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EXERCICE DE LA MÉDECINE DENTAIRE EN SOCIÉTÉ
DÉCLARATION DE FIN D’EXERCICE EN SOCIÉTÉ
Avant de remplir ce formulaire, l’Ordre vous invite à lire attentivement le document d’information Guide du répondant (au www.odq.qc.ca
– Études et demandes de permis – Exercice en société) et à vous assurer de fournir la documentation requise afin de vous conformer aux
obligations qui vous incombent à cet égard.

n Déclaration de
n Déclaration annuelle de
fin d’exercice en société		 fin d’exercice en société au 31 mars 20
(JOINDRE VOTRE CHÈQUE POUR LES FRAIS ADMINISTRATIFS)		

(JOINDRE VOTRE CHÈQUE POUR LES FRAIS ADMINISTRATIFS)

FRAIS : Voir le tableau Frais et pénalités au www.odq.qc.ca – Études et demandes de permis – Exercice en société.

1. IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ
NOM DE LA SOCIÉTÉ

NUMÉRO D’ENTREPRISE DU QUÉBEC
(NEQ)

2. DATE D’EFFET
JJ

/ /
MM

AA

3. MOTIF
Veuillez cocher le choix applicable et, le cas échéant, remplir la section appropriée du présent formulaire.
A.
B.
C.

n
n
n
n

Changement de vocation (VEUILLEZ REMPLIR LA SECTION 1)

n

Liquidation/dissolution
4 Joindre une copie du certificat de dissolution délivré par l’autorité compétente, le cas échéant
4 Joindre une copie de toute déclaration déposée auprès de l’autorité compétente (p. ex. REQ, Corporations Canada)

Vente d’actions ou de parts (VEUILLEZ REMPLIR LA SECTION 2)
Fusion simplifiée/fusion ordinaire (VEUILLEZ REMPLIR LA SECTION 3)

D.
Radiation volontaire (radiation sur demande)
		 4 Joindre une copie de toute déclaration déposée auprès de l’autorité compétente (p. ex. Registraire des entreprises
			 du Québec [REQ], Corporations Canada)
E.

n

Cession de biens, faillite
4 Joindre une copie de toute déclaration déposée auprès de l’autorité compétente (p. ex. REQ, Corporations Canada)
			 ou de tout document officiel qui atteste de la date d’effet de la cessation des opérations
F.

SECTION 1
Changement de vocation
NOUVEAU NOM DE LA SOCIÉTÉ

NOUVEAU SECTEUR D’ACTIVITÉS

4
4

Joindre une copie du certificat de modification délivré par l’autorité compétente (p. ex. REQ, Corporations Canada)
Joindre une copie de toute déclaration ayant été produite auprès de l’autorité compétente relativement au changement de la nature 		
des activités et du nom de la société
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EXERCICE DE LA MÉDECINE DENTAIRE EN SOCIÉTÉ
DÉCLARATION DE FIN D’EXERCICE EN SOCIÉTÉ

SECTION 2
Vente d’actions ou de parts
En faveur de :
NOM DU MEMBRE DE L’ODQ
OU DE L’ENTITÉ JURIDIQUE

NEQ (LE CAS ÉCHÉANT)

1. Continuerez-vous d’exercer la profession?
		

n Oui, à titre de :

n Employé

n Travailleur autonome

NOM DE LA CLINIQUE

		
ADRESSE DE LA CLINIQUE

		
		
		

n Propriétaire
NOM DE LA CLINIQUE

		
ADRESSE DE LA CLINIQUE

		

n Non

(Veuillez communiquer avec l’Ordre afin de mettre à jour votre statut au tableau des membres.)

2. Avez-vous cédé des dossiers au cours de cette transaction?

n Oui
		

(Le formulaire Convention entre un dentiste cédant ses dossiers et son cessionnaire doit être signé –
voir www.odq.qc.ca – Membres – Références et Formulaires)

n Non, précisez :

SECTION 3
Fusion simplifiée/fusion ordinaire
À la suite d’une transaction de fusion, le répondant d’une société autorisée qui est « radiée d’office » après fusion doit transmettre
une déclaration de fin d’exercice en société pour en informer l’Ordre.

n Fusion simplifiée n Fusion ordinaire
Société résultante :

4 Joindre une copie du certificat de fusion délivré par le REQ ou par toute autre autorité compétente
4 Joindre une copie de toute déclaration modificative ou déclaration de mise à jour courante qui atteste de la transaction de fusion
		 et ayant été produite auprès du REQ ou de toute autre autorité compétente

ATTESTATION
JE,
NOM DU RÉPONDANT (PRÉNOM, NOM)

NUMÉRO DE PERMIS

atteste de l’exactitude des renseignements fournis dans la présente déclaration.

X
SIGNATURE DU RÉPONDANT

      LE

À
VILLE                     

                        JJ    

/ /
MM   

AA
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