Décembre 2007

Nouvelle grille de tarifs au 1er janvier 2008
pour les services liés au registre des entreprises
À compter du 1er janvier 2008, une nouvelle grille de tarifs sera disponible dans le site Internet du registre des entreprises, à l’adresse
www.registreentreprises.gouv.qc.ca. Tous les montants seront révisés pour tenir compte de la baisse du taux de la TPS à 5 %.
De plus, le 1er janvier 2008, une majoration de 50 % des droits exigibles sera appliquée par Revenu Québec pour les demandes de service
prioritaire d’immatriculation ou de réimmatriculation provenant d’une personne physique, d’une société, d’une association ou d’un
autre groupement. Cette nouvelle tarification s’applique aux demandes de service prioritaire d’immatriculation ou de réimmatriculation
reçues par courrier ainsi qu’aux demandes prioritaires de réimmatriculation déposées aux bureaux de Services Québec.
Aucune majoration de tarifs ne sera appliquée pour les demandes d’immatriculation effectuées en personne aux bureaux de Services
Québec, de Revenu Québec ou dans les bureaux des greffiers de la Cour supérieure, qui offrent le service d’immatriculation.
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Message à la clientèle
Mesures mises en place afin de traiter les demandes de modification des statuts
En septembre dernier, nous avons informé notre clientèle de la réception d’un volume considérable de demandes de modification
des statuts. Cette situation, somme toute exceptionnelle, résulte de l’échéance associée au Règlement 45 106 sur les dispenses de
prospectus et d’inscription1.
Ce contexte a exigé la recherche et la mise en place de moyens innovateurs pour répondre adéquatement à la situation. Une
nouvelle infrastructure technologique a été développée en vue de soutenir le traitement de ces demandes et de faciliter l’adoption
de nouveaux processus de traitement massif.
En raison de ces changements apportés en priorité, nous sommes heureux de vous informer que les certificats de modification des
statuts en attente seront délivrés dès janvier 2008. Ainsi, le volume de demandes constitué à la suite de la période intensive de
l’automne sera résorbé au cours des premières semaines de l’année 2008.
L’ensemble de ces mesures vise à répondre aux besoins de notre clientèle et à assurer le traitement de ses demandes dans les délais
habituels.
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1. Pour plus de renseignements, consultez la nouvelle publiée le 29 mai 2007 dans le site de l’Autorité des marchés financiers, au www.lautorite.qc.ca.

