Transactions
de pharmacies
et exercice
en société

Chères pharmaciennes, chers pharmaciens,
L’Ordre effectue chaque année de plus en plus de transactions liées aux pharmacies et à l’exercice en
société et nous avons remarqué que les documents que nous recevons en application de l’article 32
de la Loi sur la pharmacie et du Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société ne sont pas toujours
complets et conformes.
Cette situation entraîne des difficultés administratives et opérationnelles propres au
fonctionnement de l’Ordre. Également, la Régie de l’assurance maladie du Québec, avec qui nous
sommes en contact dans le cadre de la réalisation des transactions, impose ses propres délais en
regard de l’octroi de la ligne interactive; un non-respect de ces délais pourrait donc provoquer un
retard dans cet octroi.
Afin de vous aider à vous conformer à ces dispositions, vous trouverez ci-après les documents
ainsi que les délais à respecter pour chaque type de transactions. Si vous désirez exercer la pharmacie
en société par actions ou en S.E.N.C.R.L, il est essentiel de vous conformer en tout temps au Règlement
sur l’exercice de la pharmacie en société. Celui-ci est disponible sur notre site Web dans la section
« L’Ordre/Réglementation/Loi sur la pharmacie et ses règlements » . Nous vous recommandons
également de consulter les professionnels compétents qui pourront vous informer des
démarches nécessaires. Si vous avez des interrogations relatives aux transactions, vous pouvez
communiquer avec l’inscription des sociétés et à la gestion du tableau par courriel à
Pharmacie.societe@opq.org.
Veuillez noter que nous ne renseignons pas sur les questions de nature fiscale et que nous n’émettons
pas d’avis juridique.
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Article 32 de la Loi sur la pharmacie
1. Toute personne qui ouvre, acquiert, vend, ferme définitivement ou déménage une pharmacie doit envoyer au secrétaire
de l'Ordre, par lettre recommandée ou certifiée, une copie de
son titre ou de son bail et une déclaration sous sa signature
mentionnant ses nom, prénom, qualité et résidence, la date
de l'ouverture, de l'acquisition, de la vente, de la fermeture ou
du déménagement de cette pharmacie, et l'endroit où elle est
située. Dans le cas d'un déménagement, elle doit également
indiquer l'endroit où la pharmacie sera située. Cette déclaration
doit être faite :
a) dans le cas de l'ouverture, de la fermeture ou du déménagement d'une pharmacie, au moins 30 jours mais pas
plus de 90 jours avant cette ouverture, cette fermeture ou ce
déménagement;

b) dans le cas de l'acquisition ou de la vente d'une pharmacie, au plus tard à la date de la prise de possession de celle-ci.
2. Dans le cas d'une société, la déclaration doit contenir les
nom, qualité et résidence de chacun des associés ou actionnaires. Une pareille déclaration doit être faite et remise au secrétaire, dans un délai de trente jours, chaque fois qu'il survient
quelque changement dans les noms des associés ou actionnaires.
3. Ces déclarations doivent être appuyées d'un serment devant
un commissaire à l'assermentation qui doit mentionner lisiblement ses nom et résidence.
1973, c. 51, a. 32; 1975, c. 83, a. 84; 1999, c. 40, a. 212; 2007, c. 25,
a. 9.

Article 6 du Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société
Le pharmacien qui veut exercer sa profession au sein d'une
société visée à l'article 1 doit, au moins 30 jours avant le début
des activités de celle-ci, transmettre à l'Ordre une déclaration
sous serment sur un formulaire fourni par ce dernier, laquelle
contient les renseignements suivants:

6° la désignation, parmi les associés ou les actionnaires, d'un
répondant ainsi que la confirmation par ce dernier de l'acceptation du mandat et de l'engagement à s'assurer de l'exactitude des renseignements fournis à l'Ordre et à aviser sans délai
l'Ordre de la fin de son mandat ;

1° le nom de la société et le numéro matricule que lui a
décerné l'autorité compétente ;

7° la confirmation donnée par les associés, les actionnaires,
les administrateurs et les dirigeants que :

3° s'il y a lieu, la date à laquelle la société en nom collectif deviendra une société en nom collectif à responsabilité limitée ;

a) tous les documents joints à la déclaration sont conformes aux originaux, qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune modification et que les renseignements y apparaissant sont complets
et exacts ;

4° l'adresse du siège de la société ainsi que celle de ses établissements au Québec ;

b) la détention des parts sociales ou, selon le cas, des actions émises et en circulation respecte le présent règlement.

