif tels un livre, une revue, une publication, un disque, ou autre, prévus à l’article 2 du Règlement sur 
la langue du commerce et des affaires (RLRQ, chapitre C-11, r.9.01). Dans ce dernier cas, le nom doit être soumis à 
l’équipe Lois, soutien juridique et recours. 
 
De plus, il est important de noter que l’équivalence d’une version doit être jugée dans sa totalité. Par exemple, la version 
anglaise de la « Société en commandite Soleil Bleu » pourra être « Blue Sun Limited Partnership » ou « Blue Sun L.P. », 
ou encore, la version anglaise du nom de l’entreprise « Lebœuf Haché S.E.N.C. » pourra être « Lebœuf Haché G.P. » ou 
« Lebœuf Haché General Partnership ».  
 
On comprend donc que les parties générique et spécifique (sauf quant à la règle prévue ci-dessous pour les spécifiques) 
d’un nom ne peuvent être altérées dans la version dans une autre langue lorsqu’une telle modification est de nature à 
transformer cette « version » en un autre nom différent qui ne respecte pas les dispositions de la Charte. Ainsi, « HWT 
Enterprise » ne peut être une version acceptable de « Entreprise HotWater » : la version est plutôt un nom différent 
qu’on ne peut pas accepter. Au contraire de l’exemple précédent, « Corporation professionnelle 2000 » peut avoir à 
titre de version « Professional Corp. 2000 ». Cette position vise à empêcher les assujettis de contourner les dispositions 
de la Charte en déclarant indirectement, en tant que version, un nom anglais seul et indépendant de tout nom français. 
 
Bien que la particule juridique et certains autres éléments n’ont pas à être repris intégralement (« Société en 
commandite » peut se traduire par « Limited Partnership » ou « L.P. »), ils doivent tout de même être traduits dans la 
version. À ce sujet, vous pouvez consulter le tableau des équivalences prévu à l’annexe 6. 
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L’acceptabilité d’une version doit être analysée en fonction du critère de l’équivalence sémantique. Au besoin, vous 
pouvez vous référer à la définition de « version » qui a déjà abordé cette notion. 
 
* * * IMPORTANT : Une légère altération de forme dans la version dans une autre langue n’invalide pas nécessairement 
l’acceptabilité de la version. Il est très fréquent, par exemple, que les assujettis déclarent une version dans une autre 
langue d’un autre nom en supprimant l’espace entre deux mots. De même, alors qu’un générique doit impérativement 
être traduit, il arrive que le spécifique ne soit pas traduit dans la version. Comme le spécifique est considéré comme 
étant une identification personnalisée de l’entreprise, nous autorisons cette situation.  
 

Exemple :  
Autre nom : Les Expériences culinaires Patate Bleue Version : Patate Bleue Culinary Experiences ACCEPTABLE 

 
La ligne de pensée à suivre dans de tels cas est la suivante : si la suppression d’un espace dans une version permet de 
conserver quand même le sens communiqué dans l’autre nom, la version peut être acceptée puisqu’elle demeure 
équivalente sur le plan sémantique. 
 

Exemple :  
Autre nom : La Patate Bleue Version : BluePotato ACCEPTABLE 

 
Toutefois, si la suppression de l’espace ou des espaces change le sens de la version ou l’idée communiquée par celle-ci 
par rapport au nom, nous ne sommes plus alors en présence d’une version et on doit refuser le tout pour cause de 
version non conforme. 
 

Exemple :  
Autre nom : La job du feu S.E.N.C. et sa version : Firework G.P. NE PEUT ÊTRE ACCEPTÉ 

 
Dans ce dernier exemple, la suppression de l’espace crée alors un mot complet dans la langue anglaise ayant un sens 
tout autre que le nom, soit « feu d’artifice ». 
 
À noter que cette précision ne vaut que s’il n’y a que les espaces qui sont supprimés. Si l’assujetti forge sa version en 
enlevant des lettres ou en faisant d’autres modifications, c’est la position expliquée plus haut qui doit prévaloir et on 
doit refuser le tout. 
 

Exemple :  
Autre nom : La Patate Bleue Inc. et sa version : D-bluPot8to Inc. NE PEUT ÊTRE ACCEPTÉ 

 
 Pour le nom d’entreprise de l’assujetti  

Le nom d’une entreprise québécoise doit obligatoirement être en français, mais l’entreprise peut avoir une version de 
ce nom dans une autre langue. 
 
Dans le cas d’une entreprise étrangère, le nom d’entreprise peut être dans une autre langue que le français. Cependant, 
un nom français doit être déclaré à la section « autres noms ». Cet « autre nom» peut ne pas avoir de lien logique avec 
l’idée qui se dégage du nom d’entreprise. 
 

Exemple :   
Nom d’entreprise : La casa del pan. 
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Autre nom : La petite ménagerie. 
 

 Pour les autres noms utilisés au Québec  
Pour les entreprises québécoises et étrangères, un « autre nom » dans une autre langue que le français est acceptable 
si celui-ci est accompagné d’une version française équivalente.  
 

Exemple :  
Autre nom : Le Petit Livre et sa version : The Small Book. 

 
 Entreprise étrangère 

Les entreprises constituées en vertu d’une loi étrangère (autre que québécoise) dont le nom d’entreprise n’est pas 
conforme à la Charte de la langue française doivent déclarer, dans la section « autres noms », un nom en français. Elles 
n’ont donc pas l’obligation de modifier leur acte constitutif pour pouvoir s’immatriculer au Québec.  
 
Il n’est pas nécessaire que ce nom français soit une traduction du nom d’entreprise ou qu’il ait la même signification. 
C’est le cas, notamment, des personnes morales constituées en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions 
(L.R.C. (1985), chapitre C-44), des sociétés par actions ontariennes ou américaines. 
 
* * * IMPORTANT : En aucun moment nous ne pouvons analyser la conformité de la version du nom constitutif d’une 
entreprise étrangère. Au mieux, nous ne pouvons que confirmer qu’une version existe réellement en consultant le 
registre étranger ou les documents constitutifs de l’entreprise le cas échéant. Ainsi, une entreprise étrangère pourrait 
avoir à titre de nom constitutif «  Paradise’s apples Inc. » et à titre de version « Les raisins secs Inc. ».  Toutefois, cela 
n’empêche pas que soient analysés les autres noms qui seront déclarés par une telle entreprise. 

 
Exemple :  
Le nom d’entreprise, « Ferme Tanguay Farm », avec l’autre nom « Entreprises de bovins » inscrit dans les autres 
noms, est acceptable. 
 

 Les services de santé et les services sociaux 
En vertu de l’article 70 de la Charte de la langue française, les organismes offrant des services de santé et des services 
sociaux « dont le nom, adopté avant le 26 août 1977, est dans une autre langue que le français, peuvent continuer à 
utiliser ce nom, à condition de lui adjoindre une version française ». Ils doivent donc déclarer ce nom au registre. 
Cependant, sa version française sera inscrite dans les autres noms. 

 
 Associations sans but lucratif 

En vertu de l’article 71 de la Charte de la langue française, « les associations sans but lucratif vouées exclusivement au 
développement culturel d’un groupe ethnique particulier ou à la défense des intérêts propres à celui-ci peuvent se 
donner un nom dans la langue de ce groupe, à condition d’y adjoindre une version française » qui sera inscrite dans les 
autres noms. 
 

Exemple :  
L’association sans but lucratif, vouée à la promotion de la littérature et de la musique irlandaise à Québec, qui 
proposerait le nom d’entreprise « Irish historical society of Québec », serait acceptable s’il était accompagné 
d’un autre nom « Maison Irlandaise de Québec ».  
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 Entreprises situées sur une réserve indienne 
En vertu de l’article 97 de la Charte de la langue française, la loi ne s’applique pas aux réserves Amérindiennes et Inuits. 
Cette exemption est rattachée à la notion de territoire et non pas au statut d’Indien. 
 
Cela signifie qu’un assujetti qui réside sur une réserve indienne, mais dont l’établissement est à l’extérieur du territoire 
de la réserve doit se conformer aux dispositions de la Charte en ce qui concerne le nom sous lequel il fait affaire. Les 
dispositions du premier paragraphe de l’article 17 de la Loi sur la publicité légale des entreprises pour le nom utilisé hors 
d’un territoire autochtone doivent donc être appliquées. 
 
Ainsi, des déclarations peuvent être produites avec des noms dans une autre langue que le français si l’adresse de 
l’assujetti ou d’un de ses établissements se trouve sur le territoire d’une réserve indienne (Communautés 
Amérindiennes et Inuits). Un tel assujetti pourrait donc déclarer un nom et une version dans d’autres langues que le 
français et nous devrions accepter le nom (Ex : nom en Innu et sa version en espagnol). 

 

4.5.10. Règles liées aux marques de commerce 
 
*** ENTRÉE EN VIGUEUR DU NOUVEAU RÈGLEMENT SUR LA LANGUE DU COMMERCE ET DES AFFAIRES***  
 
C’est le 20 novembre 2016 qu’est entrée en vigueur la mise à jour du Règlement sur la langue du commerce et des 
affaires. Ces modifications au règlement ont eu pour effet d’amener le Registraire à modifier certaines règles entourant 
l’inscription au registre des entreprises des noms et autres noms contenant une marque de commerce. À ce sujet, vous 
pourrez consulter le tableau de la page 5 qui fait état des règles qui doivent s’appliquer concurremment à celles 
mentionnées dans le tableau de la page 3 lors de l’analyse des noms contenant une marque de commerce. En résumé, 
vous pourrez remarquer que les règles actuellement en vigueur ont été assouplies. 
 
Règles liées aux marques de commerce 
Une marque de commerce est constituée d’un mot, d’un symbole ou d’un dessin (ou d’une combinaison de ces 
éléments) et sert à distinguer les produits et services de ceux d'un tiers.  
 
Les abréviations TM (trade-mark), SM (service mark), MC (marque de commerce), LMC (Loi sur les marques de 
commerce (L.R.C. (1985), chapitre T-13), UCA (Unfair Competition Act), TMA (trade-mark agreement), Advertised, 
Allowed ou Searched, peuvent être utilisées sans pour autant que la marque de commerce soit enregistrée. Par contre, 
les symboles ® (registered trade-mark) ou MD (marque déposée) ne doivent être utilisés que si la marque est 
enregistrée. 
 
À noter que l’utilisation de l’expression « (marque de commerce) » à la fin d’un nom est également acceptée par le 
Registraire pour indiquer qu’un autre nom est une marque de commerce. Dans tous les cas, ces indicateurs peuvent 
être inscrits en exposant ou non et en majuscule ou minuscule. 
 
Pour le Registraire, les marques de commerce qui font l’objet d’une demande d’enregistrement en instance ainsi que 
les marques déposées sont des marques de commerce reconnues au sens de la Loi sur les marques de commerce.  
 
À des fins de déclaration au registre, toute marque de commerce dans une autre langue que le français déclaré dans la 
section « Autres noms » doit obligatoirement être accompagnée de l’un des indicateurs de marque de commerce 
précédemment nommé (en cas de doute quant à un indicateur ne figurant pas parmi cette liste, consulter l’équipe 
juridique). Cet indicateur se situe habituellement à la fin du nom. Si l’emplacement de l’indicateur diffère de la norme 
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(par exemple, indicateur de marque de commerce placé au milieu du nom), consulter au besoin le comité sur les noms 
ou votre coordonnateur pour une analyse plus poussée. En outre, un indicateur tel MC est considéré comme la version 
française de TM (exemple : SEBSMC et sa version SEBSTM). 
 
Un résumé des règles applicables en matière de marques de commerce déclarées dans un nom ou à titre de nom peut 
être consulté à la page suivante, à la section 4.5.10.1. 
 
Note : 
Il est de la responsabilité de l’assujetti de vérifier si le nom dans une autre langue que le français fait effectivement 
l’objet d’une demande d’enregistrement ou s’il est enregistré en vertu de la Loi sur les marques de commerce. Ce dernier 
doit également s’assurer qu’il n’existe pas une version française de la marque de commerce. Aux fins de la production 
d’une déclaration, l’inscription des symboles suivants indiquera au Registraire que le nom rencontre les conditions 
relatives aux marques de commerce : ®, TM, MD, MC, SM, LMC et UCA. Dans ce dernier cas, le sigle est accompagné 
d’un numéro entre parenthèses (exemple : HOLIDAY (UCA 32527)). 
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 Application des règles liées aux marques de commerce 

 
Description de la règle Exemples 

Lorsque le nom d’entreprise d'une entreprise québécoise est composé d’une marque de commerce dans une autre 
langue que le français, un générique français doit obligatoirement y être ajouté. 
 

Non conforme : 
• HOUSE COOKING® S.E.N.C. 
• SECOND CUP INC. 

 
Conforme : 

• LES CAFÉS SECOND CUP INC. 
 

• LES CUISINES HOUSE COOKING S.E.N.C. 
Autre nom : HOUSE COOKING® 
Autre nom : HOUSE COOKING TROIS-RIVIÈRES 

Une recherche approfondie nous permet d’accepter que les symboles : TM,, MD, MC, SM, LMC, UCA, peuvent 
figurer, avant ou après la particule juridique, dans le nom d’une entreprise en tant qu’indicateur de marque de 
commerce (trade-name) au sens de la Loi sur les marques de commerces.  
 
Dans le cas des entreprises régies par une loi québécoise, le nom doit, malgré la présence d’un tel indicateur, 
respecter la Charte de la langue française. 
 
Dans le cas des entreprises étrangères, la Charte de la langue française sera respectée dès lors qu’il y aura la 
présence d’un indicateur de marque de commerce dans le nom constitutif. Un autre nom ne sera donc pas 
nécessaire dans un tel cas. 

Non conforme : 
• HOUSE COOK® INC. (il s’agit d’une LSA) 

 
Conforme : 

• LES CUISINES HOUSE COOKING® S.E.N.C. 
Autre nom : HOUSE COOKING® 
Autre nom : HOUSE COOKING TROIS-RIVIÈRES 

• HOUSE COOK® INC. (il s’agit d’une LCSA) 

Il est possible d’inscrire plusieurs indicateurs dans un même nom. 
Conforme : 

• LES CUISINES HOUSE COOKING S.E.N.C. 
Autre nom : HOUSE COOKING®MC 

L’inscription d’un autre nom avec un indicateur de marque de commerce ne permet pas à un assujetti de déclarer 
à nouveau cet autre nom. 

Non conforme : 
• Autre nom : HOUSE COOKING® 

Autre nom : HOUSE COOKING 
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Description de la règle Exemples 

Lorsque le nom d’une entreprise étrangère est rédigé dans une autre langue que le français, la déclaration d'une 
marque de commerce reconnue dans la section « autres noms » l’exempte de déclarer un autre nom conforme à 
la Charte. 
 

Conforme : 
• Nom d’entreprise : CAR RENTAL 

Autre nom : CAR RENTAL® 
 

• Nom d’entreprise : GREAT ENTERPRISES INC. 
Autre nom : FIREFIX® 
Autre nom : FIREFIX VICTORIAVILLE 

 
• Nom d’entreprise : POPPUPPY CORPORATION 

Autre nom : POPPUPPYTM SHERBROOKE 
Autre nom : POPPUPYMC CHAPITRE DE SHERBROOKE 

Si un « autre nom » dans une autre langue que le français est déclaré et qu'il s'agit d'une marque de commerce, 
l'entreprise, québécoise ou étrangère, est exemptée de fournir une version française de ce nom. 
 
* L’utilisation d’un symbole ou d’une indication claire à l’effet qu’il s’agit d’une marque de commerce est obligatoire 
pour une marque de commerce déclarée à titre d’autre nom. 

Non conforme :  
• Autre nom (seul) : CAR RENTAL* 

 
Conforme : 

• Autre nom (seul) : CAR RENTAL® 
• Autre nom (seul) : CAR RENTALMC 
• Autre nom (seul) : CAR RENTALTM 

Lorsqu’une entreprise québécoise ou étrangère désire déclarer un autre nom formé d’une marque de commerce 
et d’un toponyme, deux choix sont possibles : 

 Soit elle déclare un autre nom composé d’une marque de commerce et d’un indicateur de marque de commerce 
et un autre nom composé de la marque de commerce et d’un toponyme; 

ou 
 

 Soit elle déclare un autre nom composé d’une marque de commerce, d’un indicateur de marque de commerce et 
d’un toponyme. 

Conforme : 
• Nom : 9999-9999 QUÉBEC INC. 

Autre nom : CAR RENTAL® 
Autre nom : CAR RENTAL SAINT-EUSTACHE 

 
Conforme : 

• Nom : 9999999 CANADA INC. 
Autre nom : CAR RENTALTM SHERBROOKE 
Autre nom : WWW.CARRENTAL.COM 

Une marque de commerce dans une autre langue que le français, déclarée dans la section « autres noms » peut 
aussi désigner un établissement. 

