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INTRODUCTION
La fusion désigne l’opération par laquelle deux ou plusieurs groupes se réunissent pour ne former 
qu’une seule entité. 

La fusion est l’équivalent d’un mariage, mais pour les personnes morales. C’est un engagement qu’il faut 
prendre après mûre réflexion pour que celui-ci soit une réussite.

Les raisons qui poussent deux groupes à vouloir fusionner peuvent être nombreuses et différées entre 
les entités qui souhaitent fusionner. Les éléments à prendre en considération sont nombreux avant de 
prendre cette décision. 

La fusion est la forme la plus aboutie de coopération entre deux ou plusieurs personnes morales. Bien 
qu’elle puisse être parfois la solution la plus appropriée pour les groupes, elle nécessite toutefois, une 
longue préparation non négligeable dans le temps. 

Tous les administrateurs et tous les membres auront le devoir de s’interroger sur les conséquences 
d’une fusion, car malheureusement il est impossible pour les personnes morales de divorcer. 

Une fois la décision prise, il reviendra alors au groupe de suivre les étapes dictées dans ce guide.  
À lecture de celui-ci, nous tenterons d’ailleurs de répondre à ces deux grandes questions :

• Quels sont les éléments à prendre en compte avant de décider de se fusionner ?
• Comment procéder à la fusion ?

La première partie du présent document s’intéressera aux questions sur lesquelles vous devrez vous 
interroger avant de prendre votre décision. La deuxième partie quant à elle, vous accompagnera dans la 
procédure de fusion tant au niveau provincial que fédéral.
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PARTIE 1 : RÉFLEXION SUR
L’OPPORTUNITÉ D’UNE FUSION
Il existe de nombreuses questions à se poser et de nombreux éléments à prendre en considération 
avant de prendre la décision de procéder à une fusion. 

SECTION 1

POURQUOI PROCÉDER
À UNE FUSION ?
Comme nous l’avons mentionné, les raisons qui peuvent pousser deux groupes à vouloir 
fusionner sont nombreuses. Cependant, avoir une bonne raison de fusionner n’est pas suffisant, 
il est indispensable de prendre en compte de nombreux autres éléments en considération pour 
évaluer les aspects positifs et négatifs d’une telle réalisation.

I-LES RAISONS DE CONSIDÉRER UNE FUSION

Parmi les raisons qui peuvent pousser deux groupes à vouloir fusionner figurent l’intention de :

• Améliorer ses actions. C’est un choix stratégique entre deux groupes en bonne santé 
financière et organisationnelle ;

• Sauver l’existence l’un des groupes suite à divers évènements mettant en péril son existence ;
• Augmenter les ressources et ainsi mieux déployer les activités ;
• Être l’aboutissement d’un long partenariat.

Il n’existe pas forcément de bonnes ou de mauvaises raisons de fusionner. L’essentiel est qu’une 
fusion soit réalisée en connaissance de cause et que les conséquences et le coût de la fusion 
aient été anticipés par les groupes. Il est important de demeurer prudent, car dans certains cas, 
les administrateurs vont simplement supposer que cela sera bénéfique pour leur groupe, mais 
sans toutefois réfléchir aux possibles conséquences. 

II-LES ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE AVANT LA FUSION

Les personnes envisageant une fusion doivent donc s’interroger sur les effets de la fusion. 
En effet, celle-ci peut présenter des aspects positifs, mais aussi, négatifs.

A-EFFETS POSITIFS DE LA FUSION

Une fusion peut permettre d’améliorer l’efficacité des actions menées par les groupes et augmenter 
les revenus du nouveau groupe. Par exemple, le fait de partager ses compétences et ses ressources 
peut entraîner une diminution des dépenses et une meilleure structure de gouvernance.

La fusion peut contribuer à de nombreux changements fonctionnels et opérationnels alors que 
cela n’était pas possible au sein des anciens groupes.
 
La crédibilité du nouveau groupe pourrait, elle aussi, augmenter et permettre à la nouvelle entité 
d’avoir plus de ressources pour la recherche de fonds et le développement.

Mais n’oublions pas que la finalité de la fusion doit toujours viser l’objectif d’offrir de meilleurs 
services aux jeunes et à leurs parents.
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B-EFFETS NÉGATIFS DE LA FUSION

À l’inverse, un plus grand groupe n’est pas toujours une bonne chose. Cela peut entraîner des coûts de fonctionnement plus 
élevés, moins d’efficacité et plus de soucis administratifs.