5° le nom, le domicile professionnel et le numéro de permis
délivré par l'Ordre de tous les associés, actionnaires, administrateurs et dirigeants de la société ;

D. 466-2008, a. 6.

2° la forme juridique de la société ;

ACHAT-VENTE DE PHARMACIE
LA PHARMACIE EST UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE OU UNE SENC
Documents obligatoires à envoyer à l’Ordre
•

La déclaration sous serment d’achat
Accéder à la page du formulaire

•

La déclaration sous serment de vente
Accéder à la page du formulaire

•

La copie du nouveau bail, sous-bail ou titre de propriété
Celui-ci doit comporter obligatoirement les éléments mentionnés
à l’annexe 1

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ces documents
au maximum le jour de l’achat-vente
de la pharmacie.

LA PHARMACIE EST UNE SPA OU UNE S.E.N.C.R.L
Documents obligatoires à envoyer à l’Ordre
•

La déclaration sous serment d’achat
Accéder à la page du formulaire

•

La déclaration sous serment de vente
Accéder à la page du formulaire

•

La copie du nouveau bail, sous-bail ou titre de propriété
Celui-ci doit comporter obligatoirement les éléments mentionnés
à l’annexe 1

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ces documents
au maximum le jour de l’achat-vente
de la pharmacie.

Au surplus, si vous déclarez pour la première fois votre SPA ou votre S.E.N.C.R.L
•

La déclaration sous serment d’exercice en société accompagnée
d’un chèque de 500 $ + taxes
Accéder à la page du formulaire

•

Pour les SPA (veuillez consulter l’annexe 2) :
- la copie du certificat de constitution
- la copie des statuts constitutifs
- la convention entre actionnaires

•

Pour les S.E.N.C.R.L : le contrat de société

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ces documents
au maximum 30 jours avant la date
de début des activités de la société.

Au surplus, si vous avez déjà déclaré votre SPA ou votre S.E.N.C.R.L
•

La déclaration sous serment de modification de la société accompagnée
d’un chèque de 50 $ + taxes
Accéder à la page du formulaire

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ces documents
au maximum 30 jours suivant la date
d’achat-vente de la pharmacie.
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OUVERTURE DE PHARMACIE
LA PHARMACIE EST UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE OU UNE SENC
Documents obligatoires à envoyer à l’Ordre
•

La déclaration sous serment d’ouverture
Accéder à la page du formulaire

•

La copie du bail, sous-bail ou titre de propriété
Celui-ci doit comporter obligatoirement les éléments mentionnés
à l’annexe 1

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ce document
au maximum 30 jours avant la date
de l’ouverture.

LA PHARMACIE EST UNE SPA OU UNE S.E.N.C.R.L
Documents obligatoires à envoyer à l’Ordre
•

La déclaration sous serment d’ouverture
Accéder à la page du formulaire

•

La copie du bail, sous-bail ou titre de propriété
Celui-ci doit comporter obligatoirement les éléments mentionnés
à l’annexe 1

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ce document
au maximum 30 jours avant la date
de l’ouverture.

Au surplus, si vous déclarez pour la première fois votre SPA ou votre S.E.N.C.R.L
•

La déclaration sous serment d’exercice en société accompagnée
d’un chèque de 500 $ + taxes
Accéder à la page du formulaire

•

Pour les SPA (veuillez consulter l’annexe 2) :
- la copie du certificat de constitution
- la copie des statuts constitutifs
- la convention entre actionnaires

•

Pour les S.E.N.C.R.L : le contrat de société

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ces documents
au maximum 30 jours avant la date
de début des activités de la société.

Au surplus, si vous avez déjà déclaré votre SPA ou votre S.E.N.C.R.L
•

La déclaration sous serment de modification de la société accompagnée
d’un chèque de 50 $ + taxes
Accéder à la page du formulaire

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ces documents
au maximum 30 jours suivant la date
d’ouverture de la pharmacie.
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déménagement DE PHARMACIE
LA PHARMACIE EST UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE OU UNE SENC
Documents obligatoires à envoyer à l’Ordre
•

La déclaration sous serment de déménagement
Accéder à la page du formulaire

•

La copie du bail, sous-bail ou titre de propriété
Celui-ci doit comporter obligatoirement les éléments mentionnés
à l’annexe 1

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ce document
au maximum 30 jours avant la date
de déménagement.

LA PHARMACIE EST UNE SPA OU UNE S.E.N.C.R.L
Documents obligatoires à envoyer à l’Ordre
•

La déclaration sous serment de déménagement
Accéder à la page du formulaire

•

La copie du bail, sous-bail ou titre de propriété
Celui-ci doit comporter obligatoirement les éléments mentionnés
à l’annexe 1

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ce document
au maximum 30 jours avant la date
de déménagement.