Conforme : 
• Nom d’entreprise (étrangère) : COSTCO WHOLESALE 

Autre nom : COSTCO WHOLESALEMC 

 
• Établissement : COSTCO WHOLESALEMC 
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 Application du Règlement modifiant le Règlement sur la langue du commerce et des affaires 
 

Légende 
Nouveautés Statu quo 

 

L’ASSUJETTI VEUT 
DÉCLARER → 

 

Marque de commerce + 
générique français 

Marque de commerce + 
slogan français qui ne fait pas partie de la 

marque de commerce9 
Slogan français seul10 Marque de commerce + 

mention ou terme français spécifique 

Avec indicateur 
(p.ex. : Les sous-

marins SUBWAY®) 
 

Sans indicateur 
(p.ex. : Les sous-marins 

SUBWAY) 
 

Avec indicateur 
(p.ex. : WINNERS® 

On gagne à y aller 
souvent) 

Sans indicateur 
(p.ex. : WINNERS On 

gagne à y aller 
souvent) 

Avec indicateur 
(p.ex. : Juste du frais 

juste du vrai ®) 

Sans indicateur 
(p.ex. : Juste du frais 

juste du vrai) 

Avec indicateur 
(p.ex. : BEST BUY®  
Rapide et efficace) 

Sans indicateur 
(p.ex. : BEST BUY 

Rapide et efficace) 

L’assujetti a déjà déclaré sa 
marque de commerce au 
registre (accompagnée ou 

non d’un patronyme ou 
d’un toponyme) 

Accepter l’autre 
nom  

Accepter l’autre nom 
même si la marque de 
commerce contient un 

mot charnière 

Accepter l’autre 
nom 

Accepter l’autre 
nom  

Refuser, car l’autre 
nom apparaît déjà au 

registre 
Refuser l’autre nom  Accepter l’autre 

nom Accepter l’autre nom 

L’assujetti n’a pas déclaré 
sa marque de commerce au 

registre 

Accepter l’autre 
nom 

 

Accepter seulement si : 
- la marque de 
commerce est en 
langue française 

ou 
- la marque de 

commerce ne 
contient pas de mot 

charnière 

Accepter l’autre 
nom 

Accepter seulement 
si : 

- la marque de 
commerce est en 
langue française 

ou 
- l’autre nom 

contient un 
générique français 

Accepter l’autre nom Refuser l’autre nom  
 

Accepter l’autre 
nom 

 

Accepter seulement 
si : 

- la marque de 
commerce est en 
langue française 

ou 
- l’autre nom 

contient un 
générique français 

                                                           
9 Certaines marques de commerce contiennent un slogan. Par exemple, « Subway Mangez frais ® » est une marque de commerce. Dans un tel cas, nous considérons que la totalité du nom est une marque de commerce et les règles relatives aux slogans 
ne s’appliquent pas. Voir le site Internet de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) (http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/bscSrch.do).  
10 Certaines marques de commerce sont composées exclusivement d’un slogan (p.ex. : Juste du frais juste du vrai ® »). Dans un tel cas, nous considérons que la totalité du nom est une marque de commerce et les règles relatives aux slogans ne 
s’appliquent pas. À titre d’exemple, l’autre nom « Juste du frais juste du vrai ® » est acceptable.  
Il est à noter qu’un slogan qui n’est pas une marque de commerce (p.ex. : « On gagne à y aller souvent ») ne peut être déclaré seul puisqu’il ne s’agit habituellement pas d’un autre nom sous lequel une entreprise s’identifie. En effet, dans le cadre des 
activités d’une entreprise, le slogan est généralement accompagné du nom de l’entreprise (p.ex. : « Winner On gagne à y aller souvent »). Par conséquent, si un assujetti nous déclare un autre nom composé uniquement d’un slogan qui n’est pas une 
marque de commerce, l’agent doit effectuer un premier refus. 
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4.5.11. Les noms de domaine 
 
Dans les noms constitutifs 
Les noms de domaine utilisés au Québec doivent être français. Ils peuvent également être accompagnés d’une version 
dans une autre langue. Lors de l’analyse d’un nom constitutif, les règles générales s’appliquent, à l’exception des 
accents pour lesquels 3 règles mentionnées ci-après s’ajoutent.  

 
• Un toponyme officiel du Québec doit faire l’objet d’une accentuation dans un nom de domaine, contrairement 

à la tolérance administrative existant pour les autres noms;11 
• L’accentuation d’un générique ou une syntaxe française est requise lorsque nécessaire pour franciser un nom; 
• L’accentuation d’un spécifique n’est pas nécessaire dans un nom constitutif si les règles générales rendent le 

nom conforme. 
 

Ces règles sont établies afin que soit respecté l’article 63 de la Charte de la langue française et afin d’empêcher des 
assujettis de contourner la loi en utilisant une adresse de site Internet à titre de nom constitutif. 
 
L’analyse d’un nom de domaine doit être effectuée uniquement sur ce qui est compris entre l’expression « www » (si 
elle est présente) et l’extension propre au domaine (« .ca », « .com », « .net », « .org », « .consulting », .quebec, etc.). 
Ce n’est que cette partie du nom qui est distinctive et propre à l’entreprise. Dans le même ordre d’idée, l’extension 
propre au domaine ne doit pas être considérée lors de l’analyse de la version dans une autre langue.  
 
Cette logique est également respectée en matière d’analyse de l’unicité d’un nom en vertu de la Loi sur les sociétés par 
actions. Pour connaître les particularités liées à un nom de domaine en matière d’analyse de l’unicité du nom, vous 
pouvez consulter la section 4.11. 

 
Dans les autres noms 
Tel que mentionné ci-dessus, les noms de domaine utilisés en tant qu’autres noms au Québec doivent être français. Ils 
peuvent également être accompagnés d’une version dans une autre langue. Il n’existe pas de règles particulières sur 
l’acceptation des noms de domaine. Les règles générales s’appliquent à l’exception de celle relative à l’accentuation 
des mots. En effet, au contraire des noms constitutifs, nous devons présumer qu’un autre nom dont la syntaxe des mots 
est française aurait été correctement accentué s’il n’avait pas été inscrit en tant que site Internet. Il s’agit d’une 
interprétation favorable à l’assujetti considérant le fait que les sites Internet ne permettent pas l’inscription des accents. 

 
Tel que mentionné à la section 4.5.5, un toponyme officiel du Québec n’a pas à faire l’objet d’une accentuation obligatoire 
dans un nom de domaine. 
 
L’analyse d’un nom de domaine doit être effectuée uniquement sur ce qui est compris entre l’expression « www » (si elle 
est présente) et l’extension propre au domaine (« .ca », « .com », « .net », « .org », « .consulting », .quebec, etc.). Ce n’est 
que cette partie du nom qui est distinctive et propre à l’entreprise. Dans le même ordre d’idée, l’extension propre au 
domaine ne doit pas être considérée lors de l’analyse de la version dans une autre langue.  

 

                                                           
11 La balance des inconvénients nous a amené à ne pas appliquer cette tolérance aux noms constitutifs contrairement aux autres noms. En effet, 
alors que nous pouvons croire qu’un autre nom ne sera utilisé que sur Internet, il en va autrement d’un nom constitutif qui sera plus certainement 
à même de figurer dans de l’affichage public ou dans des publicités. Appliquer cette tolérance aurait pour effet indirect de « permettre » l’affichage 
public d’un toponyme écrit incorrectement, cela à l’encontre des prescriptions de la Commission de la toponymie.  
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Description de la règle Exemples 

Les noms de domaine en français sont acceptables. 
Ceux-ci peuvent être accompagnés d’une version 
dans une autre langue que le français. 
 
Les adresses électroniques qui contiennent 
généralement un « @ » sont quant à elles refusées. 
 
Un toponyme officiel du Québec n’a pas à faire l’objet 
d’une accentuation dans un nom de domaine utilisé 
en tant qu’autre nom. 
 
Les noms de domaine ne sont pas considéré être des 
mots forgés lorsque la seule modification consiste en 
l’absence d’espace entre les mots.  

Non conforme : 
• CONTRATRAPIDE@BELLNET.CA 

SITE INTERNET : WWW.REALBEAUTY.COM (sauf dans certains cas où 
l’expression « site Internet » ou « nom de domaine » désigne 
réellement les activités de l’entreprise, nous ne pouvons considérer 
cette expression comme étant un générique.) 
 
Conforme : 

• WWW.ARCHAMBAULT.CA 
• WWW.BELLEVIE.COM … 

… et sa version WWW.REALLIFE.COM 
• WWW.ROYAUMEBEBE.CA 
• WWW.POURVOIRIEQUEBEC.ORG 

La version dans une autre langue d’un nom de 
domaine peut contenir une extension différente du 
nom qu’elle traduit. 

Conforme : 
• WWW.BELLEAUTOMOBILE.COM 

et sa version WWW.NICECAR.CA 
Dans un nom constitutif, un toponyme officiel du 
Québec doit faire l’objet d’une accentuation. Cette 
règle n’est pas appliquée pour un autre nom. 
 
 
Dans un nom constitutif, l’accentuation d’un 
générique est requise lorsque celui-ci est nécessaire 
pour franciser un nom; 
 
 
 
Dans un nom constitutif, l’accentuation d’un 
spécifique n’est pas nécessaire si les règles générales 
rendent le nom conforme. 

Non conforme : 
• WWW.CONTRATTROISRIVIERES.CA LTÉE 

 
Conforme : 

• WWW.POURVOIRIEQUÉBEC.ORG INC. 
 
Non conforme : 

• WWW.BIGRENOVATION.COM LTÉE 
 
Conforme : 

• BIGRÉNOVATION.ORG INC. 
 
Conforme : 

• WWW.RENOVATIONPASCHERE.NET INC. 

Dans un autre nom, l’accentuation est présumée 
présente lorsque la syntaxe des mots composant le 
nom est française.  

Non conforme : 
• WWW.BIGRENOVATION.ORG 
• WWW.CLEANPIECES.NET 

 
Conforme : 

• WWW.RENOVATIONBIG.ORG 
• WWW.PIECESCLEAN.NET 
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4.5.12. Règles particulières d’application concernant les acronymes et les sigles 
Un assujetti peut utiliser à titre de spécifique (sauf ceux considérés être des génériques (voir la section 4.5.4)) un 
acronyme ou un sigle. Or, dans un tel cas, pour permettre au registraire d’accomplir les devoirs qui lui échoient 
(l’utilisation d’acronyme étant une manière facile de contourner la loi), les règles particulières suivantes s’appliquent :  
 
* CAS DES STATIONS RADIOPHONIQUES : Il appert que les indicateurs d’appel (comme « CHOQ » ou « CHOI ») doivent 
débuter par « CF », « CH », CJ » ou « CK » et que deux lettres sont ajoutées dans le but de distinguer les indicateurs 
d’appel les uns des autres. Ceci étant dit, en la présence d’un indicateur d’appel, une vérification sur Internet s’impose 
afin de confirmer l’existence de la station de radio. Si cela est le cas, le nom composé uniquement de l’indicateur d’appel 
est acceptable sans avoir à suivre les règles ci-dessous. En dehors de ce cas, les règles normales s’appliquent. 

 

Générique Acronyme ou sigle Explications du client Décisions/Action12 

Aucun 

Forme un mot français 

Indiquent que l’acronyme est 
composé de mots français Accepté 

Indiquent que l’acronyme est 
composé de mots dans une autre 
langue 

Refusé 

Aucune explication 

Demande de précision au client. Le 
nom devra être refusé suite à un 
refus du client de fournir des 
explications. 

Forme un mot dans 
une autre langue 

Indiquent que l’acronyme est 
composé de mots français Refusé 

Indiquent que l’acronyme est 
composé de mots dans une autre 
langue 

Refusé 

Aucune explication 

Demande de précision au client. Le 
nom devra être refusé suite à un 
refus du client de fournir des 
explications. 

Ne forme pas de mot 

Indiquent que le sigle est composé de 
mots français Accepté 

Indiquent que le sigle est composé de 
mots dans une autre langue Refusé 

Aucune explication 

Demande de précision au client. Le 
nom devra être refusé suite à un 
refus du client de fournir des 
explications. 

                                                           
12 Notre exigence d’obtenir des explications s’explique par la nécessité que la décision du Registraire soit basée sur le résultat des recherches 
effectuées par les agents afin de nous assurer que la Charte de la langue française soit respectée.  

55



 

Instruction de contrôle Page : 30  

Règles de conformité des noms et autres noms 
 

 

 

 
Cadre documentaire\Documents de référence\Instructions de contrôle 
 

Générique Acronyme ou sigle Explications du client Décisions/Action12 

Français 

Forme un mot français 

Indiquent que l’acronyme est 
composé de mots français Accepté 

Indiquent que l’acronyme est 
composé de mots dans une autre 
langue 

Accepté 

Forme un mot dans 
une autre langue 

Indiquent que l’acronyme est 
composé de mots dans une autre 
langue 

Accepté 

Indiquent que l’acronyme est 
composé de mots français Accepté 

Ne forme pas de mot 

Indiquent que le sigle est composé de 
mots français Accepté 

Indiquent que le sigle est composé de 
mots dans une autre langue Accepté 

Aucune explication 

Demande de précision au client. Le 
nom devra être refusé suite à un 
refus du client de fournir des 
explications. 

Bilingue 

Forme un mot français 

Indiquent que l’acronyme est 
composé de mots français Accepté 

Indiquent que l’acronyme est 
composé de mots dans une autre 
langue 

Accepté, sauf si la syntaxe n’est pas 
française. Un tel nom devra être 
soumis au Comité sur les noms. 

Forme un mot dans 
une autre langue 

Indiquent que l’acronyme est 
composé de mots français 

Accepté, sauf si la syntaxe n’est pas 
française. 

Indiquent que l’acronyme est 
composé de mots dans une autre 
langue 

Accepté, sauf si la syntaxe n’est pas 
française. 

Ne forme pas de mot 

Indiquent que le sigle est composé de 
mots français Accepté 

Indiquent que le sigle est composé de 
mots dans une autre langue Accepté 

Aucune explication 

Demande de précision au client. Le 
nom devra être refusé suite à un 
refus du client de fournir des 
explications. 
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Générique Acronyme ou sigle Explications du client Décisions/Action12 

Anglais 

Forme un mot français 

Indiquent que l’acronyme est 
composé de mots français Refusé 

Indiquent que l’acronyme est 
composé de mots dans une autre 
langue 

Refusé 

Forme un mot dans 
une autre langue 

Indiquent que l’acronyme est 
composé de mots français Refusé 

Indiquent que l’acronyme est 
composé de mots dans une autre 
langue 

Refusé 

Ne forme pas de mot 

Indiquent que le sigle est composé de 
mots français Refusé 

Indiquent que le sigle est composé de 
mots dans une autre langue Refusé 

Aucune explication Refusé 
 

4.6. Règles liées aux expressions réservées à autrui ou interdites d’usage 
L’assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom qui comprend une expression que la loi ou les règlements 
réservent à autrui ou dont ils lui interdisent l'usage. 
 
Vous retrouverez ici les expressions les plus susceptibles d’apparaître dans le nom d’un assujetti. Cette énumération 
n’est pas exhaustive et elle se veut un aide-mémoire pour la plupart des cas habituellement présentés. 
 
Un nom qui contient un terme réservé n’est pas nécessairement refusé. L’exemple que nous retrouvons plus loin 
concernant le mot « génie » en est un bon exemple. La vraie question est de savoir si le nom proposé laisse faussement 
croire que l’assujetti est … ce qu’il n’est pas ! Dans d’autres cas, une simple autorisation du « propriétaire » du nom peut 
suffire. C’est le cas pour Place des arts par exemple. 
 
Chaque situation étant un cas d’espèce, l’analyse d’un nom qui contient une expression réservée demande une 
interprétation minutieuse de la disposition législative qui réglemente l’usage de cette expression. À cette fin une 
analyse juridique plus complète peut s’avérer nécessaire.  

 

4.6.1. Le Code des professions 
En vertu de l’article 30 du Code des professions (RLRQ, chapitre C-26), seuls les ordres professionnels du Québec 
énumérés à l’annexe 2 peuvent utiliser l'expression « ordre professionnel ». Ces derniers peuvent également utiliser 
une autre expression comprenant ces deux termes ou encore une expression donnant lieu de croire qu'il s'agit d'un 
ordre régi par ce code. L’expression « corporation professionnelle » est également une expression réservée aux ordres 
professionnels en vertu de l’article 188.1 du Code des professions. Ainsi, l’utilisation de l’une ou l’autre de ces 
expressions, ou leur abréviation, par une entité n’ayant pas le statut légal d’ordre professionnel doit entraîner un refus, 
sauf en ce qui concerne le nom constitutif d’une entreprise étrangère. Ces cas devront être soumis à l’équipe Lois, 
soutien juridique et recours. En effet, il peut arriver des cas où les ordres professionnels d’autres états exigent que cette 
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expression figure dans le nom constitutif d’une entreprise étrangère. En ce qui concerne les autres noms utilisés au 
Québec, ceux-ci seront refusés systématiquement peu importe que l’entreprise soit régie ou non par une loi québécoise. 
 
La liste des ordres professionnels visés est aussi fournie à l’annexe 2 de la présente instruction de contrôle. 
 
En vertu des articles 32 et 36 du Code des professions, nul ne peut prétendre ou utiliser l’un des titres mentionnés de 
manière à laisser croire qu’il est ou qu’il exerce une des professions mentionnées, s’il n’est pas titulaire d’un permis 
valide.  
 
Une liste des expressions, des noms, des titres et des abréviations désignant les professions d’exercice exclusif et les 
professions à titre réservé visées par les articles 32 et 36 du Code des professions est fournie à l’annexe 3 de la présente 
instruction de contrôle. 
 
Une des conséquences de l’application de ces articles est l’interdiction pour une personne morale d’utiliser dans son 
nom ou dans ses autres noms, les mots ou expressions mentionnés, sauf s’il s’agit d’une profession qui est autorisée à 
le faire (annexe 4). Cependant, une personne physique ou une société en nom collectif peut les utiliser si elle respecte 
les autres conditions relatives à l’indication de sa forme juridique dans son nom d’entreprise. 
 