Une corporation plus grande exigera nécessairement plus de ressources humaines tant pour l’animation que pour les tâches 
administratives. De plus, un système qui fonctionnait bien pour une organisation peut ne pas fonctionner pour une plus grande 
organisation.

De plus, certains revenus ou certaines subventions peuvent être perdus en cas de fusion. Il est essentiel pour les parties 
concernées de se renseigner au préalable sur ces sources de fonds avant de procéder à la fusion.

De la même manière, certains legs testamentaires sont créés en faveur d’un groupe précis, et ce, à la condition que le groupe 
existe encore à la mort du donateur. La fusion pourrait empêcher ledit legs.

De plus, une fusion a un coût financier et nécessite du temps (ex. : il faut parfois relocaliser le siège de la nouvelle organisation 
et préparer les membres à la nouvelle organisation interne).

Une difficulté majeure résultera aussi dans les ajustements nécessaires au bon fonctionnement de la nouvelle corporation. 
Cela peut parfois perdurer des années surtout quand la fusion concerne deux groupes en difficultés.

Association des scouts du Canada © 2016 | Guide sur la fusion de groupes scouts6
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SECTION 2

ANTICIPER LES
CONSÉQUENCES
D’UNE FUSION
Vous êtes-vous interrogés sur les conséquences qu’aura 
la fusion sur le fonctionnement de votre groupe ? Lorsque 
vous envisagez une fusion, interrogez-vous sur la procédure 
à suivre et sur vos capacités à compléter cette procédure.  
Réfléchissez également aux conséquences morales, sur les 
individus concernés. Sont-ils tous en accord et disposés avec 
décision et prêts à agir en conséquence ? 

I- INTERROGATIONS LIÉES À LA PROCÉDURE

Toujours dans votre réflexion, questionnez-vous sur le statut 
juridique de chaque groupe avant d’entamer la procédure de 
fusion. Il faut que les groupes soient incorporés sous la même 
loi pour que le processus puisse être entamé. 

Ensuite, précisez qui sera le maître d’œuvre des démarches. 
A-t-il tout ce qu’il lui faut (accords, connaissances, supports, 
temps, etc.) pour entamer la démarche ?

Prévoyez qu’au moins un membre de chaque groupe possède 
suffisamment de connaissances sur les processus légaux et 
morales de fusion et de dissolution. 

De plus, chacun des groupes devra prévoir la tenue d’une 
assemblée générale spéciale. Pour ce faire, il lui faudra se  
référer à ses règlements généraux pour connaître les règles 
applicables à celle-ci (quorum, convocation, délais, etc.). Seule 
la règle exigeant que cette décision soit adoptée à la majorité 
des deux tiers des membres présents figure dans la loi.

Finalement combien de temps prévoyez-vous accorder à ce 
processus ? Il importe de prévoir un calendrier comprenant la 
phase de réflexion, et ce, jusqu’à sa réalisation complète. La 
durée totale de la procédure peut dépasser souvent plusieurs mois.

II-IMPACT SUR L’AVENIR DES CORPORATIONS

Une autre interrogation très importante à étudier concerne 
l’avenir de la corporation. Quelles sont les ambitions à court, 
moyen et long terme de cette nouvelle entité ? C’est un des 
éléments essentiels de la fusion, celle-ci doit s’inscrire dans un 
véritable projet d’avenir !

Il est également du devoir des administrateurs de se questionner
sur les pouvoirs qu’aura chacun au sein de la nouvelle 
organisation. Est-ce que l’un des groupes sera dominant ou les 
groupes seront-ils égaux, avec des pouvoirs redistribués, au 
sein de la nouvelle organisation ?

Quel sera l’avenir des membres du conseil de gestion de chaque 
groupe ? Interrogez-vous sur le nombre d’administrateurs 
de chaque groupe qui feront partie du premier conseil de 
gestion (aussi appelée assemblée des fondateurs) de la nouvelle 
corporation et des compétences que chacun pourra apporter.

Pareillement, prévoyez la future structure et la façon dont seront 
poursuivis ou non vos programmes au sein de la nouvelle 
organisation.

N’oubliez pas également le nom de la future entité. Celui-ci fait 
partie d’un élément essentiel de l’identité d’un groupe et constitue 
une des premières formes de publicité pour votre groupe. Voir 
le guide relatif au choix de la dénomination sociale.

Examinez aussi la santé financière (actif/passif) du groupe avec 
lequel vous souhaitez fusionner et s’il y a lieu, de la capacité de 
la future entité pour essuyer ses dettes. Informez-vous aussi 
sur les contrats passés par l’autre organisation, car le nouveau 
groupe sera lié par ces contrats.