Au surplus, si vous déclarez pour la première fois votre SPA ou votre S.E.N.C.R.L
•

La déclaration sous serment d’exercice en société accompagnée
d’un chèque de 500 $ + taxes
Accéder à la page du formulaire

•

Pour les SPA (veuillez consulter l’annexe 2) :
- la copie du certificat de constitution
- la copie des statuts constitutifs
- la convention entre actionnaires

•

Pour les S.E.N.C.R.L : le contrat de société

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ces documents
au maximum 30 jours avant la date
de début des activités de la société.

Au surplus, si vous avez déjà déclaré votre SPA ou votre S.E.N.C.R.L
•

La déclaration sous serment de modification de la société accompagnée
d’un chèque de 50 $ + taxes
Accéder à la page du formulaire

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ces documents
au maximum 30 jours suivant la date
de déménagement.
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AJOUT D’ ASSOCIÉS / ACTIONNAIRES
LA PHARMACIE EST UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE OU UNE SENC
Documents obligatoires à envoyer à l’Ordre
•

La déclaration sous serment d’association
Accéder à la page du formulaire

•

La copie du bail, sous-bail ou titre de propriété
Celui-ci doit comporter obligatoirement les éléments mentionnés
à l’annexe 1

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ces documents
au maximum 30 jours suivant la date
de l’entente visant à l’association.

LA PHARMACIE EST UNE SPA OU UNE S.E.N.C.R.L
Documents obligatoires à envoyer à l’Ordre
•

La déclaration sous serment d’association
Accéder à la page du formulaire

•

La copie du bail, sous-bail ou titre de propriété
Celui-ci doit comporter obligatoirement les éléments mentionnés
à l’annexe 1

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ces documents
au maximum 30 jours suivant la date
de l’entente visant à l’association.

Au surplus, si vous déclarez pour la première fois votre SPA ou votre S.E.N.C.R.L
•

La déclaration sous serment d’exercice en société accompagnée
d’un chèque de 500 $ + taxes
Accéder à la page du formulaire

•

Pour les SPA (veuillez consulter l’annexe 2) :
- la copie du certificat de constitution
- la copie des statuts constitutifs
- la convention entre actionnaires

•

Pour les S.E.N.C.R.L : le contrat de société

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ces documents
au maximum 30 jours avant la date
de début des activités de la société.

Au surplus, si vous avez déjà déclaré votre SPA ou votre S.E.N.C.R.L
•

La déclaration sous serment de modification de la société accompagnée
d’un chèque de 50 $ + taxes
Accéder à la page du formulaire

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ce document au
maximum 30 jours suivant la date
de l’association.
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RETRAIT D’ASSOCIÉS / ACTIONNAIRES
LA PHARMACIE EST UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE OU UNE SENC
Documents obligatoires à envoyer à l’Ordre
•

La déclaration sous serment de dissociation
Accéder à la page du formulaire

•

La copie du bail, sous-bail ou titre de propriété
Celui-ci doit comporter obligatoirement les éléments mentionnés
à l’annexe 1

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ces documents
au maximum 30 jours suivant la date
de l’entente visant à la dissociation.

LA PHARMACIE EST UNE SPA OU UNE S.E.N.C.R.L
Documents obligatoires à envoyer à l’Ordre
•

La déclaration sous serment de dissociation
Accéder à la page du formulaire

•

La copie du bail, sous-bail ou titre de propriété
Celui-ci doit comporter obligatoirement les éléments mentionnés
à l’annexe 1

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ces documents
au maximum 30 jours suivant la date
de l’entente visant à la dissociation.

Au surplus, si vous déclarez pour la première fois votre SPA ou votre S.E.N.C.R.L
•

La déclaration sous serment d’exercice en société accompagnée
d’un chèque de 500 $ + taxes
Accéder à la page du formulaire

•

Pour les SPA (veuillez consulter l’annexe 2) :
- la copie du certificat de constitution
- la copie des statuts constitutifs
- la convention entre actionnaires

•

Pour les S.E.N.C.R.L : le contrat de société

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ces documents
au maximum 30 jours avant la date
de début des activités de la société.

Au surplus, si vous avez déjà déclaré votre SPA ou votre S.E.N.C.R.L
•

La déclaration sous serment de modification de la société accompagnée
d’un chèque de 50 $ + taxes
Accéder à la page du formulaire

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ce document au
maximum 30 jours suivant la date
de la dissociation.
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AJOUT et retrait D’ASSOCIÉS / ACTIONNAIRES
LA PHARMACIE EST UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE OU UNE SENC
Documents obligatoires à envoyer à l’Ordre
•

La déclaration sous serment d’association-dissociation
Accéder à la page du formulaire

•

La copie du bail, sous-bail ou titre de propriété
Celui-ci doit comporter obligatoirement les éléments mentionnés
à l’annexe 1

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ces documents
au maximum 30 jours suivant
la date de l’entente visant l’association-dissociation.