Depuis l’année 2000, le Code des professions permet à certains professionnels d’exercer leur profession par 
l’intermédiaire d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée lorsqu’un règlement 
leur permettant de le faire a été adopté par leur ordre professionnel. 
 
La liste des membres d’ordres professionnels pouvant exercer leur profession au sein de sociétés par actions ou de 
S.E.N.C.R.L. est fournie à l’annexe 4 de cette instruction de contrôle. 

 

4.6.2. Cas particulier : les ingénieurs 
En vertu de l’article 26 de la Loi sur les ingénieurs (RLRQ, chapitre I-9), nul ne peut exercer une activité au Québec ou s'y 
annoncer sous un nom collectif ou constitutif qui comprend les mots « ingénieur », « génie », « ingénierie », « engineer 
» ou « engineering ». Il faut prendre note que cet article vise aussi les personnes qui sont des ingénieurs. Un assujetti, 
sauf une personne physique exploitant une entreprise individuelle, ne peut donc pas utiliser ces mots dans son nom 
d’entreprise ou dans ses autres noms. La règle générale veut donc que l’on refuse tous les noms et les autres noms 
contenant l’un ou l’autre de ces termes. Toutefois, nous sommes d’avis qu’il est possible d’utiliser l’un l’autre de ces 
termes seulement dans les cas suivants : 

 
• Le mot «génie», employé par un assujetti qui n’est pas un ingénieur, dans un nom et ayant un autre sens que 

celui de «l’art des ingénieurs» et dont l’utilisation ne peut d’aucune façon laisser croire qu’il se rapporte à un 
ingénieur ou membre de l’Ordre, n’est pas nécessairement visé par la règle. Tout dépendra des activités de 
l’entreprise, du contexte et des mots qui l’accompagnent. 
 
Exemples :  
o Le Génie du Mal (dans le cas d’un magasin de farces et attrapes) 
o Le Génie de l’Acrobatie (dans le cas d’une école de cirque) 
o Éclair de génie Marketing (dans le cas de l’expression populaire) 
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 Entreprise étrangère 
Une société de personnes ou une société par actions œuvrant dans le domaine de l’ingénierie, constituée ailleurs qu’au 
Québec et dont le domicile est situé ailleurs qu’au Québec, qui a dans son nom d’entreprise l’un ou l’autre des mots « 
ingénieur », « génie », « ingénierie », « engineer » ou « engineering », peut s’immatriculer même si son nom d’entreprise 
contient un de ces mots. Les autres noms de cette entreprise ne peuvent toutefois pas comprendre l’un ou l’autre de 
ces mots dont l’utilisation est interdite. 

 
4.6.3. Cas particulier : les pharmaciens 
Pour un résumé des règles ci-dessous, voir Annexe 2: Analyse des noms des pharmacies. 

 
 Personne morale  

Depuis le 27 juin 2008, les pharmaciens peuvent exercer leur art au sein d’une société par actions (le code d’activité qui 
est couramment utilisé est le 6032). Il est à noter que les conditions imposées par le règlement permettant cet exercice 
sont très restrictives : 
 
Selon l’article 25 de la Loi sur la pharmacie (RLRQ, chapitre P-10), nul ne peut exercer la profession de pharmacien sous 
un nom autre que le sien. Il est toutefois permis à des pharmaciens d'exercer leur profession sous le nom d'un ou de 
plusieurs associés. 
 
Le nom de la société ne doit pas être constitué d'un numéro matricule et doit comporter uniquement le nom complet 
d'un ou de plusieurs pharmaciens actionnaires précédé du mot «pharmacie» ET/OU suivi du mot «pharmacien (s)» ou 
«pharmacienne (s)». 
 

Exemples :  
Pharmacie Armand Bertrand et Guillaume Demers Inc. OU Armand Bertrand et Guillaume Demers 
pharmaciens Inc. OU Pharmacie Armand Bertrand et Guillaume Demers, pharmaciens Inc. 

 
À noter que dans le but de contourner les problèmes d’identiques générés par le libellé restrictif de ce règlement, nous 
acceptons exceptionnellement l’ajout d’un toponyme dans le nom d’une telle société par actions. Cette exception rend 
donc les exemples suivants acceptables : 
 

Exemples :  
Pharmacie Armand Bertrand et Guillaume Demers (Québec) Inc. OU Armand Bertrand et Guillaume Demers 
pharmaciens (Laval) Inc. 

 
* * * IMPORTANT * * * 
Un ou des pharmaciens exerçant leur profession au sein d’une société par actions NE PEUVENT PAS déclarer d’autres 
noms utilisés au Québec pour leur personne morale. 

 
 Société en nom collectif à responsabilité limitée 

Les conditions s’imposant au pharmacien qui exerce sa profession au sein d’une société en nom collectif à responsabilité 
sont moins restrictives que celles s’appliquant pour le cas d’une personne morale. 
 
Tel que mentionné précédemment, nul ne peut exercer la profession de pharmacien sous un nom autre que le sien. 
Dans le cas d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, cela implique que le nom ne peut pas contenir le nom 
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d'une autre personne que celui des pharmaciens associés. Par exemple, le nom ne peut pas contenir le nom d'un 
employé. 
 
Contrairement au cas d’une personne morale, le nom peut être entièrement composé d'éléments autres que le nom 
des associés, en gardant toutefois à l’esprit le principe du paragraphe précédent. 
 
Par exemple, « Pharmacie du coin, S.E.N.C.R.L. » serait acceptable. 
 
* * * IMPORTANT * * * 
Un ou des pharmaciens exerçant leur profession au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée PEUVENT 
déclarer d’autres noms utilisés au Québec pour leur société. 

 
 Personne physique exploitant une entreprise individuelle 

Il est entendu qu’une telle entreprise peut avoir et utiliser les mots « pharmacie » et « pharmacien » dans ses autres 
noms accompagnés de son nom. 

 

4.6.4. Cas particulier : Les comptables professionnels agréés 
Le 16 mai 2012, un nouvel ordre professionnel a été créé : l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec 
(CPA). Cet ordre a réuni les trois ordres comptables existants à cette date, soit : les CA, les CMA et les CGA. 
 
L’utilisation d’un indicateur relatif à leur ordre (CPA par exemple) dans le nom ou un autre nom déclaré au registre par 
ces professionnels n’est pas obligatoire. Néanmoins, s’ils décident de l’indiquer, ils doivent le faire en respectant les 
normes prévues dans la présente section, en fonction de leur forme juridique. 
 
À noter que nous ne contrôlons pas la formulation d’un tel indicateur : l’utilisation de majuscules ou de minuscules est 
acceptable, comme l’utilisation ou non de points entre chaque lettre. Ainsi, les appellations suivantes « CPA », « C.P.A. », 
« cpa » et « c.p.a » sont toutes acceptables. 
 
De plus, en vertu de l’article 13 de la Loi sur les comptables professionnels agréés (RLRQ, chapitre C-48.1), nul ne peut 
au Québec utiliser de quelque façon le titre de « comptable agréé », de « comptable général accrédité », de « comptable 
en management accrédité » ou d’«expert-comptable» ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est. 
Cette interdiction vise même les membres de l’ordre des comptables professionnels agréés. À noter toutefois que 
l’utilisation du mot « comptable » seul n’est pas interdite. Ainsi, les autres noms « Roger Audet, comptable » pour une 
entreprise individuelle ou « La gang de comptables » pour une société de personnes ou une personne morale sont 
acceptables, sous réserve de contrôles futurs exercés par l’ordre. 

 
 Personne physique exploitant une entreprise individuelle 

Avant le 31 mars 2013, une personne physique pouvait s'identifier, dans ses autres noms, de la manière décrite ci-après, 
selon le cas : 

 
• Prénom Nom, CPA 
• Prénom Nom, CPA, accompagné d’un titre parmi CA, CGA ou CMA 
• Prénom Nom, CPA, accompagné de plusieurs titres parmi CA, CGA ou CMA 

 
Ainsi, les personnes physiques membres des anciens ordres professionnels reconnus en comptabilité (CA, CMA et CGA) 
qui détenaient plus d’un titre comptable au moment de l’entrée en vigueur de la loi pouvaient, s’ils le désiraient, utiliser 
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tous leurs titres du 16 mai 2012 au 31 mars 2013. Ils devaient toutefois utiliser l'appellation « comptable professionnel 
agréé » ou « CPA » devant leur(s) ancien(s) titre(s) (CA, CMA, et CGA).  
 
Toutefois, depuis le 1er avril 2013, cet usage de plusieurs anciennes appellations n’est plus permis et les membres qui 
détenaient plus d’un titre professionnel comptable ont dû retenir un seul titre, qui sera précédé du titre de CPA. Seul le 
titre retenu pourra être utilisé après le titre de CPA. Ainsi, une personne physique peut désormais s’identifier de l’une 
des façons suivantes : 

 
• Prénom Nom, CPA 
• Prénom Nom, CPA, accompagné d’un titre parmi CA, CGA ou CMA 
• Autre nom ne comprenant pas le prénom et le nom de la personne physique, CPA 
• Autre nom comprenant le prénom et le nom de la personne physique, CPA, accompagné d’un titre parmi 

CA, CGA ou CMA 
 

En conformité avec l’énoncé précédent, il est important de rappeler que la loi interdit à toute personne, incluant les 
personnes physiques, d’utiliser les titres de « comptable agréé », de « comptable général accrédité », de « comptable 
en management accrédité » ou les initiales correspondantes (CA, CGA ou CMA) seul. L'appellation « CPA » doit être 
utilisée et placée en premier. 
 
Une personne physique ne possédant pas un permis émis par l'un des trois ordres professionnels existants avant l'entrée 
en vigueur de la Loi sur les comptables professionnels agréés, devra utiliser seulement l'appellation CPA ou « comptables 
professionnels agréés » dans son nom d'entreprise dans la section autre nom utilisé. 
 
Étant donné que le Registraire ne peut connaître la totalité des circonstances entourant la situation professionnelle 
de l'assujetti qui déclare un nom au registre, nous acceptons qu'une personne physique déclare un autre nom 
comprenant, en plus de « CPA », l’un des titres « CA », « CGA » ou « CMA », à condition toutefois qu'il soit précédé 
de l'appellation « CPA ».  
 
Les appellations CA, CGA ou CMA peuvent être ajoutées à un nom d'entreprise seulement s'il s'agit du nom d'une 
personne physique. Si dans la section « Autres noms », on retrouve par exemple le nom « Cabinet de comptable 
Légaré », on ne peut pas ajouter CA, CGA ou CMA à la fin. Dans ce cas, seule l'appellation « CPA » sera acceptée. Ainsi, 
l’autre nom « Cabinet de comptables Légaré, CPA » sera acceptable. 

 
 Sociétés de personnes 

Les sociétés de personnes ne peuvent qu'utiliser le titre de comptable professionnel agréé ou les initiales 
correspondantes, soit « CPA ». 
 
Elles ne peuvent pas s'identifier sous un nom ou un autre nom comprenant plusieurs appellations ou comprenant 
l'appellation CA, CGA ou CMA. 
 

 Personnes morales 
Les personnes morales ne peuvent qu'utiliser le titre de comptable professionnel agréé ou les initiales correspondantes, 
soit « CPA ». 
 
Elles ne peuvent pas s'identifier sous un nom ou un autre nom comprenant plusieurs appellations ou comprenant 
l'appellation CA, CGA ou CMA. 
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4.6.5. Autres expressions interdites ou réservées 
Lorsque les expressions mentionnées plus bas sont utilisées dans le nom d’un assujetti, les conditions d’utilisation 
doivent être respectées. Par conséquent, les dispositions législatives pertinentes doivent être consultées pour savoir si 
l’expression peut être utilisée. Les articles pertinents de la loi peuvent être consultés en suivant le lien suggéré. 
 
Rappelons que la liste donnée ici n’est pas exhaustive. En cas de doute, une analyse juridique plus complète peut s’avérer 
nécessaire. 
 
En général, une association sans but lucratif peut porter un nom qui inclut une expression réservée. En effet, il arrive 
régulièrement que des associations d’employés ou d’usagers incluent dans leur nom une expression qui représente 
l’entreprise pour laquelle ils travaillent ou avec laquelle ils sont en relation. Dans ces cas particuliers, l’utilisation de 
l’expression réservée dans le nom de l’association est acceptable.  

 
Exemples :   

• L’association des employés du centre hospitalier X 
• L’association des professeurs de l’école secondaire Y 

 
 Secteur de la santé 

Les services de santé et les services sociaux 
• Centre jeunesse 
• Centre local de services communautaires  
• Centre hospitalier 
• Hôpital 
• Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse  
• Centre de services sociaux  
• Centre d’hébergement et de soins de longue durée  
• Centre de réadaptation 
• Centre de santé et de services sociaux 
• Centre d’accueil 
• Centre médical spécialisé 

 
Expression non prohibée  

• Hôpital vétérinaire 
 

 Secteur financier 
Les coopératives de services financiers  

• Caisse 
• Caisse populaire 
• Caisse de financement 
• Caisse d’épargne 
• Caisse d’économie 
• Caisse de crédit 
• Coopérative de services financiers 
• Credit union  
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• Savings union  
 
Les banques 
Veuillez noter que les filiales des banques peuvent utiliser ces mots aussi. 

• Banque  
• Banquier 
• Opération bancaire 
• Bank 
• Banker 
• Banking 

 
Les chambres de commerce 

• Chambre de commerce 
• Board of Trade 

 
* * * Le statut d’expression réservée de ces mots ou groupe de mots a fait l’objet d’une opinion juridique durant 
l’automne 2014. Nous devons continuer de refuser leur emploi pour toute entreprise qui n’est pas constituée en 
vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada ou de la Loi sur les chambres de commerce (L.R.C. 
(1985), chapitre B-6) (ceci inclut donc les Partie III : elles ne peuvent pas l’utiliser). 
 
Les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne 

• Fidéicommis 
• Fiducie 
• Société d’épargne 
• Trust 

 
 Secteur de l’éducation 

Les universités 
• Université 
• Universitaire 

 
Les collèges d’enseignement général et professionnel  

• Collège régional d'enseignement général et professionnel 
• Collège régional 
• Collège constituant 
• Collège d'enseignement général et professionnel 
• Collège d'enseignement général 
• Collège général 
• Collège d'enseignement professionnel 
• Collège professionnel 
• Cégep (terme recommandé par l’OQLF) ou CEGEP (en anglais)  
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Les services de garde éducatifs à l’enfance 
• Centre de la petite enfance 
• Garderie  

o Ce mot entraîne un refus si le client précise qu’il n’est pas en voie d’obtenir son permis délivré par 
le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine.  

o Au contraire, s’il mentionne qu’il est en voie de faire sa demande, nous devons accepter le nom 
o Ce mot est acceptable dans les cas où la lecture du nom nous permet de conclure que l’entreprise 

ne fournira aucun service visé par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance. Exemple : 
Garderie pour chien et chat 2000 Inc. serait acceptable. 

 
 Autres secteurs 

Le Code des professions 
* * * Ne pas oublier de vérifier le point 4.6.1. 
 
Les coopératives 

• Coopérative 
• Coopératif 
• Coopération 
• Coop 

 
Les assurances 

• Compagnie d’assurance 
• Compagnie de réassurance 
• Assureur 
• Réassureur 
• Assurance de dommages 
• Assurance générale 
• Fonds de garantie 
• Fédération de sociétés mutuelles d’assurance (accompagnée d’un des termes suivants : « dommage », « 

générale », « feu », « incendie » ou « I.A.R.D. ». 
• Mutuelle (combinée aux mots assurance de dommages, assurance générale, feu, incendie ou I .A.R.D.) 

 
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche 

• Office de producteurs 
• Plan conjoint 
• Office de pêcheurs 
• Chambre de coordination et de développement 
• Chambre de développement 
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Le développement économique 
• Centre local de développement 
• CLD 

 
Note :  
Le 20 avril 2015, les articles interdisant l’utilisation de ces expressions ont été abrogés suite à la fermeture des CLD. 
Toutefois, comme ces expressions ont été longtemps des expressions réservées, il y a lieu de soumettre au SEQR le 
nom d’une entreprise souhaitant utiliser une de ces expressions. En général, le nom sera accepté lorsqu’une 
autorité publique ou un OSBL souhaitera l’utiliser. 
 
Le Grand Théâtre de Québec 

• Grand Théâtre de Québec 
• Grand Théâtre 

 
La Place des Arts de Montréal 

• Place des Arts de Montréal 
• Place des Arts 

 
La conservation et la mise en valeur de la faune 

• Zone d’exploitation contrôlée 
• Z.E.C. 
• ZEC 
• Réserve faunique 
• Refuge faunique 

 
Les installations olympiques 

• Village olympique 
• Parc olympique 

 
4.7. Règles liées aux expressions qui évoquent une idée immorale, obscène ou scandaleuse 
L’assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom qui comprend une expression qui évoque une idée immorale, 
obscène ou scandaleuse. 
 
L’application de cette norme relève du Registraire. Ainsi, il devra refuser un nom qui, dans sa globalité, et en tenant 
compte du contexte et des renseignements disponibles, a une connotation immorale, obscène ou scandaleuse.  
 
