
La Déclaration annuelle doit être remplie par le membre ou le répondant désigné afin de conserver 
son droit d’exercer ses activités professionnelles en société. En vertu de l’article 4, par. 1 du 
Règlement sur l’exercice de la profession de podiatre en société, le podiatre doit mettre à jour la 
Déclaration initiale avant le 31 mars de chaque année et acquitter les frais exigibles. Au 1er avril 
2016, ces frais sont de 137,97 $ (120,00 $ + TPS (5 %) : 6,00 $ + TVQ (9,975 %) : 11,97 $) par 
membre de la société.

Veuillez noter que la déclaration annuelle ne constitue pas une mise à jour courante. Le podiatre 
doit informer sans délai le secrétaire de l’Ordre de toute modification aux informations transmises 
dans la déclaration annuelle survenu en cours d’année, soit du 1er avril au 31 mars. Cet avis de 
modification doit être transmis par la « Déclaration modificatrice afin d’être autorisé à exercer en 
société ». 

Le podiatre qui constate que l’une des conditions prévues au Règlement ou au Code des professions 
n’est plus satisfaite, doit prendre des mesures nécessaires pour s’y conformer, à défaut de quoi, il 
cesse d’être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein de la société.

IMPORTANT :  
LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE REMPLIR LA DÉCLARATION

 0 Veuillez consulter le Règlement sur l’exercice de la profession de podiatre 
en société ;

 0 La déclaration initiale doit être produite par le répondant désigné de la 
société ;

 0 Si les informations transmises dans votre dernière déclaration (initiale, 
annuelle ou modificative, le cas échéants) concernant la société sont 
toujours exactes et à jour, veuillez remplir la présente Déclaration annuelle 
– sans modification ;

 0 Si la société a fait l’objet de modifications qui ont un impact sur les 
informations transmises dans  votre déclaration (initiale, annuelle ou 
modificative), veuillez remplir la « Déclaration annuelle – avec modification ».  

FORMULAIRE DE DÉCLARATION ANNUELLE – SANS MODIFICATION  



1 IDENTIFICATION DU MEMBRE OU DU RÉPONDANT DE LA SOCIÉTÉ

h Pour une société de deux podiatres ou plus, je suis le répondant désigné.

 h Je suis le seul podiatre qui exerce au sein de la société 

Nom :

Prénom :

Numéro de permis :

Adresse résidentielle :

Statut au sein de la société :  

 h Administrateur  h Associé  h Actionnaire avec 
droit de vote

 h J’exerce mes activités professionnelles  
au sein de la société

2 IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ
IMPORTANT : le nom ou la dénomination sociale de la société doit être conforme à l’article 58.1 du Code des professions,  
aux articles 14 et 15 de la Loi sur la podiatrie, et à l’article 7 du Règlement sur l’exercice de la profession de podiatre en société.

NOM OU DÉNOMINATION SOCIALE DE LA SOCIÉTÉ :

AUTRES NOMS UTILISÉS (LE CAS ÉCHÉANT) :

NUMÉRO D’ENTREPRISE OU NEQ :

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL (S.P.A.) OU DU PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT (S.E.N.C.R.L.) DE LA SOCIÉTÉ :

Adresse Numéro :

Rue :

Ville :

Province :

Code postal :

FORME JURIDIQUE DE LA SOCIÉTÉ :  h Société par actions (S.P.A.)

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

3 ATTESTATION ET DÉCLARATION SOLENNELLE DU MEMBRE  
OU DU RÉPONDANT (S’IL Y A LIEU) AU NOM DE LA SOCIÉTÉ

Je, [                     nom et prénom                       ], membre en règle de l’Ordre des podiatres du Québec et dûment inscrit au 
Tableau de l’Ordre, au nom de [                     nom de la société                       ], déclare solennellement que :

 0 je suis dûment autorisé à remplir la présente déclaration et à formuler des engagements pour et au nom de la société 
identifiée à la section II ;

 0 les informations fournies dans la dernière déclaration (initiale / annuelle / modificative) transmis à l’Ordre le [    date    ] 
concernant la société visée à la section II sont toujours exactes et à jour ;

 0 la détention des actions ou des parts sociales et les règles d’administration de la société respectent en tout point les 
conditions prévues au Règlement sur l’exercice de la profession de podiatre en société ;