De la même manière, chaque groupe devrait être mis au 
courant des procédures judiciaires ou administratives ouvertes 
ou encourues par l’autre groupe. Cela pourrait influencer 
considérablement l’avenir du groupe fusionné.

Plus généralement, ces différents éléments devront vous avoir 
aidé à répondre à cette question fondamentale : la fusion se 
fait-elle dans le meilleur intérêt de chacun des groupes ?

III-DIFFICULTÉS POSSIBLES AU SEIN
DE LA NOUVELLE ORGANISATION

La première problématique sera possiblement liée à la gestion des 
ressources humaines. En effet, certaines personnes souhaitant 
conserver une position dirigeante au sein de la nouvelle 
organisation pourraient s’inquiéter d’être mises à l’écart au profit de 
membres de l’autre groupe. Certaines personnes peuvent alors voir 
dans la fusion une sorte de compétition et avoir un comportement 
négatif. Petit conseil : Tentez d’anticiper cette problématique avant 
même d’entamer les démarches liées à la fusion. 

De la même manière, il y a également la possibilité que les 
chefs de groupe ou les présidents de groupes aient été en poste 
depuis de longues années au sein de chaque groupe. Il peut 
être alors question de qui occupera ces fonctions au sein de la 
nouvelle organisation.

La culture au sein des organisations fusionnantes peut être très 
différente l’une de l’autre (management, prise de risques, flexibilité, 
etc.). Il est important de s’assurer qu’il n’y ait pas de trop grand 
écart entre les mœurs et les pratiques des deux organisations.

La fusion peut aussi avoir des conséquences financières importantes. 
Une organisation plus grande peut parfois signifier des coûts 
de fonctionnement et d’organisation plus élevés, une perte 
d’efficacité et par conséquent, plus de tâches administratives.
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PARTIE 2 : DISSOLUTION AFIN DE
FUSIONNER AVEC UN AUTRE GROUPE
Il ne s’agit pas d‘une fusion à proprement parler, mais les résultantes sont identiques. L’avantage de ce processus se retrouve dans 
la simplicité de sa procédure et par sa gratuité dans certaines provinces. Cependant, certaines difficultés pourraient aussi être 
liées à ce processus.

SECTION 1

LE PRINCIPE DE FUSION PAR DISSOLUTION
Si deux groupes sont d’accord pour fusionner, un des deux groupes devra alors procéder à sa dissolution et ses membres 
rejoindront l’autre groupe. Il est à noter que la procédure de dissolution dépendra de la loi sous laquelle le groupe est incorporé 
(voir guide de dissolution).

Cette option si elle est la plus simple comprend de nombreux écueils à éviter (voir Partie 1). 

SECTION 2

LES BONNES PRATIQUES
POUR UNE FUSION RÉUSSIE 
La réflexion ayant été accomplie, il faut alors amorcer le dialogue. Rappelons-le, les sujets de discussion devront porter notamment sur :

• les changements éventuels de fonctionnement dans la nouvelle structure ;
• la place des administrateurs du groupe dissous dans le nouveau groupe ;
• le nom choisi pour le groupe, en cas de changement, se référer au guide de changement de dénomination sociale ;
• la compatibilité entre les pratiques de chaque groupe.

Les discussions devront conduire à un commun accord sur l’ensemble des règles de fonctionnement du futur groupe.

SECTION 3

LA PROCÉDURE DE FUSION PAR DISSOLUTION
Une fois que les discussions entre les groupes ont mené à un accord sur la structure et le mode de fonctionnement du groupe 
après la fusion, la proposition doit par la suite, être adoptée par le conseil de gestion de chaque groupe avant d’être approuvée 
par les assemblées générales respectives.

Le district devra être tenu informé du projet et le conseil d’administration du district devra donner son approbation pour que ce 
projet de fusion puisse avoir lieu.

Si le district approuve le projet de fusion des groupes, le groupe désigné pour être dissous procédera à sa dissolution 
conformément à la loi sous laquelle il est incorporé (voir guide de dissolution).

La dissolution du groupe est irrévocable. Une fois celle-ci réalisée, les membres du groupe dissous pourront être intégrés dans le 
groupe restant.

Le district et le centre national devront être informés de la fusion des groupes.