Les notes du ministre relatives à ce critère permettent d’éclaircir légèrement l’idée qu’il renferme, ces dernières 
spécifiant qu’il « vise à interdire les noms qui seraient contraires aux bonnes mœurs ». Ainsi, l’agent qui analyse 
l’acceptabilité d’un nom sous l’angle de ce critère doit évaluer la conformité de celui-ci vis-à-vis les « bonnes mœurs ». 
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Pour ce faire, l’agent doit prendre sa décision en gardant l’esprit qu’il doit : 
 
• Examiner le caractère immoral, obscène ou scandaleux du nom par rapport à un ensemble de valeur morale ou 

sociale acceptée dans un contexte donné (la société québécoise en l’occurrence); 
• Examiner le nom du point de vue du citoyen ordinaire, d’une personne moyenne et non de sa seule perception. 

À cet effet, l’examen du nom par plus d’une personne peut constituer une piste de solution (le comité sur les 
noms peut donc s’avérer être un outil particulièrement approprié); 

 
Afin de faciliter la prise de décision, voici la définition de chacun des termes employés par le législateur pour exiger un 
contrôle du nom : 

• Immoral : Qui viole les principes de la morale établie. 
• Obscène : Qui blesse la délicatesse par des représentations ou des manifestations grossières de la sexualité. 

(Synonymes : grossier, dégoûtant, indécent) 
• Scandaleux : Qui cause du scandale, qui provoque un grand retentissement dans le public, par son mauvais 

exemple. (Synonymes : épouvantable, honteux, révoltant) 
 

En résumé, la question que l’agent doit se poser lorsqu’il analyse un nom en vertu de ce critère pourrait être formulée 
ainsi :  

« Un citoyen ordinaire ou une personne moyenne, caractérisé par les mœurs et valeurs de la société québécoise, 
penserait-il que ce nom, par sa composition et le sens qu’il dégage, est immoral, obscène ou scandaleux? »  
 

Il est très important de préciser que la loi parle d’un nom qui comprend une expression qui évoque une idée immorale, 
obscène ou scandaleuse. Le vocable « expression » est ici suffisamment large pour inclure tout mot forgé ne se 
retrouvant pas dans les dictionnaires ou toute expression dans une autre langue que le français ayant une signification 
prohibée. Ainsi, les exemples suivants devraient être refusés :  

 
Nom : Les entreprises Give Cocaine To Your Friends!  (Refusé, même si l’expression immorale est dans une autre 
langue que le français).  
 
Nom : Enfreignezleslois!  (Refusé, car même si c’est une expression forgée, la signification du nom est immorale). 
 
Dans le cas de doute sur l’application de cette règle, une analyse juridique plus complète peut s’avérer nécessaire. 
 

Note :  
Ce qui est péjoratif n’est pas nécessairement immoral ou scandaleux. 

 
4.7.1. Cas particulier : Le cannabis 
Compte tenu de l’adoption le 12 juin 2018 de la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi 
encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, qui a notamment mis en place 
la Société québécoise du cannabis (SQDC), et l’entrée en vigueur, le 17 octobre 2018, de la Loi sur le cannabis, 
permettant l'usage de la marijuana à des fins récréatives, l’usage des noms qui font référence à la consommation de 
marijuana récréative sera accepté.  
 
Dorénavant, à moins qu’il soit évident que les activités de l’assujetti consistent en la vente au détail de marijuana, seule 
la SQDC étant autorisé à le faire, nous sommes d’avis d’accepter les noms contenant une référence à la consommation 
récréative de marijuana. 
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Évidemment, la position concernant l’usage des noms faisant référence à la consommation médicale demeure en 
vigueur. Quant aux noms faisant une référence à la consommation récréative de marijuana qui ont pu être acceptés par 
erreur dans le passé (souvent lorsque l’assujetti a fait un jeu de mot), ceux-ci s’en retrouvent validés. 

 

Description de la règle Exemples 

Lorsque les mots complets « Cannabis » ou 
« Marijuana » se retrouvent dans le nom d’une 
entreprise, ou encore lorsque le nom contient un 
mot forgé ou une partie d’un mot relatif au 
cannabis ou à la marijuana (ce que l’on sait à la 
suite de l’analyse du dossier ou des commentaires 
du client), le nom sera acceptable dans la mesure 
où nous n’avons aucune indication que les activités 
de l’entreprise ne consistent pas dans la vente de 
cannabis récréatif aux particuliers ou de la vente de 
produits dérivés du cannabis (lire ici nourriture ou 
boisson contenant l’élément actif du cannabis. Il 
faut comprendre de cette interdiction que les 
entreprises peuvent vendre des vêtements faits à 
partir des fibres du chanvre).  

Conforme : 
• CANNABIS DÉPÔT S.E.N.C. (sauf si une activité de 

l’entreprise est liée à la vente au détail de cannabis 
à des fins récréatives) 

• CANNA 24H/JOUR LTÉE (les activités déclarées sont 
en lien avec le cannabis récréatif, mais n’incluent 
pas la vente au détail de celui-ci) 

 
Non conforme : 

• DÉPANNEUR 3703 S.E.N.C. (le client indique vendre 
au détail du cannabis à des fins récréatives) 

• LES SŒURS MUFFIN (indique que l’entreprise va 
vendre des brownies contenant du cannabis) 

 

4.8. Règles reliées à l’indication de la forme juridique 
Un assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom qui indique incorrectement sa forme juridique ou omet de 
l'indiquer lorsque la loi le requiert, en tenant compte notamment des normes relatives à la composition des noms 
déterminées par règlement du gouvernement.  
 
Chaque forme juridique est soumise à des règles précises.  

 

4.8.1. Les personnes physiques exploitant une entreprise individuelle 
Selon le Règlement d'application, la personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec ne peut 
ajouter, dans le nom qu’elle utilise ou à la suite de ce nom, un mot ou une phrase indiquant une pluralité de membres, 
sauf s'il y a indication de son métier ou de sa profession. 
 
L’application de cette règle s’effectue en fonction des informations dont l’agent dispose : composition du nom, 
précisions apportées par le client, présence ou absence d’une indication de métier ou de profession lorsqu’elle s’avère 
nécessaire, etc. Par exemple, l’autre nom « Consultation M. & C. » sans précisions quant à la signification des lettres 
« M » et « C » est refusable puisque le nom, de par la présence de l’esperluette (« & ») signifiant « et », peut laisser 
croire à une pluralité de membres de par l’utilisation de l’expression « M. & C. ». Si toutefois nous disposons de 
précisions à l’effet que « M. & C. » signifie menuiserie et charpenterie ou que cet autre nom est accompagné d’une 
indication de métier, le nom peut être accepté. De même, l’autre nom « Consultation M.C. » est acceptable parce que 
rien n’indique de façon probante une pluralité de membres. La règle générale est donc que l’agent doit refuser l’autre 
nom s’il laisse croire à une pluralité de membres et que l’agent ne dispose pas d’éléments pouvant permettre d’aller 
à l’encontre d’un tel refus, soit des précisions ou l’indication d’un métier ou d’une profession, le cas échéant. 
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Notons que l’expression société nominale ou société de dépenses dans un nom indiqué à la section « autres noms » 
d’une déclaration d’une entreprise individuelle est acceptable, à la condition toutefois qu’il y ait la présence d’une 
indication d’un métier ou d’une profession. En effet, bien que ces expressions ne réfèrent pas à une forme juridique 
prévue par la loi, elles peuvent tout de même constituer un groupe de mots indiquant une pluralité de membres. 
 
Cependant, l’emploi des expressions société en nom collectif, société en commandite ou société en nom collectif à 
responsabilité limitée dans ce nom n’est pas permis dans ce contexte. 
 
Compte tenu des règles applicables en la matière, vous trouverez dans le tableau de la page suivante quelques exemples 
d’autres noms déclarés par une entreprise individuelle, lesquels sont conformes ou non conformes : 
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Autres noms conformes Autres noms non conformes 

• GAGNON ET TREMBLAY, AVOCATS 
• GINGRAS ET ASSOCIÉS, COMPTABLES 

 
• TOILETTAGE CHIENS, CHATS ET COMPAGNIE 

(le mot « compagnie », utilisé pour indiquer 
une énumération, n’indique pas une 
pluralité) 
 

• CAMIONNEURS LES FRÈRES PAQUETTE 
• CLINIQUE MÉDICALE LEBOURGNEUF 
• CLINIQUE DENTAIRE TALBOT, CATAFARD & 

ASSOCIÉS, DENTISTES 
• GAGNON, TREMBLAY, SOUDEURS 
• GAGNON, TREMBLAY ET FRÈRES, SOUDEURS 
• LES CONSULTANTS R.L. 
• LE GROUPE DES FANFARONS (expression 

imagée : on ne désigne pas une pluralité de 
membres) 

• LE CLUB DES DION 
• GARAGE CÔTÉ-POIRIER (un trait d'union 

entre deux noms de famille signifie 
généralement qu'il s'agit d'une seule 
personne). 

• SOCIÉTÉ DE DÉPENSES GAGNON & 
TREMBLAY, NOTAIRES 

• LES AVOCATS 
• CONSULTATION M.C. (rien n’indique 

clairement une probable pluralité de 
membres, « M.C. » pouvant aussi bien être 
les initiales d’une seule personne que deux 
prénoms ou deux noms de famille) 

• GAGNON, TREMBLAY 
• GINGRAS ET ASSOCIÉS 
• SOCIÉTÉ DE COMPTABILITÉ GAGNON TREMBLAY 
• BOUTIQUE JIM ET COMPAGNIE (le mot 

« compagnie » n’est pas utilisé pour indiquer une 
énumération, mais pour laisser entendre qu’il y a 
d’autres personnes) 

• CAMIONNAGE LES FRÈRES PAQUETTE 
• CLINIQUE MÉDICALE HUOT, PAQUETTE ET TURCOTTE 
• CLINIQUE MÉDICALE HUOT ET ASSOCIÉS 
• SOCIÉTÉ GAGNON TREMBLAY 
• LIBRAIRIE GAGNÉ ET FRÈRES 
• DEMERS ET LATOUCHE S.E.N.C. 
• SOCIÉTÉ DE DÉPENSES GAGNON & TREMBLAY 
• CONSULTATION V. & W. (la présence de l’esperluette 

signifiant « & » » conjointement à « V. » et « W. » 
laisse croire de façon suffisamment probante à la 
présence de plus d’un membre) 

 

4.8.2. Les sociétés du Code civil du Québec 
La société en nom collectif et la société en commandite, constituées au Québec, ont l’obligation d’indiquer leur forme 
juridique dans le nom d’entreprise qu’elles déclarent au registre. Cette mention peut être effectuée en utilisant 
l’expression « société en nom collectif » ou « société en commandite » dans leur nom ou à la suite de leur nom 
d’entreprise. L’utilisation du sigle « S.E.N.C. » et « S.E.C. » à la fin de leur nom d’entreprise est également une mention 
valable pour respecter cette obligation. 
 
L’article 187.13 du Code des professions précise que les membres d'un ordre qui exercent leurs activités professionnelles 
au sein d'une société en nom collectif à responsabilité limitée doivent inscrire dans la dénomination sociale de la société 
l'expression «société en nom collectif à responsabilité limitée» ou le sigle «S.E.N.C.R.L.» à la fin de leur nom. 
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Les sociétés en participation et les sociétés nominales (ou de dépenses) ne sont pas concernées par les règles énoncées 
plus haut. Cependant, elles pourront utiliser dans leur nom ou « Autres noms » le mot société ou associé pourvu qu’elles 
rencontrent les autres règles relatives à l’indication de la forme juridique. 

 
 Note « autres noms » :  

Tous les types de sociétés peuvent, si elles le désirent, utiliser l’expression ou le sigle correspondant à leur forme 
juridique de société dans leurs autres noms utilisés ou à la suite de leurs autres noms utilisés. L’obligation d’inclure une 
mention de la forme juridique pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite ne s’applique donc pas 
pour leurs autres noms. Si elles décident de l’indiquer dans un ou plusieurs de leurs autres noms, elles doivent respecter 
les règles de formulation mentionnées au point 4.8.2.3. 

 
 Note pour les sociétés immatriculées avant le 11 novembre 2013 :  

L’obligation d’indiquer la forme juridique dans le nom d’entreprise d’une société en nom collectif ou d’une société en 
commandite constituée au Québec n’était pas appliquée avant le 11 novembre 2013, une position différente étant en 
vigueur à l’époque. Afin de ne pas pénaliser les sociétés immatriculées avant cette date, l’obligation d’indiquer leur 
forme juridique dans leur nom d’entreprise à l’aide de la particule ne s’appliquera pas pour toute déclaration qui ne 
touche pas le nom déjà accepté sous l’ancienne position (déclaration de mise à jour annuelle par exemple). Par contre, 
si de telles sociétés changent leur nom d’entreprise après le 11 novembre 2013, l’obligation s’appliquera au nouveau 
nom déclaré. 

 
 Note concernant la formulation de la particule juridique :  

Le Registraire des entreprises a certaines exigences en matière d’écriture concernant la particule juridique obligatoire 
pour les noms de société. Ainsi, chaque lettre doit être séparée par un point (exemple : S.E.N.C., S.E.N.C.R.L. et S.E.C.). 
L’utilisation de lettres majuscules ou minuscules n’est pas un critère déterminant et ne fait donc pas l’objet d’un contrôle 
par le Registraire des entreprises. Ainsi, « s.e.n.c. », « S.e.n.c. » et « S.E.N.C. » sont tous acceptables. Le placement de 
cette particule juridique entre parenthèses, soit « (S.E.N.C.) », n’altère pas davantage son acceptabilité. 

 
 Note pour les sociétés de personnes étrangères qui s’immatriculent au Québec :  

Le Registraire des entreprises ne contrôle pas la présence d’une indication de forme juridique pour le nom d’une société 
de personne étrangère. Si une telle indication de la particule juridique est toutefois présente, nous ne contrôlons pas sa 
formulation ou la présence des accents. 

 
 Utilisation des mots « commanditaire » ou « commandité » dans un nom ou un autre nom :  

Il est permis à tous les types d’entreprises (personne morale, personne physique et même société de personnes) 
d’utiliser les mots « commanditaire » ou « commandité » dans leur nom. En effet, l’usage d’un de ces mots n’indique 
pas incorrectement la forme juridique de l’entreprise.  
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Voici des exemples d’application de ces règles de composition des noms, par forme juridique de société : 
 

Description de la règle Exemples 

La société en nom collectif doit indiquer sa forme 
juridique dans son nom d’entreprise. Pour ce faire, 
elle peut inscrire, dans son nom ou à la suite de son 
nom, l’expression société en nom collectif. Elle peut 
également inscrire seulement le sigle S.E.N.C. à la 
suite de son nom *. 
 
Les versions anglaises de ces mentions, soit General 
Partnership et G.P., suivent le même principe 
d’application. 

Non conforme : 
• LES AVOCATS S.E.N.C. GAGNON ET ROBERT * 

 
Conforme : 

• LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF ROBERT ET GAGNON 
• ROBERT ET GAGNON, SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF 
• ROBERT ET GAGNON, S.E.N.C. 
• ROBERT, GAGNON, AVOCATS, S.E.N.C. 

La société en commandite doit indiquer sa forme 
juridique dans son nom d’entreprise. Pour ce faire, 
elle peut inscrire, dans son nom ou à la suite de son 
nom, l’expression société en commandite. Elle peut 
également inscrire seulement le sigle S.E.C. à la 
suite de son nom*.  
 
Les versions anglaises de ces mentions, soit Limited 
Partnership et L.P., suivent le même principe 
d’application. 

Non conforme : 
• GESTION RWZ S.E.C. QUÉBEC ET MONTRÉAL * 

 
Conforme : 

• LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TREMBLAY ET 
GAGNON 

• TREMBLAY ET GAGNON, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 
• TREMBLAY ET GAGNON, S.E.C. 

La société en nom collectif à responsabilité limitée 
doit inscrire dans son nom l’expression société en 
nom collectif à responsabilité limitée ou le sigle 
S.E.N.C.R.L. Plus précisément, elle doit inscrire dans 
son nom ou à la suite de son nom les mots société 
en nom collectif à responsabilité limitée ou, 
seulement à la suite de son nom, le sigle 
S.E.N.C.R.L.*. Ainsi, la société en nom collectif à 
responsabilité limitée doit se présenter de l’une des 
manières suivantes : 
 
Les versions anglaises de ces mentions, soit Limited 
Liability Partnership et L.L.P., suivent le même 
principe d’application. 

Non conforme : 
• LES NOTAIRES S.E.N.C.R.L. GAGNON ET ROBERT * 

 
Conforme : 

• LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE TREMBLAY ET GAGNON 

• TREMBLAY ET GAGNON, SOCIÉTÉ EN NOM 
COLLECTIF À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

• TREMBLAY ET GAGNON, S.E.N.C.R.L. 

Les sociétés en participation et les sociétés 
nominales (ou de dépenses) ne sont pas concernées 
par les règles énoncées plus haut. Cependant, elles 
pourront utiliser dans leur nom ou « Autres noms » 
le mot société ou associé. 

Conforme : 
• LA SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION TREMBLAY ET 

GAGNON 
• LA SOCIÉTÉ TREMBLAY ET GAGNON 
• TREMBLAY ET GAGNON, SOCIÉTÉ NOMINALE 
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4.8.3. Les compagnies et les sociétés par actions 
La Loi sur les sociétés par actions (LSA), entrée en vigueur le 14 février 2011, tout comme l’ancienne Loi sur les 
compagnies parties 1 et 1A, stipulent que le nom de la société qui ne comprend pas l’expression « société par actions » 
ou « compagnie » doit comporter, à la fin, la mention « s.a. », « ltée » ou « inc. », indiquant qu’elle est une société à 
responsabilité limitée. 
 