 0 les statuts constitutifs de la société prévoient des modalités de transmission des actions ou des parts sociales, advenant 
le décès, l’invalidité, la radiation ou la faillite d’une des personnes visées à l’art. 1, par. 1a) du Règlement sur l’exercice de la 
profession de podiatre en société ; 

 0 la société s’engage de manière irrévocable à donner, sur demande, à toute personne, tout comité ou toute instance 
disciplinaire au tribunal visé à l’art. 192 du Code des professions, communication de tout document ou copie de document 
mentionné à l’article 11 du Règlement sur l’exercice de la profession de podiatre en société ; 

 0 je m’engage à informer l’Ordre sans délai du nom de la personne qui agira à titre de répondant à ma place advenant le cas où 
je ne puisse plus assumer ce rôle en raison de mon départ de la société ou pour toute autre raison ;

 0 je m’engage à informer l’Ordre sans délai de toute modification prévue à l’article 4, par. 2 du Règlement sur l’exercice de la 
profession de podiatre en société ou aux informations transmises dans la dernière déclaration qui aurait pour effet d’affecter le 
respect des conditions prévues au Règlement ;

Je déclare solennellement que les renseignements fournis dans la présente déclaration son exacts.

Signature :

Date :

1) 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_26/C26.HTM#s58.1
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-p-12/derniere/rlrq-c-p-12.html


4 AUTORISATION ÉCRITE IRRÉVOCABLE

Je, [                     nom du membre                      ], au nom de la société [                     nom de la société                       ], donne droit 
à une personne, un comité, une instance disciplinaire ou un tribunal visés à l’article 192 du Code des professions, d’exiger de toute 
personne qui en a la garde la communication et l’obtention d’un document mentionné à l’article 11 du Règlement ou copie d’un tel 
document.

Signature (obligatoire) :

Date :

Règlement sur l’exercice de la profession de podiatre en société, art. 11 :
« Les documents qui peuvent être exigés en vertu du paragraphe 6 de l’article 2 sont les suivants » :

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS (S.P.A.)
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 
(S.E.N.C.R.L.)

a)  Registre à jour des statuts et règlements de la société ;
b)  Registre à jour des actions de la société ;
c)  Registre à jour des actionnaires ; 
d)  Registre à jour des administrateurs de la société ;
e)  Toute convention entre actionnaires et entente relative  

à leur droit de vote ainsi que leurs modifications ;
f)  Déclaration et certificat d’immatriculation de la société  

et sa mise à jour ;
g)  Liste complète et à jour des principaux dirigeants  

de la société et leur adresse résidentielle.

a)  Déclaration d’immatriculation de la société  
et sa mise à jour ;

b)  Contrat de la société et ses modifications ;
c)  Registre à jour des associés de la société ;
d)  Le cas échéant, registre à jour des administrateurs  

de la société ;
e)  Liste complète et à jour des principaux dirigeants  

de la société et leur adresse résidentielle.

 h Chèque émis au montant de 137,97 $ (120,00 $ +  TPS (5 %) : 6,00 $ + TVQ (9,975 %) : 11,97 $) (en vigueur le 1er avril 2016)  
pour chaque podiatre membre de l’Ordre qui exercera au sein de la société ou exerce des activités professionnelles  

 h Carte de crédit : h Visa    h MasterCard  h Autre, précisez

Montant:

Nom sur la carte :
 
No de la carte :

No de vérification :

Date d’expiration :

Signature : 

5 DOCUMENTS À TRANSMETTRE ET PAIEMENT
La présente déclaration dûment remplie doit être transmise à l’adresse suivante :

Elle doit être accompagnée des documents suivants :

 h Un chèque au montant de 137,97 $ (120,00 $ + TPS (5 %) : 6,00 $ + TVQ (9,975 %) : 11,97 $) à l’Ordre des podiatres du Québec ;
OU

 h La section 4 relativement au paiement par carte de crédit dûment remplie.

NOTE : À DÉFAUT DE REMETTRE L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS AU MOMENT DE TRANSMETTRE LA DÉCLARATION,  
VOTRE DEMANDE NE SERA PAS TRAITÉE.

Retourner le document  
à l’adresse suivante :

SERVICE DES GREFFES DE L’ORDRE DES PODIATRES DU QUÉBEC
7151, rue Jean-Talon Est, bureau 1000
Montréal (Québec)  H1M 3N8
Téléphone : 514 288-0019
Sans frais : 1 888 514-7433

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_26/C26.HTM#s192
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