Association des scouts du Canada © 2016 | Guide sur la fusion de groupes scouts 9

PARTIE 3 : PROCÉDURE
DE FUSION CLASSIQUE
La procédure dépendra du statut juridique de votre groupe. En effet, 
celle-ci sera différente selon que votre groupe soit incorporé sous la Loi 
constituant en corporation la Fédération des scouts catholiques du Québec1, 
sous la loi sur les compagnies2 ou sous les lois fédérales ou celles de d’autres 
provinces. Bien que nous soyons conscients que certains groupes peuvent 
être soumis à d’autres régimes, il n’est pas possible de tous les aborder ici.

SECTION 1

PROCÉDURE COMMUNE, 
LA CRÉATION D’UN
COMITÉ DE MISE EN 
ŒUVRE
Lorsque la possibilité d’une fusion a été étudiée et que celle-ci est considérée 
comme étant dans le meilleur intérêt de tous, chaque groupe devra alors 
convoquer un conseil de gestion conformément aux dispositions prévues 
dans leurs règlements généraux respectifs (Annexe 1).

Il reviendra au conseil de gestion de chaque groupe d’adopter une résolution 
désignant 2 ou 3 membres qui composeront un comité de mis en œuvre et 
qui aura pour mission de :

• Recueillir les informations nécessaires (états financiers, procédures en 
cours, passifs et actifs, etc.) ;

• Évaluer les forces et faiblesses du fonctionnement actuel ;
• Établir les objectifs et orientations du projet de fusion ;
• Analyser les opportunités et les contraintes ;
• Déposer un rapport incluant les recommandations du comité ;
• Présenter le projet de fusion et son échéancier. 

Idéalement, ce comité devrait être composé d’au maximum 6 personnes 
(3 par groupe). Ces personnes doivent être reconnues pour leurs 
compétences et leur jugement et ne devraient pas être en position d’autorité 
afin de ne pas être considérées ou agir à titre de juges et parties.

Une copie de la résolution de chaque groupe devra être envoyée au district 
et à l’ASC.

1 (L.Q. 1936 [2e session], chapitre 50), amendé par L.Q. 1937, chapitre 140)
2 Recueil des lois refondues du Québec, chapitre C-38
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SECTION 2

LA FUSION SOUS LA LOI CONSTITUANT EN
CORPORATION LA FÉDÉRATION DES
SCOUTS CATHOLIQUES DU QUÉBEC
Pour les groupes incorporés sous cette loi, la procédure est relativement simple, car ils traiteront principalement avec le district 
et l’ASC. Dans un souci de compréhension, nous étudierons la procédure en suivant les étapes dans leur ordre chronologique.

I-RÔLE DU COMITÉ DE MISE EN ŒUVRE

Chacun des groupes doit fournir toutes les informations essentielles à la fusion. Il doit, entre autres, présenter ses états financiers 
afin de permettre au comité de mise en œuvre de fournir une analyse financière et référentielle. 

Chaque groupe doit aussi informer l’autre, des procédures qui le concernent, que celles-ci soient en cours ou encourues. 

Le comité de mise en œuvre devra faire suive son rapport, à destination des conseils de gestion de chaque groupe, de façon régulière. 

Celui-ci aura aussi pour mission de rédiger un protocole d’entente portant sur :

• Les questions financières et analyses référentielles (calculer les gains et les pertes consécutives à la fusion) ;
• Les ressources humaines disponibles et nécessaires ;
• Les politiques d’animation et les objectifs du nouveau groupe ;
• Le plan d’action ;
• Les prévisions budgétaires, la politique de gestion des ressources et le plan d’action 

pour la première année du nouveau groupe ;
• Le plan d’organisation.

En plus de ces différents éléments, le comité de mise en œuvre devra produire un projet de règlements généraux pour le futur groupe.

Le protocole d’entente devra ensuite être transmis au conseil de gestion et à une assemblée générale spéciale pour approbation.
Il est à noter que le processus peut être interrompu par chaque conseil de gestion tant qu’il n’aura été complété.

II-RETOUR AU CONSEIL DE GESTION ET RÉSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE

Lorsque le comité de mise en œuvre aura terminé son travail, chaque groupe devra convoquer à nouveau son conseil de gestion 
(Annexe 2) et le document devra être soumis à l’approbation de celui-ci. Si le projet est approuvé, une assemblée générale spéciale 
devra être convoquée afin d’entériner le projet de fusion.

A-CONVOCATION ET RÉSOLUTION DU CONSEIL DE GESTION

Une fois le projet d’entente et le projet de règlements généraux rédigés, le conseil de gestion de chaque groupe devra être 
convoqué conformément aux dispositions figurant les règlements généraux de ceux-ci. L’avis de convocation devra mentionner 
que le projet de fusion est à l’ordre du jour.