En revanche, la LSA prévoit que cette société peut exercer ses activités et s’identifier sous un autre nom que le sien si 
ce nom ne comprend pas l’expression « société par actions » ou « compagnie » ou les mentions « s.a. », « ltée » ou « 
inc. ». L’expression « et cie » n’étant pas mentionnée, il est donc permis à une LSA de l’inscrire dans un autre nom. 
 
Cette règle ne s’applique pas dans certains cas particuliers. Par exemple, l’autre nom suivant serait accepté :  
LA PETITE SIRÈNE, UNE DIVISION DE « L'AQUARIUM DE SAINT-HENRI INC. ». 
 
Elle ne s’appliquait pas davantage sous l’ancienne Loi sur les compagnies alors qu’il était possible d’utiliser ces 
expressions ou particules dans les autres noms. D’ailleurs, les autres noms déclarés avant le 14 février 2011 demeurent 
valides en vertu de l’article 723 de la LSA. 
 
Pour les sociétés par actions fédérales ou constituées en vertu d’une loi corporative d’une autre province ou territoire 
canadien, une analyse des différentes lois pertinentes permet de conclure que l’utilisation d’une particule juridique dans 
leurs autres noms est interdite. 
 
Pour les sociétés par actions provenant d’une juridiction hors Canada, il nous est impossible d’effectuer un contrôle à 
ce niveau. 

 
 Note : pour les entreprises ayant le mot corporation dans leur nom constitutif et n’ayant pas de 

particules 
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi concernant l’harmonisation au Code civil des lois publiques (1999, chapitre 40), le 22 
octobre 1999, les noms constitutifs des compagnies constituées en vertu de la partie 1A comprenant le terme 
« corporation » doivent obligatoirement comporter à la fin l’abréviation « inc. », « s.a. » ou « ltée ». 

 
 Note concernant la formulation de la particule juridique :  

Le Registraire des entreprises a certaines exigences en matière d’écriture concernant la particule juridique obligatoire 
pour les noms de personnes morales. Ainsi, pour une société par actions constituée en vertu de la Loi sur les sociétés 
par actions, la particule doit être écrite conformément à l’article 21 (exemple : « s.a. », « ltée » ou « inc. »). L’utilisation 
de lettres majuscules ou minuscules n’est pas un critère déterminant et ne fait donc pas l’objet d’un contrôle par le 
Registraire des entreprises. Le fait de placer la particule juridique entre parenthèses n’altère pas davantage son 
acceptabilité. 

 
 Note pour les sociétés par actions étrangères qui s’immatriculent au Québec :  

Le Registraire des entreprises doit s’assurer que le nom déclaré est conforme à ce qui apparaît au registre étranger. 
 

4.8.4. Les personnes morales sans but lucratif (Partie III LCQ) 
Les personnes morales sans but lucratif constituées en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies n’ont pas, 
contrairement à celles constituées en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, l’obligation d’inclure dans leur nom 
constitutif un mot ou une particule juridique indiquant qu’elles sont à responsabilité limitée. Elles peuvent toutefois le 
faire sur une base volontaire. 
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De plus, puisque la LCQ ne leur interdit pas, elles peuvent inclure un tel indicateur dans leurs autres noms. 
 

4.8.5. Les coopératives 
Afin d’indiquer qu’il s’agit d’une entreprise à caractère coopératif, le nom d’entreprise d’une coopérative doit comporter 
l’une des expressions suivantes :  

 
• Coopérative; 
• Coopératif; 
• Coopération; 
• Coop. 
 

L’article 16 de La Loi sur les coopératives (RLRQ, chapitre C-67.2) indique aussi qu’aucune autre personne ou société, 
autre qu’une entreprise régie par cette loi, ne peut inclure dans ses noms et autres noms l’un ou l’autre de ces termes 
ou les utiliser. 

 
4.8.6. Les consortiums ou Coentreprises 
Plusieurs entreprises décident parfois de se lier pour un temps déterminé dans la poursuite d’un but particulier par 
contrat autre qu’un contrat de société. On parle alors de coentreprise. 
 
Les coentreprises ne sont pas soumises à l’obligation d’immatriculation. Il n’est pas rare toutefois que celles-ci 
s’immatriculent sur une base volontaire en tant que groupement de personnes. Dans de tels cas, l’analyse du nom 
d’entreprise peut causer quelques difficultés. 
 
En effet, les coentreprises déclarent souvent un nom d’entreprise contenant les noms de chaque entreprise faisant 
partie du groupement, incluant les particules juridiques. On peut donc se retrouver face à un nom d’entreprise qui 
contient à la fois la particule « S.E.N.C. » et la particule « INC. ».  
 
Afin d’assurer une indication claire et correcte de la forme juridique, la règle suivante a été adoptée : si le nom d'une 
coentreprise contient une particule juridique (p. ex. : s.e.n.c., s.e.c., inc.), la mention « consortium » ou « coentreprise » 
doit absolument y figurer. Dans le cas contraire, le nom indique incorrectement la forme juridique de l'entreprise et il 
doit être refusé. 
 
Lorsque l’une ou l’autre de ces mentions est obligatoire, elle doit être placée de manière à ce qu’il soit clair que 
l’entreprise immatriculée est un consortium. Habituellement, la mention se situe au début du nom ou à la fin (par 
exemple : X et Y en consortium / X et Y en coentreprise). En cas de doute, l’agent peut se référer à son coordonnateur, 
lequel pourra consulter l’équipe juridique au besoin. 
 
Prenez soin de noter que les mots « consortium » et « coentreprise » ne sont pas des mots réservés. Ils peuvent figurer 
en tant que nom constitutif ou autre nom dans tous les types d’entreprises. En effet, comme mentionné ci-dessus, les 
coentreprises ne sont pas soumises à l’obligation d’immatriculation. Ainsi, les assujettis peuvent choisir d’immatriculer 
un autre groupement ou ils peuvent tout simplement ajouter le nom de la coentreprise dans leurs autres noms.  
 
Dans tous les cas, la seule présence des mots « consortium » et « coentreprise » dans un nom constitutif ou un autre 
nom ne peut être utilisée pour refuser le nom au motif que le nom indique incorrectement la forme juridique.  
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Au besoin, vous pouvez consulter le tableau ci-dessous pour des exemples.  

 
Description de la règle Exemples 

Si le nom d'une coentreprise 
contient une particule 
juridique (ex. : s.e.n.c., s.e.c., 
inc.), la mention 
« consortium » ou 
« coentreprise » doit 
absolument y figurer. Dans le 
cas contraire, le nom indique 
incorrectement la forme 
juridique de l'entreprise et il 
doit être refusé. 
 
Cette mention se situe 
habituellement au début du 
nom ou à la fin. 

Non conforme : 
• 1234-5678 QUÉBEC INC. ET 9876-5432 QUÉBEC INC. 
• 9876-5432 QUÉBEC INC. ET GAGNON ET TREMBLAY NOTAIRES S.E.N.C. 

 
Conforme : 

• CONSORTIUM 1234-5678 QUÉBEC INC. ET GAGNON ET TREMBLAY, 
NOTAIRES S.E.N.C. 

 
• COENTREPRISE 1234-5678 QUÉBEC INC. ET 9876-5432 QUÉBEC INC. 

 
• 1234-5678 QUÉBEC INC. ET 9876-5432 QUÉBEC INC. EN CONSORTIUM 

 
• CONSORTIUM 1234-5678 QUÉBEC INC. ET 9876-5432 QUÉBEC INC. 

et sa version : JOINT VENTURE 1234-5678 QUÉBEC INC. ET 9876-5432 
QUÉBEC INC. 

 
• CONSORTIUM BXP ET GROUPE 3R4 (dans les précisions, il est indiqué que BXP 

fait référence à l’autre nom utilisé par 1234-5678 QUÉBEC INC.)  
 

4.8.7. Forme juridique, autres considérations 
Toute déclaration dont la forme juridique déclarée ne correspond pas avec le nom déclaré sera refusée. 
 
Voici quelques exemples de noms qui indiquent incorrectement la forme juridique de l’entreprise :  

 
Description de la règle Exemples 

Une association se présente comme une 
compagnie. 

Non conforme : 
• LA COMPAGNIE DE LA CHARITÉ (alors que l’assujetti 

déclare être une association au sens du Code civil du 
Québec)  

Une compagnie se présente comme une 
coopérative. 

Non conforme : 
• LA COOPÉRATIVE D’INVESTISSEMENTS INVESTORS 

 
Une société en nom collectif se présente 
comme une association et décrit des activités 
de nature lucrative. Cela va à l’encontre des 
objets de l’association. 

Non conforme : 
• ASSOCIATION DES FABRICANTS DE PÂTISSERIES ET DE 

BONBONS S.E.N.C. 

Une entreprise individuelle laisse croire à une 
autre forme juridique en utilisant dans son 
nom des expressions telles qu’association ou 
compagnie. 

Non conforme : 
• LA COMPAGNIE DE CAMIONNAGE GINGRAS 
• L’ASSOCIATION DE LA RIVE-SUD 
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 Les syndicats de copropriétaires 

Depuis le 1er janvier 1994, les collectivités de copropriétaires d’une copropriété divise sont devenues des personnes 
morales. L’article 1039 du Code civil du Québec stipule que cette personne morale prend le nom de syndicat. Toutefois, 
il est important de souligner que le nom d’un syndicat de copropriétaire ne doit pas obligatoirement contenir les 
expressions « syndicat », « syndicat de copropriétaire » ou « syndicat de copropriété ».  

 
 Abréviation « enr. » 

L’abréviation « enr. » n’est pas acceptable pour tous les assujettis, et ce, même si elle n’indique plus une forme juridique 
actuellement reconnue. Le mot enregistré ou l’abréviation « enr. » était auparavant utilisé pour indiquer qu’une 
personne ou que plusieurs personnes « se servaient en affaires » du nom d’une autre personne conformément à l’article 
1834b du Code civil du Bas-Canada. 
 
Cet emploi de l’abréviation « enr. » par les personnes physiques et les sociétés de personnes est réputé conforme pour 
les personnes physiques qui exploitaient une entreprise sous un nom comprenant le mot enregistré ou une abréviation 
de celui-ci au 31 décembre 1993 ou pour les sociétés de personnes existantes au 31 décembre 1993, en vertu de l’article 
293 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (étant une reprise du deuxième alinéa de l’article 523 de la Loi sur la 
publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales). 
 

4.9. Règles concernant les noms pouvant laisser faussement croire à un organisme sans but lucratif 
L'assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom qui laisse faussement croire qu'il est un groupement sans but 
lucratif, alors qu’il a été créé pour faire des profits. 
 
Il faut porter attention sur le mot «faussement» et non sur le mot «groupement». Il n’est pas interdit à une personne 
morale poursuivant un but lucratif d’utiliser ce mot. Le tout est une question de contexte. 
 
À titre d’exemple, le Registraire porte une attention particulière à certains termes comme « institut », « fondation », 
« association » ou autres mots similaires pour des entreprises à but lucratif. 
 

Exemple :  
Une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions ne pourrait avoir, comme nom 
constitutif, le nom « Récolte-Don pour l’Afrique! Inc. ».  
 

4.10. Règles concernant les noms pouvant laisser faussement croire qu’il s’agit d’une autorité publique 
Une entreprise ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom qui laisse faussement croire qu'elle est une autorité 
publique ou qu'elle est liée à une telle organisation.  
 
Ainsi, nul ne peut utiliser un nom qui pourrait laisser croire qu’il est un ministère ou un organisme du gouvernement du 
Québec ou du Canada, une municipalité, un établissement de santé ou d’enseignement, au sens du règlement, ou autre 
autorité publique. 
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Les autorités publiques visées sont celles que l’on retrouve à l’article 2 du Règlement d’application de la loi sur la publicité 
légale (RLRQ, chapitre P-45, r.1) que vous pouvez aussi trouver à l’annexe 1. 

 
Exemple :  
Une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions ne pourrait avoir, comme nom 
constitutif, le nom « Remorquage contravention Ville de Québec Inc. » ou « Dépanneur SAQ Ltée ». 
 

4.11. Unicité du nom d’entreprise d’une personne morale québécoise 
L’unicité réfère uniquement à un concept de la LCQ et de la LSA visant les noms d’entreprise d’une personne morale 
québécoise et seul le nom français de ces entreprises est analysé sous ce critère. Il n’est nullement question de ce 
concept dans la LPLE.  
 
Cette unicité au sens propre est contrôlée a priori par le Registraire, c’est-à-dire lors de l’étude de la demande de 
constitution ou continuation d’une personne morale québécoise ou encore, lors du changement de ce nom ou d’une 
réservation de nom.  
 
Le nom d’entreprise d’une personne morale constituée en vertu de ces lois québécoises ne doit pas être identique à un 
nom, en vigueur, réservé ou utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, en 
tenant compte notamment des critères déterminés par règlement. 

 

4.11.1. Les critères à analyser 
Ces critères se retrouvent à l’article 2 du Règlement d’application ainsi qu’à l’annexe 1 de cette instruction de contrôle.  

 
 Note particulière :  

Il peut arriver des situations (en général lors d’une réorganisation d’entreprise) où un nom identique à un autre utilisé 
par une entreprise au registre et dirigée par la ou les mêmes personnes qui sont les propriétaires et/ou fondateurs et/ou 
administrateurs et/ou actionnaires de la société par actions est demandé. Exceptionnellement, si le client indique dans 
les précisions du nom ou nous transmet un courriel explicatif et qu’aucune autre entreprise n’utilise le nom identique, 
nous pouvons octroyer le nom constitutif demandé. 
 
Ce courriel devra mentionner que l’utilisation concomitante du nom ne durera qu’une certaine période soit pour 
permettre le transfert d’actifs ou la liquidation de l’entreprise utilisant déjà le nom, et que le client s’engage à radier 
l’immatriculation de l’entreprise par la suite ou à modifier le nom ou à retirer l’autre nom. 
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À ce titre, voici quelques exemples qui illustrent des cas d’application pour chacun d’entre eux. Ainsi, des noms doivent 
être considérés comme étant identiques au sens du Règlement d’application : 

 

Description de la règle Exemples de noms identiques au sens du 
Règlement 

Lorsque la seule différence entre ceux-ci est la présence ou 
l’absence d’un signe de ponctuation ou la différence entre 
deux signes de ponctuation présents. 
 
* * * IMPORTANT : En plus des signes de ponctuation 
expressément mentionnés à l’article 2 du Règlement 
d’application, un trait d’union est considéré comme étant 
un signe de ponctuation en vertu de ce critère. 

 
• LES MEUBLES LAPOINTE! INC. / LES 

MEUBLES LAPOINTE INC.  
 

• LES MEUBLES LAPOINTE! INC. / LES 
MEUBLES LAPOINTE? INC.  

Lorsque la seule différence entre ceux-ci est la présence ou 
l’absence d’un article ou d’un déterminant possessif ou que 
cette différence réside dans le choix de l’un de ces 
éléments. 
 
* * * IMPORTANT : En plus des déterminants possessifs 
énumérés dans le règlement, nous considérons que les 
« articles » et les « possessives adjectives » en anglais sont 
visés par ledit règlement.  

• MEUBLES LAPOINTE INC. / LES MEUBLES 
LAPOINTE INC.  

 
• NOS MEUBLES LAPOINTE INC. / VOS 

MEUBLES LAPOINTE INC.  
 

• MEUBLES LAPOINTE INC. / MEUBLES 
LAPOINTE’S INC.  

Lorsque la seule différence entre ceux-ci est la présence ou 
l’absence d’une préposition, d’une conjonction ou son 
symbole ou que cette différence réside dans le choix de l’un 
de ces éléments. 
 
* * * IMPORTANT : Un mot dans un nom qui est un 
acronyme et qui serait sinon une préposition ou un article 
ne peut être traité différemment. 

• LES MEUBLES CHEZ LAPOINTE INC. / LES 
MEUBLES LAPOINTE INC.  

 
• LES MEUBLES CHEZ LAPOINTE INC. / VOS 

MEUBLES AVEC LAPOINTE INC.  
 

• MEUBLES LAPOINTE INC. / DES MEUBLES 
LAPOINTE INC. (le client vient 
spontanément écrire que « des » signifie 
« Dominique », « Éric » et « Stéphane ») 

Lorsque la prononciation de ceux-ci est la même malgré une 
orthographe différente ou l’utilisation d’un signe. 
 
* * * IMPORTANT : En règle générale, l’inscription au 
féminin d’un mot écrit au masculin dans un autre nom aura 
pour effet que les noms ne pourront pas être considérés 
identiques.  

• LES MEUBLES LAPOINTE INC. / LES 
MEUBLES LA POINTTE INC.  

 
• LES MEUBLES LAPOINTE PLUS INC. / LES 

MEUBLES LAPOINTE + INC.  
 

• LES CHANCEUX INC. / LES CHANCEUSES INC. 
(ne sont pas identiques) 

Lorsque la seule différence entre ceux-ci est l’utilisation 
d’un nombre en chiffres arabes ou romains ayant la même 
valeur. 

• LES MEUBLES LAPOINTE XIV INC. / LES 
MEUBLES LAPOINTE 14 INC.  

 
Lorsque la seule différence entre ceux-ci résulte en une 
syntaxe différente pour des mêmes éléments. 