Les membres du conseil de gestion pourront discuter de ces documents et s’ils répondent à leurs attentes, les approuver au 
moyen d’une résolution qui prévoira aussi la convocation d’une assemblée générale spéciale.

Association des scouts du Canada © 2016 | Guide sur la fusion de groupes scouts10
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B-CONVOCATION ET RÉSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE

Après adoption d’une résolution du conseil de gestion, une assemblée générale spéciale de chaque groupe devra être convoquée 
conformément aux dispositions prévues dans les règlements généraux (Annexe 3). L’avis de convocation devra mentionner que le 
projet de fusion est à l’ordre du jour (projet d’entente et projet de règlements généraux). Un membre du district devrait être convié 
à l’assemblée de chacun des groupes.

Pour être approuvé, le projet de fusion comprenant le projet de règlements généraux devra être adopté à la majorité des 2/3 des 
membres présents lors de l’assemblée générale de chaque groupe.

Une copie de la résolution de chaque assemblée générale spéciale devra ensuite être transmise au district et à l’ASC.

III-APPROBATION DU DISTRICT ET TRANSMISSION DE L’INFORMATION
AU REGISTRAIRE DES ENTREPRISES DU QUÉBEC

A-ACCORD DU DISTRICT

Après la réception d’une copie de la résolution et du projet de fusion, le district aura le pouvoir, par une résolution de son conseil 
d’administration, d’approuver ou non la fusion des groupes.

En cas de refus, le district devra faire parvenir un avis motivé aux groupes.

B-DEMANDE AU REGISTRAIRE DES ENTREPRISES 

Une fois l’acte d’accord approuvé par l’assemblée générale spéciale de chaque groupe et par le district, les groupes pourront faire 
parvenir une demande de fusion au Registraire des entreprises.

Le groupe devra remplir une déclaration de mise à jour courante ou de mise à jour annuelle mentionnant l’information de la fusion 
avec l’autre groupe.

Les groupes devront faire parvenir au Registraire des entreprises :

• Une copie de la déclaration de mise à jour courante ou annuelle mentionnant la fusion ;
• L’accord du district ;
• Le projet d’entente et le projet de règlements généraux ;
• Les frais exigés (216 $ susceptible de modification) ;
• Le rapport de recherche de nom si le nouveau groupe adopte un nom différent de celui de l’un ou l’autre des groupes 

fusionnants.

C-DÉLIVRANCE DES LETTRES PATENTES DE FUSION ET RADIATION DES ANCIENNES ENTITÉS

Si la demande est complète et que les frais exigibles ont été payés, des lettres patentes de fusion seront délivrées par le Registraire.
Le Registraire procédera alors à la radiation de l’immatriculation des anciennes entités et immatriculera le nouveau groupe en lui 
attribuant un numéro d’entreprise du Québec.

IV-EXIGENCES LIÉES À LA PUBLICITÉ

Lorsque le nouveau groupe est immatriculé auprès du Registraire, une déclaration initiale doit être produite conformément à la 
Loi sur la publicité légale des entreprises3 dans un délai de 60 jours à compter de la date de l’immatriculation.

V-INFORMATIONS AUX PERSONNES ET ORGANISMES CONCERNÉS

Si les documents ont été correctement remplis et que le Registraire a approuvé votre demande, celui-ci vous fera parvenir un avis 
confirmant la fusion. Il vous reviendra alors d’informer les organismes avec qui vous traitez de la fusion des deux groupes :

• ASC, district, membres ;
• Institutions financières, compagnies d’assurances ;
• Municipalité ;
• Fournisseurs ;
• Etc.

3 Recueil des lois refondues du Québec, chapitre P-44.1 
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SECTION 3

LA FUSION DES GROUPES
INCORPORÉS SOUS LA LOI
SUR LES COMPAGNIES
Pour fusionner deux groupes incorporés sous la partie III de la Loi sur les compagnies, la procédure sera 
légèrement différente de celle décrite précédemment.

I-RÔLE DU COMITÉ DE MISE EN ŒUVRE

Chacun des groupes devra fournir toutes les informations essentielles à la fusion. Il devra fournir ses 
états financiers afin de permettre au comité de mise en œuvre de produire une analyse financière et 
référentielle complète. 

Chaque groupe devra aussi tenir l’autre groupe informé des procédures qui le concernent, que celles-ci 
soient en cours ou complétées. 

Le comité de mise en œuvre devra rédiger régulièrement des rapports à destination des conseils de gestion 
de chaque groupe qui pourront mettre fin à la procédure de fusion tant que celle-ci n’aura pas abouti.

La principale mission du comité sera de rédiger un projet d’accord portant sur :

• Les modalités de la fusion ;
• La manière de la mettre en œuvre ;
• Le nom de la nouvelle personne morale (référez-vous au guide de changement de dénomination 

sociale pour plus d’informations) si celui-ci ne reprend pas le nom d’un des groupes en processus 
de fusion ;

• L’adresse du nouveau siège social ;
• Les montants auxquels sont limités les biens immobiliers que peut acquérir et posséder 

la personne morale ;
• Les revenus provenant des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la personne morale ;
• L’objet de la nouvelle personne morale.

En plus de ces différents éléments, le comité de mise en œuvre devra produire un projet de règlements 
généraux pour le futur groupe. Il n’est pas nécessaire de produire de nouveaux règlements généraux s’il 
est décidé d’utiliser ceux d’un groupe fusionnant.

Le protocole d’entente ainsi que le projet de règlements généraux devront être envoyés au district et à l’ASC.

II-APPROBATION DU CONSEIL DE GESTION
ET D’UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE

Lorsque le projet d’accord et de règlements généraux auront été terminés, le comité de mise en œuvre 
devra présenter ce document au conseil de gestion et à une assemblée générale spéciale.

A-APPROBATION DU CONSEIL DE GESTION

Le conseil de gestion de chaque groupe devra être convoqué conformément aux règles prévues dans les 
règlements généraux (Annexe 2). L’avis de convocation devra mentionner que le projet de fusion et le 
projet de règlements généraux seront à l’ordre du jour lors de la réunion.

Lors de la réunion du conseil de gestion, les administrateurs pourront approuver par résolution, les 
différents projets proposés par le comité de mis en œuvre. 

Après avoir approuvé les projets, une assemblée générale spéciale devra être convoquée par chaque 
groupe afin d’approuver à leur tour le projet d’accord.
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B-APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE SPÉCIALE

Une assemblée générale spéciale de chaque groupe devra être 
convoquée conformément aux dispositions figurant dans les 
règlements généraux (Annexe 3). L’avis de convocation devra 
mentionner que le projet de fusion et le projet de règlements 
généraux seront à l’ordre du jour de l’assemblée.

Pour être approuvé, le quorum de l’assemblée devra être 
respecté et le projet de fusion devra être adopté par les 
deux tiers des membres présents lors de l’assemblée.

Une copie de la résolution de chaque assemblée générale 
devra être transmise au district et à l’ASC

III-RECOMMANDATION DU DISTRICT

Après réception de la résolution de l’assemblée générale 
spéciale de chaque groupe, il reviendra au district de 
fournir un avis sur le projet de fusion.

En cas d’avis négatif, le district devra motiver sa décision.

IV-DEMANDE AU REGISTRAIRE

Une fois l’acte d’accord approuvé par l’assemblée générale 
spéciale de chaque groupe et l’avis du district reçu, les 
groupes pourront faire parvenir une demande de fusion 
commune au Registraire des entreprises.

Les groupes doivent remplir de manière commune le 
formulaire RE-804 et faire parvenir au Registraire :

• Une copie du formulaire RE-8044 dûment rempli ;
• Le projet de règlements du nouveau groupe ;
• La copie de la résolution de l’assemblée générale 

spéciale ;
• La déclaration sur l’honneur ;
• Les frais exigés (216 $ susceptible de modification) ;
• Le rapport de recherche de nom si le nouveau 

groupe adopte un nom différent de celui des 
groupes fusionnants.

A-FORMULAIRE RE-804

Ce formulaire doit être rempli conjointement par chacun 
des groupes. Ce formulaire se divise en trois parties :

• La requête;
• L’acte d’accord;
• Le certificat.

Le formulaire doit être rempli conformément aux informations 
figurant dans l’acte d’accord de fusion.

B-LA DÉCLARATION SOUS SERMENT

Celle-ci figure à la page 9 du formulaire RE-804. Le 
Registraire exige que cette déclaration soit signée par un 
administrateur de l’une des personnes morales fusionnantes, 
et ce, devant un commissaire à l’assermentation.

Vous pouvez trouver facilement un commissaire assermenté 
grâce à l’outil suivant : http://www.assermentation.justice.
gouv.qc.ca/ServicesPublicsConsultation/Commissaires/
Proximite/Criteres.aspx

V-DÉLIVRANCE DES LETTRES PATENTES DE 
FUSION ET RADIATION DES ANCIENNES ENTITÉS

Si la demande est complète et que les frais exigibles ont 
été payés, des lettres patentes de fusion seront délivrées 
par le Registraire.