• LES LAPOINTE MEUBLES INC. / LES 
MEUBLES LAPOINTE INC.  
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Description de la règle Exemples de noms identiques au sens du 
Règlement 

Lorsque la seule différence entre ceux-ci résulte en la 
présence ou l’absence d’une indication de forme juridique 
ou dans la nature de deux indicateurs présents. 

• LES MEUBLES LAPOINTE INC. / LES 
MEUBLES LAPOINTE  

 
• LES MEUBLES LAPOINTE INC. / LES 

MEUBLES LAPOINTE S.E.N.C.  

Lorsque la seule différence entre ceux-ci résulte en 
l’utilisation d’une abréviation, d’une aphérèse (par 
exemple, pitaine pour capitaine) ou d’une apocope (par 
exemple, télé pour télévision). 

• LES MEUBLES DE TÉLÉVISION LAPOINTE 
INC. / LES MEUBLES DE TÉLÉ LAPOINTE INC. 

 
• LES MEUBLES DU CAPITAINE LAPOINTE INC. 

/ LES MEUBLES DU PITAINE LAPOINTE INC.  
Lorsque la seule différence entre ceux-ci résulte en la 
présence d’un mot qui n’a pas de caractère déterminant 
(par exemple, association, compagnie, entreprise, 
personne morale, société) ou une abréviation de ces mots. 
 
* * * IMPORTANT : En cohérence avec la non-considération 
du « www » et du nom de domaine tel qu’expliqué à la 
section 4.5.11, ces éléments sont en plus considérés 
comme des mots ou expressions sans signification 
particulière en matière d’analyse d’unicité d’un nom 
d’entreprise. De la même manière, l’indication d’une 
marque de commerce doit être considérée comme étant 
non déterminante. 

• ENTREPRISE LES MEUBLES LAPOINTE INC. / 
LES MEUBLES LAPOINTE INC. 

 
• WWW.LESMEUBLESLAPOINTE.COM / LES 

MEUBLES LAPOINTE INC. 
 

• MEUBLES LAPOINTE INC. / MEUBLES 
LAPOINTE (MARQUE DE COMMERCE) 

 
* * * IMPORTANT : Il peut arriver que plus d’un critère à la fois puisse s’appliquer pour déterminer le caractère identique 
de deux noms (par exemple, utilisation d’un déterminant différent en plus d’un signe de ponctuation différent). 
L’analyse sous l’angle de l’unicité peut donc s’avérer être très complexe, dépendamment du cas. Au besoin, vous pouvez 
utiliser les outils et ressources nécessaires (comité sur les noms, coordonnateur, etc.). 
 
* * * IMPORTANT : L’application de plusieurs critères arrive couramment lors de l’analyse de l’unicité. Cependant, un 
critère ne peut être utilisé pour permettre l’utilisation d’un second critère à sa suite. Le résultat de l’analyse ne peut 
dépendre de l’application dans un ordre précis des critères.  

- Par exemple : « Mon train2ab Inc. » est identique à « Train2ab ». Ici on applique le critère lié à la particule 
juridique et on applique ensuite celui lié aux déterminants. Peu importe l’ordre d’application des critères, le résultat est 
le même.  

- Par exemple : « Trans-portable Inc. » n’est pas identique à « Mon portable de transport Inc. ». En effet, une 
fois le critère lié aux déterminants étant appliqué, l’analyse porterait sur « Trans-portable » vs. « Portable Transport ». 
À ce moment, nous ne pouvons pas appliquer le critère permettant de ne pas considérer la ponctuation « - » pour 
ensuite appliquer le critère lié à la syntaxe des mots.  
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4.11.2. Cas particulier : Examen de l’unicité et nom d’une personne physique au sein d’une entreprise 
individuelle 
Il est fréquent que des entreprises individuelles immatriculées au registre répètent leur nom dans la section « Autres 
noms utilisés au Québec ». Ainsi, on peut très bien retrouver, à titre d’exemple, une immatriculation de personne 
physique ayant pour nom « Réjean Côté » et comme autre nom utilisé au Québec « Réjean Côté ». 
 
Ce phénomène est de nature à causer, à première vue, de nombreux problèmes lors du contrôle du critère de l’unicité. 
En effet, puisque les autres noms utilisés au Québec doivent être pris en considération lors d’une telle analyse, la 
déclaration de « Réjean Côté » à titre d’autre nom utilisé au Québec vient automatiquement empêcher toute 
constitution d’une personne morale sous un nom identique, par exemple « Réjean Côté inc. ». 
 
Face à cette problématique, le Registraire des entreprises a statué que le nom d’une personne physique répété dans la 
section « Autres noms utilisés au Québec » dans le dossier d’une entreprise individuelle ne doit pas être pris en 
considération lors de l’analyse du critère de l’unicité. 
 
Ainsi, une entreprise individuelle immatriculée sous le nom « François Simard » comportant dans ses autres noms 
« François Simard » ne devrait pas bloquer la constitution d’une personne morale sous le nom « François Simard Inc. » 
pour cause d’unicité. 
 
ATTENTION : Pour une entreprise individuelle, le nom d’une personne physique apparaissant dans la section « Autres 
noms utilisés au Québec » et qui n’est pas une répétition de son nom doit être pris en considération dans le cadre de 
l’analyse de l’unicité. Il s’agit, dans un tel cas, d’un véritable « Autres noms » au sens de la loi. 
 
Ainsi, une entreprise individuelle immatriculée sous le nom « Jean Tremblay » comportant dans ses autres noms « Marc 
Bouchard » doit bloquer la constitution d’une personne morale sous le nom « Marc Bouchard Inc. » pour cause d’unicité. 
 

4.12. Cas particulier : la déclaration d’un numéro matricule à titre d’autre nom 
Règle générale, l’attribution d’un numéro matricule à titre de nom d’entreprise sera effectuée par une autorité 
compétente et désignée en vertu de la loi. Ainsi, le Registraire des entreprises peut attribuer la désignation numérique 
« 1234-5678 QUÉBEC INC. » à une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions tout comme 
le directeur de Corporation Canada peut le faire pour des personnes morales constituées en vertu de Loi canadienne sur 
les sociétés par actions sous la désignation fictive « 1234567 CANADA INC. ». Il n’est pas rare toutefois que des personnes 
morales étrangères qui s’immatriculent au registre déclarent, dans leurs autres noms, une désignation numérique (par 
exemple : 1234-5678 Colombie-Britannique). Il est également fréquent, pour une personne morale constituée en vertu 
de la Loi sur les sociétés par actions, de vouloir conserver, dans la section autres noms, leur désignation numérique dans 
le cadre d’un changement de nom constitutif ou d’une fusion dans laquelle l’une des composantes a pour nom constitutif 
une désignation numérique. 
 
À cet effet, la position du Registraire des entreprises est que de tels autres noms sont acceptables moyennant certaines 
conditions : 

• Le respect des règles habituelles en matière d’analyse de nom, lesquelles sont contenues dans le présent 
document, et plus précisément le respect de la Charte de la langue française et l’indication de la forme juridique; 

• L’assujetti doit déjà posséder la désignation numérique à titre de nom. Ainsi, il ne peut pas s’improviser une 
désignation numérique à titre d’autre nom; 

 

79

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-31.1
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-44/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-44/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-31.1
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-11


 

Instruction de contrôle Page : 54  

Règles de conformité des noms et autres noms 
 

 

 

 
Cadre documentaire\Documents de référence\Instructions de contrôle 
 

Ainsi, le Registraire des entreprises s’assure de respecter la prérogative exclusive des registraires des autres provinces 
canadiennes tout en permettant aux entreprises de s’identifier au Québec sous des noms conformes aux lois et 
règlements applicables. 
 
À des fins de compréhension, vous pouvez consulter le tableau de la page suivante. 
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Description de la règle Exemples 

Le nom de la désignation numérique doit 
respecter les dispositions de la Charte de 
la langue française. 

Non conforme : 
• 1234-5678 British Columbia 

 
Conforme : 

• Les entreprises 1234-5678 British Columbia 
• 1234-5678 Colombie-Britannique 
• 1234-5678 QUÉBEC  

Une désignation numérique ne peut pas 
être employée par une forme juridique qui 
ne peut pas en obtenir une par le biais 
d’une loi constitutive. Ainsi, seule une 
personne morale ayant le régime 
constitutif et courant approprié peut le 
faire. 

Non conforme : 
• 1234-5678 CANADA (pour une société de personnes) 
• 1234-5678 CANADA (pour une personne morale constituée 

en vertu de la loi albertaine) 
• 1234-5678 QUÉBEC (pour une personne physique 

immatriculée en tant qu’entreprise individuelle) 
 
Conforme : 

• 1234-5678 CANADA (pour une personne morale constituée 
en vertu de la loi fédérale) 

• 1234-5678 QUÉBEC (pour une personne morale constituée en 
vertu de la Loi sur les sociétés par actions) 

Une désignation numérique employée 
dans la section autres noms ne peut pas 
contenir une particule juridique. (Voir la 
section 4.8.3) 

Non conforme : 
• 1234-5678 CANADA INC. 
• 1234-5678 QUÉBEC INC. 

 
Conforme : 

• 1234-5678 CANADA 
• Les entreprises 1234-5678 CANADA 
• 1234-5678 QUÉBEC 
• Les entreprises 1234-5678 QUÉBEC 

Une désignation numérique employée 
dans la section « autres noms » n’est 
possible que si l’assujetti possède déjà 
cette désignation numérique ou est déjà 
désigné par celle-ci suite à son octroi par 
l’autorité compétente.  

 
* L’assujetti ne peut pas s’improviser un 
numéro matricule : un tel numéro doit lui 
avoir déjà été octroyé par l’autorité 
disposant du pouvoir de le faire. Si le nom 
ne figure pas au dossier de l’entreprise, 
ce n’est pas conforme. 

 
Non conforme : 

• Nom constitutif : NovaSpellCast Inc. 
Autre nom : 1234-5678 Colombie-Britannique * 

 
Conforme : 

• Nom constitutif : 1234-5678 BC Ltd. 
Autre nom : 1234-5678 Colombie-Britannique. 
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4.13. Cas particulier : les noms de fiducies exploitant une entreprise à caractère commercial québécoises 
et étrangères 
Voir l’Annexe 1: Analyse des noms de fiducies exploitant une entreprise à caractère commercial   
 

 Documents de référence 
Lois et règlements : 

• Charte de la langue française 
• Code civil du Québec 
• Code des professions (RLRQ, chapitre C-26) 
• Loi canadienne sur les sociétés par actions 
• Loi sur la pharmacie (RLRQ, chapitre P-10) 
• Loi sur la publicité légale des entreprises 
• Loi sur la société de la Place des arts 
• Loi sur les comptables professionnels agréés (RLRQ, chapitre C-48.1) 
• Loi sur les ingénieurs (RLRQ, chapitre I-9) 
• Loi sur les marques de commerce 
• Loi sur les sociétés par actions 
• Règlement d'application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des 

personnes morales 
• Règlement sur la langue du commerce et des affaires 

 
Instructions de contrôle : 

• Annexe 1: Analyse des noms de fiducies exploitant une entreprise à caractère commercial   
• Annexe 2 : Analyse des noms des pharmacies  
• Annexe 3 : Analyse des marques de commerce 

 
Outils : 

• Communautés Amérindiennes et Inuits  
 
Liens internet : 

• Division francophone du Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques 
• Commission de la toponymie du Québec 

 Annexes 
Annexe 1 : Le cadre légal d’analyse du nom de l’entreprise 
Annexe 2 : Liste des ordres professionnels auxquels s’applique le Code des professions 
Annexe 3 : Liste des expressions, titres, abréviations réservés par le Code des professions 
Annexe 4 : Liste des membres d’ordres professionnels pouvant exercer leur profession au sein de sociétés par 

actions ou de S.E.N.C.R.L. 
Annexe 5 : Mots ou expressions pouvant répondre aux critères des «cas spéciaux» de la langue française 
Annexe 6 : Équivalence français/anglais des particules juridiques et autres indicateurs juridiques 
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Annexe 1 : Le cadre légal d’analyse du nom de l’entreprise 
 

Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, chapitre P-44.1) articles 17 et 19 :  
 

17. L'assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom:13 
1° qui n'est pas conforme aux dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ, chapitre C-11); 
2° qui comprend une expression que la loi réserve à autrui ou dont elle lui interdit l'usage; 
3° qui comprend une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse; 
4° qui indique incorrectement sa forme juridique ou omet de l'indiquer lorsque la loi le requiert, en tenant 
compte des normes relatives à la composition des noms déterminées par règlement du gouvernement; 
5° qui laisse faussement croire qu'il est un groupement sans but lucratif; 
6° qui laisse faussement croire qu'il est une autorité publique visée ou règlement du gouvernement ou qu'il est 
lié à celle-ci; 
7° qui laisse faussement croire qu'il est lié à une autre personne, à une autre société de personnes ou à un autre 
groupement de personnes, dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement du 
gouvernement; 
8° qui prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société de personnes ou un autre 
groupement de personnes au Québec, en tenant compte des critères déterminés par règlement du 
gouvernement; 
9° qui est de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur. 

 
L'assujetti dont le nom est dans une langue autre que le français doit déclarer la version française de ce nom 
qu'il utilise au Québec dans l'exercice de son activité, incluant l'exploitation de son entreprise, ou aux fins de la 
possession d'un droit réel immobilier autre qu'une priorité ou une hypothèque. 
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à la personne physique qui est immatriculée sous un nom comprenant 
uniquement son nom de famille et son prénom. 
«…» 
19. Le seul fait de l’inscription d’un nom au registre ou du dépôt qui y est fait d’un document qui le contient ne 
confère pas à l’assujetti un droit sur ce nom. 

                                                           
13 Le Registraire des entreprises exerce un contrôle a priori sur la déclaration en vertu des paragraphes 1 à 6 de 
l’article 17 (motifs de refus d’une déclaration). Pour ce qui est des paragraphes 7 à 9, il pourra intervenir, a posteriori, 
sur présentation d’un recours administratif par un tiers s’estimant lésé (art.134) 
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Règlement d’application de la loi sur la publicité légale (RLRQ, chapitre P-45, r. 1) 
 
Note : Le présent règlement demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit abrogé ou remplacé par un règlement pris par le 
ministre conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises. (À jour au 1er août 2012) 
 

1. La personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec ne peut ajouter, dans le nom qu'elle 
utilise ou à la suite de ce nom, un mot ou une expression indiquant une pluralité de membres, sauf s'il y a 
indication de son métier ou de sa profession.  
 
La société en nom collectif indique correctement sa forme juridique si elle utilise dans son nom ou à la suite de 
son nom les mots «société en nom collectif» ou si elle utilise, seulement à la suite de son nom, le sigle «S.E.N.C.». 
Si elle est à responsabilité limitée, la société en nom collectif indique correctement sa forme juridique si elle 
utilise dans son nom ou à la suite de son nom les mots « société en nom collectif à responsabilité limitée » ou si 
elle utilise, seulement à la suite de son nom, le sigle « S.E.N.C.R.L.». 
 
La société en commandite indique correctement sa forme juridique si elle utilise dans son nom ou à la suite de 
son nom les mots «société en commandite» ou si elle utilise, seulement à la suite de son nom, le sigle «S.E.C.». 
 
2. Les autorités publiques visées au paragraphe 6 du premier alinéa de l'article 13 de la Loi sont les suivantes: 
 
1° Le souverain régnant, le gouverneur général et le lieutenant-gouverneur; 
 
2° Le Sénat, la Chambre des communes et l'Assemblée nationale; 
 
3° Les ministères du gouvernement du Canada ou du Québec et les organismes qui en sont mandataires; 
 
4° Les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (RLRQ, chapitre F-
3.1.1); 
 
5° Les organismes visés par la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (L.R.C. 1985, chapitre P-33); 
 
6° Les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d'administration 
est nommée par le gouvernement du Canada ou du Québec; 
 
7° Les organismes dont le personnel est nommé suivant un règlement approuvé par le gouvernement du 
Canada ou du Québec; 
 
8° Les organismes dont toutes les actions votantes font partie du domaine public fédéral ou québécois; 
 
9° Les municipalités constituées en vertu d'une loi générale ou spéciale; 
 
10° Les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d'administration 
est nommée par une ou plusieurs municipalités; 
 
11° Les organismes mandataires de municipalités au sens de la Loi sur les régimes de retraite des élus 
municipaux (RLRQ, chapitre R-9.3); 
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12° Les organismes supra-municipaux au sens de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux; 
 
13° Les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d'administration 
est nommée par un organisme supra-municipal au sens de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux; 
 
14° L'administration régionale crie et l'Administration régionale Kativik; 
 
15° Les agences de la santé et des services sociaux; 
 
15.1° Les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux; 
 
16° Les établissements publics au sens des paragraphes 3 et 4 de l'article 98 de la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2); 
 
17° Les établissements publics au sens du paragraphe a de l'article 10 de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux pour les autochtones cris (RLRQ, chapitre S-5); 
 
18° Les commissions scolaires et les commissions scolaires régionales régies par la Loi sur l'instruction 
publique (RLRQ, chapitre I-13.3) ainsi que le conseil scolaire de l'île de Montréal; 
 
19° La Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik et le Comité naskapi de l'éducation régis par 
la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (RLRQ, chapitre I-14); 
 
20° Les collèges d'enseignement général et professionnel; 
 
21° L'Université du Québec, ses universités constituantes et les instituts de recherche et écoles supérieures 
au sens de la Loi sur l'Université du Québec (RLRQ, chapitre U-1); 
 
22° Les ordres professionnels au sens du Code des professions (RLRQ, chapitre C-26); 
 
23° Les gouvernements des autres États et leurs représentations diplomatiques, consulaires ou 
commerciales; 
 
24° Les organisations internationales gouvernementales. 
 