Le Registraire procédera alors à la radiation de l’immatriculation 
des anciennes entités et immatriculera le nouveau groupe 
en lui attribuant un numéro d’entreprise du Québec.

VI-EXIGENCES LIÉES À LA PUBLICITÉ

Lorsque le nouveau groupe a été immatriculé auprès du 
Registraire, une déclaration initiale doit être produite 
conformément à la Loi sur la publicité légale des entre-
prises5 dans un délai de 60 jours à compter de la date de 
l’immatriculation.

VII-INFORMATIONS AUX PERSONNES
ET ORGANISMES CONCERNÉS

Si les documents ont été correctement remplis et que le 
Registraire a approuvé votre demande, celui-ci vous fera 
parvenir un avis confirmant la fusion. Il vous reviendra 
alors d’informer les organismes avec qui vous traitez de la 
fusion des groupes :

• ASC, district, membres ;
• Institutions financières, compagnies d’assurances ;
• Municipalité ;
• Fournisseurs ;
• Etc.

4 « Formulaire RE-804 » disponible en ligne : http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/
documents/formulaires/re-804 (2012-08) dx.pdf
5 Recueil des lois refondues du Québec, chapitre P-44.1
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SECTION 4

LA FUSION DES GROUPES
INCORPORÉS SOUS LA LOI FÉDÉRALE
Le processus de fusion au niveau fédéral est très proche de celui en vigueur dans les différentes provinces à quelques détails près.

I-RÔLE DU COMITÉ DE MISE EN ŒUVRE

Chacun des groupes doit fournir toutes les informations essentielles à la fusion. Il doit présenter ses états financiers afin de 
permettre au comité de mise en œuvre de fournir une analyse financière et référentielle complète et tenir informer l’autre groupe 
des procédures qui le concernent, que celles-ci soient en cours ou encourues. 

La principale mission du comité de mise en œuvre sera de rédiger une convention de fusion portant sur :

• Avenir des membres de chaque groupe au sein de la future organisation ;
• Modalité de gestion et d’exploitation du nouveau groupe ;
• Nouveaux règlements généraux s’il ne s’agit pas de ceux d’un des deux organismes fusionnants ;
• Nom et adresses des administrateurs envisagés pour la prochaine entité ;
• Statuts de fusion (nom du groupe issu de la fusion, adresse du siège social, catégories de membres du futur groupe, 

nombre minimum et maximum de membres du conseil de gestion).

Le comité de mise en œuvre devra rédiger régulièrement des rapports à destination des conseils de gestion de chaque groupe.

Le protocole d’entente ainsi que le projet de règlements généraux devront être envoyés au district et à l’ASC.

II-APPROBATION DU CONSEIL DE GESTION ET DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE

Une fois la convention de fusion comprenant les statuts de fusion et, s’il y a lieu, les futurs règlements généraux, le comité de mise 
en œuvre présentera ces documents à chaque groupe (conseil de gestion puis assemblée générale spéciale).

C-APPROBATION DU CONSEIL DE GESTION

Le conseil de gestion de chaque groupe devra être convoqué conformément aux règles prévues dans les règlements généraux 
(Annexe 2). L’avis de convocation devra mentionner que le projet de fusion sera à l’ordre du jour lors de la réunion.

Lors de la réunion du conseil de gestion, les administrateurs pourront approuver par résolution le projet proposé par le comité 
de mis en œuvre. 

Après avoir approuvé les projets, les dossiers devront être transmis à une assemblée générale spéciale.

D-APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE

Une assemblée générale spéciale de chaque groupe devra être convoquée conformément aux dispositions figurant dans les règlements 
généraux (Annexe 3). L’avis de convocation devra mentionner que la convention de fusion sera à l’ordre du jour de l’assemblée.

Le quorum de l’assemblée devra être respecté et la convention de fusion devra être approuvée par les deux tiers des membres présents.
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III-AVIS DU DISTRICT

Après réception de la résolution de l’assemblée générale spéciale, il reviendra au district de fournir un avis sur le projet de fusion.

En cas d’avis négatif, le district devra motiver sa décision.

Une fois, l’avis du district reçu, les groupes pourront faire parvenir une demande de fusion commune à Corporations Canada.

IV-DEMANDE À CORPORATIONS CANADA

La demande de fusion à envoyer à Corporations Canada comprend de nombreux documents :

• Les statuts de fusion (formulaire 4009)6 ;
• L’adresse initiale du siège et premier conseil de gestion (formulaire 4002)7 ;
• La déclaration solennelle d’un administrateur ou d’un dirigeant de chaque organisation fusionnante ;
• Un Rapport Nuans de recherche de dénomination à moins que le nom choisi celui d’une des organisations fusionnantes ;
• Les frais exigés par Corporations Canada (200 $ sujets à modifications).

Ce formulaire devra être rempli conjointement par chacun des groupes.

Le formulaire devra être rempli conformément aux informations figurant dans la convention de fusion.

Pour la déclaration sous serment, il est possible de trouver un modèle de déclaration solennelle sur le site de Corporation Canada : 
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/cs05165.html

La déclaration doit être assermentée par un commissaire à l’assermentation.

Vous pouvez trouver facilement un commissaire assermenté grâce à l’outil suivant : 
http://www.assermentation.justice.gouv.qc.ca/ServicesPublicsConsultation/Commissaires/Proximite/Criteres.aspx

V-ÉMISSION D’UN CERTIFICAT

Si tous les documents ont correctement été complétés et envoyés, Corporations Canada procédera à l’examen de la demande.

Dans certains cas, Corporations Canada pourra vous demander certains documents complémentaires.

Si Corporations Canada juge la demande complète, elle émettra un certificat qui entrera en vigueur à la date où la demande a été 
complétée à moins qu’une autre date soit demandée par les groupes fusionnants.

VI-INFORMATIONS AUX PERSONNES ET ORGANISMES CONCERNÉS

Si les documents ont été correctement remplis et que Corporations Canada a approuvé votre demande, celui-ci vous fera parvenir 
un avis confirmant la fusion. Il vous reviendra alors d’informer les organismes avec qui vous traitez de la fusion des groupes :

• ASC, district, membres;
• Institutions financières, compagnies d’assurances;
• Municipalité;
• Fournisseurs;
• Etc.

6 « Formulaire 4009 » disponible en ligne : https://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/vwapj/FRM-4009-f.pdf/ $ file/FRM-4009-f.pdf
7 « Formulaire 4002 » disponible en ligne : https://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/vwapj/FRM-4002-f.pdf/ $ file/FRM-4002-f.pdf
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ANNEXE 1
(EXEMPLE)

AVIS DE CONVOCATION 
À UNE RÉUNION DU CONSEIL DE GESTION

SIGNÉ À

SIGNATURE D’UN MEMBRE DU CONSEIL DE GESTION

DATE

Aux membres du conseil de gestion, 

Soyez avisé qu’une réunion du conseil de gestion de la corporation  _______________________

sera tenue à  ______________________________________________________________________________

le __________________________________________________________________________________________  

à  _________________________________________________________________________________________  .

ORDRE DU JOUR

• Lecture et adoption de l’ordre du jour.
• Création d’un comité de mise en œuvre dans le cadre d’un processus de fusion.
• Nom des membres du comité.
• Traitement des affaires courantes.

(dénomination sociale)

(adresse complète)

(date)

(heure)
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ANNEXE 2
(EXEMPLE)

AVIS DE CONVOCATION 
À UNE RÉUNION DU CONSEIL DE GESTION

SIGNÉ À

SIGNATURE D’UN MEMBRE DU CONSEIL DE GESTION

DATE

Aux membres de l’assemblée générale spéciale,

Soyez avisé qu’une réunion du conseil de gestion de la corporation  _______________________

sera tenue à  ______________________________________________________________________________

le __________________________________________________________________________________________  

à  _________________________________________________________________________________________  .

ORDRE DU JOUR

• Lecture et adoption de l’ordre du jour.
• Projet de fusion
• Projet de règlements généraux (si nécessaire)
• Traitement des affaires courantes.

(dénomination sociale)

(adresse complète)

(date)

(heure)
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ANNEXE 3
(EXEMPLE)

AVIS DE CONVOCATION 
À UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE

SIGNÉ À

SIGNATURE D’UN MEMBRE DU CONSEIL DE GESTION

DATE

Aux membres de l’assemblée générale spéciale,

Soyez avisé qu’une réunion du conseil de gestion de la corporation  _______________________

sera tenue à  ______________________________________________________________________________

le __________________________________________________________________________________________  

à  _________________________________________________________________________________________  .

ORDRE DU JOUR

• Lecture et adoption de l’ordre du jour.
• Projet de fusion.
• Projet de règlements généraux (si nécessaire).

(dénomination sociale)

(adresse complète)

(date)

(heure)
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