3. Le nom d'un assujetti laisse croire que l'assujetti est lié à une autre personne, à une autre société ou à un 
autre groupement s'il laisse supposer que l'assujetti: 
 
1° Contrôle ou parraine l'autre personne, société ou groupement; 
 
2° Est contrôlé ou parrainé par l'autre personne, société ou groupement; 
 
3° Est affilié à l'autre personne, société ou groupement; 
 
4° Exerce son activité avec le concours, l'approbation ou l'autorisation de l'autre personne, société ou 
groupement. 
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4. Pour déterminer si un nom laisse croire qu'un assujetti est lié à une autre personne, à une autre société ou à 
un autre groupement dans les cas mentionnés à l'article 3 ou prête à confusion avec un nom utilisé par une 
autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, on doit tenir compte des critères 
suivants: 
 
1° Le caractère distinctif de chaque nom et de chacun de leurs éléments, leur ressemblance visuelle ou 
phonétique et la ressemblance entre les idées évoquées par les noms; 
 
2° La manière dont chaque nom est utilisé. 
 
5. Si le nom est susceptible de laisser croire à un lien ou de prêter à confusion en vertu des critères mentionnés 
à l'article 4, on doit alors tenir compte aussi de la notoriété de chaque nom ainsi que de la concurrence ou de la 
probabilité de concurrence entre les personnes, sociétés ou groupements que ces noms désignent, eu égard: 
 
1° À leurs objets ou activités; 
 
2° Aux biens ou services qu'ils produisent ou offrent, à la quantité de ceux-ci ou aux moyens par lesquels 
ils sont produits ou offerts; 
 
3° Aux territoires où ils exercent leurs activités et au nombre de personnes qu'ils desservent. 
 
SECTION II (Abrogée) 
 
D. 1856-93, sec. II; L.Q. 2010, c. 7, a. 295. 
 
6. (Abrogé). 
 
D. 1856-93, a. 6; D. 939-94, a. 2; D. 1186-2005, a. 3; L.Q. 2010, c. 7, a. 295. 
 
7. (Abrogé). 
 
D. 1856-93, a. 7; D. 939-94, a. 3; D. 1186-2005, a. 4; L.Q. 2010, c. 7, a. 295. 
 
8. (Abrogé). 
 
D. 1856-93, a. 8; D. 1186-2005, a. 5; L.Q. 2010, c. 7, a. 295. 
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Charte de la langue française (RLRQ, chapitre C-11), articles 63 et suivants : 
 

63. Le nom d'une entreprise doit être en langue française. 
 
64. Un nom en langue française est nécessaire à l'obtention de la personnalité juridique. 
 
65. Les noms qui ne sont pas en langue française doivent être modifiés avant le 31 décembre 1980, à moins que 
la loi en vertu de laquelle l'entreprise est constituée ne le permette pas. 
 
66. Les articles 63, 64 et 65 s'appliquent également aux noms déclarés au registre visé au chapitre II de la Loi sur 
la publicité légale des entreprises (RLRQ, chapitre P-44.1). 
 
67. Peuvent figurer, comme spécifiques, dans le nom d'une entreprise, conformément aux autres lois ou aux 
règlements du gouvernement, les patronymes et les toponymes, les expressions formées de la combinaison 
artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres ou les expressions tirées d'autres langues. 
 
68. Le nom de l'entreprise peut être assorti d'une version dans une autre langue que le français pourvu que, 
dans son utilisation, le nom de langue française figure de façon au moins aussi évidente. 
 
Toutefois, dans l'affichage public et la publicité commerciale, l'utilisation d'un nom dans une autre langue que 
le français est permise dans la mesure où cette autre langue peut, en application de l'article 58 et des règlements 
édictés en vertu de cet article, être utilisée dans cet affichage ou cette publicité. 
En outre, dans les textes ou documents rédigés uniquement dans une autre langue que le français, un nom peut 
apparaître uniquement dans l'autre langue. 
 
69. (Abrogé). 
 
70. Les services de santé et les services sociaux dont le nom, adopté avant le 26 août 1977, est dans une langue 
autre que le français peuvent continuer à utiliser ce nom à condition de lui adjoindre une version française. 
 
71. Les associations sans but lucratif vouées exclusivement au développement culturel d'un groupe ethnique 
particulier ou à la défense des intérêts propres de celui-ci peuvent se donner un nom dans la langue de ce groupe 
à condition d'y adjoindre une version française. 
 
«…» 
 
97. Les réserves indiennes ne sont pas soumises à la présente loi. 
 
Le gouvernement fixe par règlement les cas, les conditions et les circonstances où un organisme mentionné à 
l'Annexe est autorisé à déroger à l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la présente loi à l'égard 
d'une personne qui réside ou a résidé dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté 
autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans 
les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (RLRQ, chapitre R-13.1). 
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Règlement sur la langue du commerce et des affaires (RLRQ, chapitre C-11, r.9) articles 2, 25 et suivants : 
 

2. Une inscription sur un produit culturel ou éducatif tels un livre, une revue, une publication, un disque, un film 
ou une bande magnétique, ainsi qu'une inscription sur une carte de vœux, un agenda ou un calendrier non 
publicitaires peuvent être rédigées uniquement dans une autre langue que le français si leur contenu est dans 
une autre langue que le français ou si le produit culturel ou éducatif, la carte de vœux, l'agenda ou le calendrier 
ne comportent aucun contenu linguistique. 

 
«…» 

 
25. Dans l'affichage public et la publicité commerciale, peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue 
que le français : 
1° Le nom d'une entreprise établie exclusivement hors du Québec; 
2° Une appellation d'origine, la dénomination d'un produit exotique ou d'une spécialité étrangère, une 
devise héraldique ou toute autre devise non commerciale; 
3° Un toponyme désignant un lieu situé hors du Québec ou un toponyme dans cette autre langue officialisé 
par la Commission de toponymie du Québec, un patronyme, un prénom ou un nom de personnage, de même 
qu'un nom distinctif à caractère culturel; 
4° Une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-
13), sauf si une version française en a été déposée. 

 
26. La présente section n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation dans l'affichage public et la publicité 
commerciale de toute combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres, ou l'utilisation de 
pictogrammes, de chiffres, ou encore de sigles. 
 
27. Peut figurer comme spécifique dans un nom, une expression tirée d'une autre langue que le français, à la 
condition qu'elle soit accompagnée d'un générique en langue française. 
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Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, chapitre S-31.1), articles 16 et suivants :  
 

16. Le nom d’une société ne doit pas :14 
1° Contrevenir aux dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ, chapitre C-11); 
2° Comprendre une expression que la loi réserve à autrui ou dont elle lui interdit l’usage; 
3° Comprendre une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse; 
4° Indiquer incorrectement sa forme juridique ou omettre de l’indiquer lorsque la loi le requiert; 
5° Laisser faussement croire qu’elle est un groupement sans but lucratif; 
6° Laisser faussement croire qu’elle est une autorité publique déterminée par règlement du gouvernement 
ou qu’elle est liée à une telle autorité; 
7° Laisser faussement croire qu’elle est liée à une autre personne ou à un autre groupement de personnes, 
notamment dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement; 
8° Être identique à un nom réservé ou utilisé par une autre personne ou par un autre groupement de 
personnes au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement du gouvernement; 
9° Prêter à confusion avec un nom réservé ou utilisé par une autre personne ou par un autre groupement 
de personnes au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement du 
gouvernement; 
10° Être de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur. 
«…» 
18. Il incombe aux intéressés de s’assurer que le nom de la société est conforme à la loi. 
«…» 
20. Le nom de la société qui ne comprend pas l’expression « société par actions » ou « compagnie » doit 
comporter, à la fin, la mention « s.a. », « ltée » ou « inc. », indiquant qu’elle est une société à responsabilité 
limitée. 

21. La société peut exercer ses activités et s’identifier sous un autre nom que le sien si ce nom ne comprend pas 
l’expression « société par actions » ou « compagnie » ou les mentions « s.a. », « ltée » ou « inc. ». 

                                                           
14 Le Registraire des entreprises exerce un contrôle a priori des paragraphes 1 à 6 et 8 de l’article 16 (motifs de refus 
d’une déclaration). Pour ce qui est des paragraphes 7, 9 et 10, il pourra intervenir, a posteriori, sur présentation d’un 
recours administratif. 
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Règlement sur les noms des compagnies régies par la partie IA de la Loi sur les compagnies (RLRQ, chapitre S-31.1, r. 
1.02)15 
 
Note : Le règlement qui suit a été adopté en vertu de l’ancienne loi, soit la Loi sur les compagnies (RLRQ, chapitre C-38). 
Celui-ci continue de s’appliquer en attendant le nouveau règlement LSA. (À jour au 1er août 2012) 

1. Les autorités publiques visées au paragraphe 6 de l'article 9.1 de la Loi sur les compagnies (RLRQ, chapitre C-
38) sont les suivantes: 

1° Le souverain régnant, le gouverneur général et le lieutenant-gouverneur; 

2° Le Sénat, la Chambre des communes et l'Assemblée nationale; 

3° Les ministères du gouvernement du Canada ou du Québec et les organismes qui en sont mandataires; 

4° Les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (RLRQ, chapitre F-
3.1.1); 

5° (paragraphe abrogé implicitement); 

6° Les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d'administration 
est nommée par le gouvernement du Canada ou du Québec; 

7° Les organismes dont le personnel est nommé suivant un règlement approuvé par le gouvernement du 
Canada ou du Québec; 

8° Les organismes dont toutes les actions votantes font partie du domaine public fédéral ou québécois; 

9° Les municipalités constituées en vertu d'une loi générale ou spéciale; 

10° Les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d'administration 
est nommée par une ou plusieurs municipalités; 

11° Les organismes mandataires de municipalités au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus 
municipaux (RLRQ, chapitre R-9.3); 

12° Les organismes supra-municipaux au sens de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux; 

13° Les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d'administration 
est nommée par un organisme supra-municipal au sens de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux; 

14° L'Administration régionale crie et l'Administration régionale Kativik; 

15° Les agences de la santé et des services sociaux; 

16° Les établissements publics au sens des paragraphes 3 et 4 de l'article 98 de la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2); 

                                                           
15 Comme ce règlement est identique au Règlement sur les noms des compagnies régies par la partie I de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, chapitre S-31.1, r.1.01) et au Règlement sur les noms des personnes morales ou des associations 
régies par la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, chapitre C-38, r. 2), seul celui-ci sera présenté afin de simplifier 
le texte. 
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17° Les établissements publics au sens du paragraphe a de l'article 10 de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux pour les autochtones cris (RLRQ, chapitre S-5); 

18° Les commissions scolaires et les commissions scolaires régionales régies par la Loi sur l'instruction 
publique (RLRQ, chapitre I-13.3) ainsi que le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal; 

19° La Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik et le Comité naskapi de l'éducation régis par 
la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (RLRQ, chapitre I-14); 

20° Les collèges d'enseignement général et professionnel; 

21° L'Université du Québec, ses universités constituantes et les instituts de recherche et écoles supérieures 
au sens de la Loi sur l'Université du Québec (RLRQ, chapitre U-1); 

22° Les ordres professionnels au sens du Code des professions (RLRQ, chapitre C-26); 

23° Les gouvernements des autres États et leurs représentations diplomatiques, consulaires ou 
commerciales; 

24° Les organisations internationales gouvernementales. 

2. Le nom d'une compagnie est identique au nom d'une autre personne, d'une autre société ou d'un autre 
groupement même s'il : 

1° Comporte, afin de la distinguer, un signe de ponctuation, tel un point (.), un point d'interrogation (?), un 
point d'exclamation (!), une virgule (,), un point-virgule (;), deux points (:), des points de suspension (…), des 
parenthèses ( ), des crochets [ ], des guillemets (« »), un tiret (—) ou une barre oblique (/); 

2° Comporte, afin de la distinguer un article tel (au, aux, de, de la, du, des, le, la, les, un, une) ou un 
déterminant possessif tel (mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs); 

3° Comporte, afin de la distinguer, une préposition (à, avec, chez, dans, de, hors, par, pour, sans …) ou la 
conjonction (et) ou son symbole (&); 

4° Comporte, afin de la distinguer, une orthographe différente mais ayant la même prononciation ou un 
signe, tel le signe (+); 

5° Comporte, afin de la distinguer, un nombre en chiffres arabes ou romains ayant la même valeur; 

6° Comporte, afin de la distinguer, une syntaxe différente; 

7° Comporte, afin de la distinguer, une indication différente de la forme juridique; 

8° Comporte, afin de la distinguer, une abréviation, une aphérèse tel (pitaine pour capitaine) ou une 
apocope tel (télé pour télévision); 

9° Comporte, afin de la distinguer, un mot qui n'a pas de caractère déterminant tel association, compagnie, 
entreprise, personne morale, société ou une abréviation de ces mots. 

3. Le nom d'une compagnie laisse croire que la compagnie est liée à une autre personne, à une autre société ou 
à un autre groupement s'il laisse supposer que la compagnie : 

1° Contrôle ou parraine l'autre personne, société ou groupement; 

2° Est contrôlée ou parrainée par l'autre personne, société ou groupement; 

3° Est affiliée à l'autre personne, société ou groupement; 

91

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-26


 

Instruction de contrôle Page : 66  

Règles de conformité des noms et autres noms 
 

 

 

 
Cadre documentaire\Documents de référence\Instructions de contrôle 
 

4° Exerce son activité avec le concours, l'approbation ou l'autorisation de l'autre personne, société ou 
groupement. 

4. Pour déterminer si un nom laisse croire qu'une compagnie est liée à une autre personne, à une autre société 
ou à un autre groupement dans les cas mentionnés à l'article 3 ou prête à confusion avec un nom utilisé par une 
autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec ou lui est identique, on doit tenir compte 
des critères suivants : 

1° Le caractère distinctif du nom et de chacun de ses éléments, sa ressemblance visuelle ou phonétique et 
la ressemblance entre les idées évoquées par celui-ci; 

2° La manière dont le nom est utilisé. 

5. Si le nom est susceptible de laisser croire à un lien ou de prêter à confusion ou s'il est identique en vertu des 
critères mentionnés à l'article 4, on doit alors tenir compte aussi de la notoriété du nom ainsi que de la 
concurrence ou de la probabilité de concurrence entre les personnes, sociétés ou groupements que ce nom 
désigne, eu égard: 

1° À leurs objets ou activités; 

2° Aux biens ou services qu'ils produisent ou offrent, à la quantité de ceux-ci ou aux moyens par lesquels 
ils sont produits ou offerts; 

3° Aux territoires où ils exercent leurs activités et au nombre de personnes qu'ils desservent. 

6. La période pendant laquelle le registraire des entreprises peut réserver un nom est de 90 jours. 
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Loi sur les compagnies (RLRQ, chapitre C-38)16 

 

9.1. Le nom de la compagnie ne doit pas : 

1° Contrevenir aux dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ, chapitre C-11); 

2° Comprendre une expression que la loi ou les règlements réservent à autrui ou dont ils lui interdisent 
l'usage; 

3° Comprendre une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse; 

4° Indiquer incorrectement sa forme juridique ou omettre de l'indiquer lorsque la loi le requiert; 

5° Laisser faussement croire qu'elle est un groupement sans but lucratif; 

6° Laisser faussement croire qu'elle est une autorité publique mentionnée au règlement ou qu'elle est liée 
à celle-ci; 

7° Laisser faussement croire qu'elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre 
groupement, notamment dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement; 

8° Être identique à un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au 
Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement; 

9° Prêter à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre 
groupement au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement; 

10° Être de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur. 

                                                           
16 L’article 9.1 de la Loi sur les compagnies a été repris de façon intégrale à l’article 16 de la Loi sur les sociétés par actions, qui est entrée en vigueur 
le 14 février 2011.  
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Annexe 2 : Liste des ordres professionnels auxquels s’applique le Code des professions 
 
Seuls les ordres auxquels s’applique le présent code peuvent utiliser l’expression « ordre professionnel » ou une autre 
expression comprenant ces deux termes ou une expression donnant lieu de croire qu’il s’agit d’un ordre régi par le 
présent code. (Dernière validation : 11 janvier 2017) 

 
1. L'Ordre professionnel des avocats du Québec; 
2. L'Ordre professionnel des notaires du Québec; 
3. L'Ordre professionnel des médecins du Québec; 
4. L'Ordre professionnel des dentistes du Québec; 
5. L'Ordre professionnel des pharmaciens du Québec; 
6. L'Ordre professionnel des optométristes du Québec; 
7. L'Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec; 
8. L'Ordre professionnel des agronomes du Québec; 
9. L'Ordre professionnel des architectes du Québec; 
10. L'Ordre professionnel des ingénieurs du Québec; 
11. L'Ordre professionnel des arpenteurs-géomètres du Québec; 
12. L'Ordre professionnel des ingénieurs forestiers du Québec; 
13. L'Ordre professionnel des chimistes du Québec; 
14. (Paragraphe abrogé); 
15. L'Ordre professionnel des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec; 
16. L'Ordre professionnel des denturologistes du Québec; 
17. L'Ordre professionnel des opticiens d'ordonnances du Québec; 
18. L'Ordre professionnel des chiropraticiens du Québec; 
19. L'Ordre professionnel des audioprothésistes du Québec; 
20. L'Ordre professionnel des podiatres du Québec; 
21. L'Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec; 
21.1. L'Ordre professionnel des acupuncteurs du Québec; 
21.2. L'Ordre professionnel des huissiers de justice du Québec; 
21.3. L'Ordre professionnel des sages-femmes du Québec; 
21.4. L'Ordre professionnel des géologues du Québec; 
21.5. L'Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec; 
22. (Paragraphe abrogé); 
23. (Paragraphe abrogé); 
24. L'Ordre professionnel des diététistes du Québec; 
25. L'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec; 
26. L'Ordre professionnel des psychologues du Québec; 
27. L'Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du 

Québec; 
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28. L'Ordre professionnel des conseillers et conseillères d'orientation et des psychoéducateurs et 
psychoéducatrices du Québec; 

29. L'Ordre professionnel des urbanistes du Québec; 
30. L'Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec; 
31. L'Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec; 
32. L'Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec; 
33. L'Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec; 
34. L'Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec; 
35. L'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec; 
36. L'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec; 
37. L'Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec; 
38. L'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec; 
39. L'Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec; 
40. L'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec; 
41. L'Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec; 
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Annexe 3 : Liste des expressions, titres, abréviations réservés par le Code des professions 
 
Liste des expressions, des noms, des titres et des abréviations désignant les professions d’exercice exclusif et les 
professions à titre réservé visées par les articles 32 et 36 du Code des professions (Dernière date de validation : 11 
janvier 2017). 

 
• Acupuncteur 
• Administrateur agréé ou Adm. A. ou C. Adm. ou 

C.M.C. 
• Agronome 
• Architecte 
• Arpenteur-géomètre 
• Audiologiste 
• Audioprothésiste 
• Avocat (e) 
• Chimiste 
• Chiropraticien (ne) 
• Comptable professionnel agréé ou CPA 
• Conseiller en management certifié 
• Conseiller en ressources humaines et en 

relations industrielles agréé ou CRI., IRC., 
C.R.I.A., C.I.R.C., C.R.H.A., C.H.R.P. 

• Conseiller d'orientation, conseillère 
d'orientation, orienteur professionnel ou 
d’orienteur, C.O., C.O.P., O.P., G.C., V.G.C., ou 
psychoéducateur, psychoéducatrice, «ps. éd.» 
ou «Ps. Ed.» 

• Dentiste 
• Denturologiste 
• Diététiste, diététicien ou Dt.P. ou P.Dt. ou R.D. 
• Ergothérapeute ou erg. ou O.T. ou O.T.R. 
• Évaluateur agréé, estimateur agréé ou É.A. ou C. 

App. 
• Géologue. 
• Hygiéniste dentaire ou H.D. ou D.H. ou R.D.H. 
• Huissier de justice 
• Infirmier (ère) 
• Infirmier (ère) auxiliaire ou inf. aux. ou n.ass’t ou 

I.A. ou I.A.D. ou I.A.L. L.P.N. ou N.A. ou R.N.A.  
• Ingénieur (e) 
• Ingénieur (e) forestier 
• Inhalothérapeute ou Inh. ou R.R.T. 
• Interprète agréé ou interprète agréée ou int.a. 

ou C. Int. 
• Médecin 
• Médecin vétérinaire 
• Notaire 
• Nutritionniste 
• Opticien d’ordonnances 

• Optométriste 
• Ordre professionnel 
• Orthophoniste 
• Pharmacien (ne) 
• Physiothérapeute ou pht ou P.T. (Physical 

Therapist) ou T.R.P. 
• Podiatre 
• Psychologue 
• Sage-femme 
• Technicien (ne) dentaire ou T.D. ou T.D.C. ou 

D.T. ou C.D.T. 
• Technicien en inhalothérapie et anesthésie  
• Technicien (ne) en physiothérapie 
• Technicien (ne) en réadaptation physique 
• Technologiste médical (registered technologist) 

ou tech.med. ou T.M. ou R.T. 
• Technicien professionnel ou T.P. ou P.T. 
• Technologue des sciences appliquées ou T.ScA. 

ou A.Sc.T. 
• Technologue en imagerie médicale 
• Technologue en radio-oncologie ou en 

électrophysiologie médicale 
• Technologue professionnel ou T.P. ou P.T. 
• Thérapeute en physiothérapie 
• Thérapeute en réadaptation physique 
• Traducteur agréé ou traductrice agréée ou 

trad.a. ou C.Tr. 
• Travailleur social ou travailleuse sociale, ou 

T.S.P., P.S.W., T.S. ou S.W. ou thérapeute 
conjugal et familial, de thérapeute conjugale et 
familiale, de thérapeute conjugal, de thérapeute 
conjugale, de thérapeute familial ou de 
thérapeute familiale, T.C.F., T.C., T.F., M.F.T., 
M.T. ou F.T. 

• Terminologue agréé ou terminologue agréée ou 
term.a. ou C.Term. 

• Urbaniste ou urb. (town planner ou city planner) 
• Vétérinaire (ou médecin vétérinaire) 
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Annexe 4 : Liste des membres d’ordres professionnels pouvant exercer leur profession au sein de 
sociétés par actions ou de S.E.N.C.R.L. : 

 
Mise à jour : 4 mai 2016 
• LES COMPTABLES AGREES (CA) (20 FEVRIER 2003)17 
• LES AVOCATS (6 MAI 2004) 
• LES NOTAIRES (15 DECEMBRE 2005) 
• LES COMPTABLES GENERAUX LICENCIES (CGA) (15 DECEMBRE 2005)18 
• LES MEDECINS (22 MARS 2007) 
• LES ARPENTEURS-GEOMETRE (6 SEPTEMBRE 2007) 
• LES OPTOMETRISTES (15 MAI 2008) 
• LES CONSEILLERS EN ORIENTATION ET LES PSYCHOEDUCATEURS (22 MAI 2008) 
• LES DENTISTES (19 JUIN 2008) 
• LES PHARMACIENS (27 JUIN 2008) 
• LES DENTUROLOGISTES (24 JUILLET 2008) 
• LES MEDECINS VETERINAIRES (24 JUILLET 2008) 
• LES TECHNOLOGUES EN RADIOLOGIE (7 MAI 2009) 
• LES HUISSIERS DE JUSTICE (2 JUILLET 2009) 
• LES OPTICIENS D’ORDONNANCE (19 NOVEMBRE 2009) 
• LES AUDIOPROTHESISTES (22 JUILLET 2010) 
• LES TRADUCTEURS, TERMINOLOGUES ET INTERPRETES AGREES DU QUEBEC (6 JANVIER 2011) 
• LES PSYCHOLOGUES (10 MARS 2011) 
• LES ADMINISTRATEURS AGREES (23 JUIN 2011) 
• LES COMPTABLES EN MANAGEMENT ACCREDITE (CMA) (6 OCTOBRE 2011)19 
• LES EVALUATEURS AGREES (29 MARS 2012) 
• L’ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGREES DU QUEBEC (16 MAI 2012 POUR LES CPA, POUR LES 

CA, CGA ET CMA, VOIR LES DATES MENTIONNEES PLUS HAUT) 
• LES ARCHITECTES (21 JUIN 2012) 
• LES INHALOTHERAPEUTES (27 DECEMBRE 2012) 
• LES CHIROPRATICIENS (4 AVRIL 2013) 
• LES GEOLOGUES (18 AVRIL 2013) 
• LES PHYSIOTHÉRAPEUTES (26 MARS 2015) 
• LES ERGOTHÉRAPEUTES (14 MAI 2015) 
• LES AGRONOMES (31 DECEMBRE 2015) 
• LES PODIATRES (14 JANVIER 2016) 
 
* L’Ordre des comptables agréés du Québec, l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec et l’Ordre 
des comptables en management accrédités du Québec ont été annulés et remplacés par l’Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec en date du 16 mai 2012. 
En conséquence, les CA, CMA et CGA ont maintenant le titre CPA (Comptable professionnel agréé). Le titre 
CPA est entré en vigueur le 16 mai 2012. 
  

                                                           
17Remplacé par L’ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC (16 MAI 2012)  
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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Annexe 5 : Mots ou expressions pouvant répondre aux critères des « cas spéciaux » de la langue 
française (section 4.5.6) 

 
Mise à jour : 11 juin 2018 

• BIKES (VÉLO) 
• CHABAD 
• CHEERLEADING 
• COWGIRL 
• CUBICULE 
• DÉLI OU DELI (DANS LE SENS D’« EPICERIE FINE ») 
• DOC (DANS LE SENS DE DOCTEUR) 
• DRAG (DANS LE SENS DE « COURSE DE DRAGSTER ») 
• FLYBOARD 
• GAZÉBO OU GAZEBO 
• GELATO OU GELATO (POUR LA SORTE DE CREME GLACEE D’ORIGINE ITALIENNE NECESSITANT UNE METHODE DE 

FABRICATION PARTICULIERE) 
• GO 
• GRILLED CHEESE 
• GYM (SALLE D’ENTRAÎNEMENT) 
• HOME STAGING 
• IMPORT 
• IMPORT EXPORT 
• LAB (POUR LABORATOIRE) 
• LASER TAG 
• MAG (DANS LE SENS DE « MAGAZINE ») 
• NINJA 
• PARTY 
• PHARMA (POUR PHARMACIE, PHARMACEUTIQUE OU PHARMACOLOGIE NOTAMMENT) 
• PLAZA 
• POPS, POP GLACÉ OU POPS GLACÉ 
• RPM (RÉVOLUTION/ROTATION PAR MINUTE) 
• SHACK 
• SHISH TAOUK (CHICHETAOUK ) 
• STEAKHOUSE 
• TECH  
• TORTILLERIA 
• VAPE (POUR « VAPOTER ») 
• WOW 

 
Mots ou expressions ayant fait partie des néologismes et récemment intégrés dans un dictionnaire de langue 
française ou à l’OQLF 

• CHEERLEADING (2018) 
• CUPCAKE (2014) 
• EXPORT (ne se retrouve pas dans les dictionnaires de langue française, mais considéré comme mot français dans 

la partie française du dictionnaire Anglais-Français Collins. Nous l’acceptons donc, qu’il soit seul ou accompagné 
du mot « import »). 

• DRAG (DANS LE SENS DE « COURSE DE DRAGSTER ») (2018) 
• FLYBOARD (2018) 
• GAZÉBO OU GAZEBO (2018) 
• GELATO (2015) sur le site de l’OQLF 
• GO (2018) 
• GRILLED CHEESE (2018) 
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• HOME STAGING (2018) 
• IMPORT (NE SE RETROUVE PAS DANS LES DICTIONNAIRES DE LANGUE FRANÇAISE, MAIS CONSIDERE COMME 

MOT FRANÇAIS DANS LA PARTIE FRANÇAISE DU DICTIONNAIRE ANGLAIS-FRANÇAIS COLLINS. NOUS 
L’ACCEPTONS DONC, QU’IL SOIT SEUL OU ACCOMPAGNE DU MOT « EXPORT »). 

• LOUNGE (2014) 
• NINJA (2018) 
• PARTY (2018) 
• SHISH TAOUK (CHICHETAOUK ) (2018) 
• STEAKHOUSE (2018) 
• TECH (COMME CE MOT PEUT ETRE RAISONNABLEMENT CONSIDERE COMME ETANT UNE ABREVIATION DE 

« TECHNOLOGIE » ET QUE LE MOT HIGH-TECH SE RETROUVE DANS LES DICTIONNAIRES, NOUS POUVONS 
CONSIDERER QUE CE MOT EST ACCEPTABLE A TITRE DE GENERIQUE BILINGUE TRONQUE). 
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Annexe 6 : Équivalence français/anglais des particules juridiques et autres indicateurs juridiques 
 
Français Équivalent anglais acceptable 

Société en commandite ou S.E.C. Limited Partnership ou L.P. / LP 
Société en nom collectif ou S.E.N.C. General Partnership ou G.P. / GP 
Société en nom collectif à responsabilité limitée 
ou S.E.N.C.R.L. 

Limited Liability Partnership ou L.L.P. / LLP 

Société en participation  Undeclared partnership 
Limitée ou Ltée 

 
Limited ou Ltd / Ltd. 

Incorporée ou Inc. 
 

Incorporated ou Inc. 

Société par actions ou S.A. Corporation ou Corp. 
Commandité General Partner ou GP 
Commanditaire Special Partner 
Compagnie ou société à responsabilité limitée Limited Liability Company ou L.L.C. 
Compagnie ou société à responsabilité illimitée Unlimited Liability Company ou U.L.C. 
 

* * * IMPORTANT : Il est acceptable pour une entreprise d’inscrire sa forme juridique au long dans son nom et 
seulement l’abréviation de celle-ci dans sa version et vice-versa. 
 
* * * IMPORTANT : Si la VERSION d’un nom n’est pas en anglais, l’assujetti dispose de deux possibilités : 

• Soit il inscrit la forme JURIDIQUE/particule dans la même langue que la version du nom; 
• Soit, dans les cas où l’assujetti ne sait pas quelle est la traduction de la forme juridique/particule, il inscrit 

la forme juridique/particule reconnue en langue française. Par exemple, un assujetti pourrait déclarer « Le 
Soleil Bleu S.E.N.C. » et sa version en allemand « Die Blaue Sonne S.E.N.C. ». 
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Annexe 7 : Particule juridique pouvant être utilisée dans le nom et les autres noms pour les principaux 
types d’entreprises au registre 

  

Forme juridique Nom Autre nom 

Société par actions régie par le 
Loi sur les sociétés par actions 

Doit comprendre « société par actions 
» ou « compagnie » ou doit comporter, 
à la fin, la mention « s.a. », « ltée » ou 
« inc. ».  
 
Dans le cas d’une version, doit 
comprendre « corporation » ou 
« company » ou doit comporter, à la 
fin, la mention « corp. », « ltd. » ou 
« inc. ». 

Aucune particule ne doit apparaître 
dans les autres noms, sous réserve 
de la règle prévue à la section 4.8.3.  

Société par actions régie par la 
Loi canadienne sur les sociétés 
par actions 

Doit comprendre « limitée », « société 
par actions de régime fédéral », « 
incorporée », « s.a.r.f. », « ltée » ou « 
inc. ».  
 
Dans le cas d’une version, doit 
comprendre « corporation », 
« incorporated », « limited »,  
« corp. », « ltd. » ou « inc. ». 

Aucune particule ne doit apparaître 
dans les autres noms, sous réserve 
de la règle prévue à la section 4.8.3.  

Personne morale régie par la 
Partie III de la Loi sur les 
compagnies 

La loi ne prévoyant rien à ce sujet, une 
telle entreprise peut inscrire dans son 
nom toute particule indiquant qu’elle 
est une personne morale. 

Peut ou non indiquer les mêmes 
indications de la forme juridique 
que celles prévues dans la section 
« nom ». 

Personne physique exploitant 
une entreprise individuelle 

Aucune particule ne doit apparaître 
dans le nom. 

Aucune particule ne doit apparaître 
dans un autre nom, sous réserve de 
la règle prévue à la section 4.8.7.2. 

Société en nom collectif du 
Code civil du Québec 

Doit comprendre dans le nom « société 
en nom collectif » ou à la fin du nom « 
S.E.N.C. ». 
 
Dans le cas d’une version, doit 
comprendre dans le nom « general 
partnership » ou à la fin du nom 
« G.P. ». 

Peut ou non indiquer les mêmes 
indications de la forme juridique 
que celles prévues dans la section 
« nom ». 

Société en nom collectif à 
responsabilité limitée du Code 
civil du Québec 

Doit comprendre dans le nom « société 
en nom collectif à responsabilité 
limitée» ou à la fin du nom « 
S.E.N.C.R.L. ». 
 
Dans le cas d’une version, doit 
comprendre dans le nom « limited 
liability partnership » ou à la fin du nom 
« L.L.P. ». 

Peut ou non indiquer les mêmes 
indications de la forme juridique 
que celles prévues dans la section 
« nom ». 
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Forme juridique Nom Autre nom 

Société en commandite du Code 
civil du Québec 

Doit comprendre dans le nom « société 
en commandite » ou à la fin du nom « 
S.E.C. ». 
 
Dans le cas d’une version, doit 
comprendre dans le nom « limited 
partnership » ou à la fin du nom 
« L.P. ». 

Peut ou non indiquer les mêmes 
indications de la forme juridique 
que celles prévues dans la section 
« nom ». 

Société en participation 

Il peut n’y avoir aucune particule 
juridique. Ceci dit, il est possible pour 
un assujetti d’inscrire « société en 
participation » ou « S.E.P. ». 

Peut ou non indiquer les mêmes 
indications de la forme juridique 
que celles prévues dans la section « 
nom ». 

Société de personnes régie par 
une loi étrangère 

Peut notamment comprendre dans le 
nom « société en commandite », 
« société en nom collectif », « société 
en nom collectif à responsabilité 
limitée », « S.E.N.C. », « S.E.N.C.R.L. », 
« S.E.C. ». 
 
Dans le cas d’un nom en anglais, peut 
notamment comprendre « limited 
partnership », « general partnership », 
« limited liability partnership », 
« G.P. », « L.L.P. », « L.P. ». 

Peut ou non indiquer les mêmes 
indications de la forme juridique 
que celles prévues dans la section 
« nom ». 

 

 Diffusion 
Cette instruction de contrôle est diffusée dans l’intranet du Registraire des entreprises. 
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