LA PHARMACIE EST UNE SPA OU UNE S.E.N.C.R.L
Documents obligatoires à envoyer à l’Ordre
•

La déclaration sous serment d’association-dissociation
Accéder à la page du formulaire

•

La copie du bail, sous-bail ou titre de propriété
Celui-ci doit comporter obligatoirement les éléments mentionnés
à l’annexe 1

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ces documents
au maximum 30 jours suivant
la date de l’entente visant l’association-dissociation.

Au surplus, si vous déclarez pour la première fois votre SPA ou votre S.E.N.C.R.L
•

La déclaration sous serment d’exercice en société accompagnée
d’un chèque de 500 $ + taxes
Accéder à la page du formulaire

•

Pour les SPA (veuillez consulter l’annexe 2) :
- la copie du certificat de constitution
- la copie des statuts constitutifs
- la convention entre actionnaires

•

Pour les S.E.N.C.R.L : le contrat de société

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ces documents
au maximum 30 jours avant la date
de début des activités de la société.

Au surplus, si vous avez déjà déclaré votre SPA ou votre S.E.N.C.R.L
•

La déclaration sous serment de modification de la société accompagnée
d’un chèque de 50 $ + taxes
Accéder à la page du formulaire

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ce document au
maximum 30 jours suivant la date de
l’association-dissociation.
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FERMETURE DE PHARMACIE
LA PHARMACIE EST UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE OU UNE SENC
Documents obligatoires à envoyer à l’Ordre
•

La déclaration sous serment de fermeture
Accéder à la page du formulaire

•

La copie de la lettre adressée au Bureau des substances contrôlées
(à la prise d’inventaire)

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ces documents
au maximum 30 jours avant
la date de fermeture.

LA PHARMACIE EST UNE SPA OU UNE S.E.N.C.R.L
Documents obligatoires à envoyer à l’Ordre
•

La déclaration sous serment de fermeture
Accéder à la page du formulaire

•

La copie de la lettre adressée au Bureau des substances contrôlées
(à la prise d’inventaire)

•

La déclaration sous serment de modification de la société accompagnée
d’un chèque de 50 $ + taxes
Accéder à la page du formulaire

TRANSACTIONS DE PHARMACIES ET EXERCICE EN SOCIÉTÉ

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ces documents
au maximum 30 jours avant
la date de fermeture.
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EXERCICE EN SOCIÉTÉ POUR PHARMACIENS
NON PROPRIÉTAIRES
Vous déclarez pour la première fois votre SPA ou votre S.E.N.C.R.L
•

La déclaration sous serment d’exercice en société accompagnée
d’un chèque de 500 $ + taxes
Accéder à la page du formulaire

•

La copie du certificat de constitution et des statuts constitutifs ainsi que
la convention entre actionnaires (pour les SPA).
(veuillez consulter l’annexe 2)

•

Le contrat de société (S.E.N.C.R.L)

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ces documents
au maximum 30 jours avant
la date de début des activités de la
société.

Vous apportez une modification aux éléments mentionnés dans la déclaration sous
serment d’exercice en société
•

La déclaration sous serment de modification de la société accompagnée
d’un chèque de 50 $ + taxes
Accéder à la page du formulaire

DÉLAI À RESPECTER
L’Ordre doit recevoir ce document au
maximum 30 jours suivant la date de
modification.
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ANNEXE 1
Règles relatives à la transmission
des baux de pharmacies
Selon l’article 5 du Règlement sur certains contrats que peuvent conclure les pharmaciens dans l’exercice de leur
profession, les baux de pharmacies transmis à l’Ordre des pharmaciens doivent contenir les informations
suivantes :
1° le nom des parties et, le cas échéant, celui du propriétaire de l'immeuble et de
toute autre personne ayant un droit d'occupation de la pharmacie ;
2° le loyer convenu, de même que tous les autres frais exigés pour la location ;
3° sa durée et, le cas échéant, celle de toute période de renouvellement ;
4° l'adresse des lieux loués ;
5° tout intérêt direct ou indirect que peut avoir dans ce contrat une personne
autorisée à prescrire ;
6° la superficie louée aux fins de l'aménagement de la pharmacie, ainsi que la
superficie de tout autre espace, commun ou exclusif, loué aux fins des opérations
de la pharmacie ;
7° les modalités d'accès à la pharmacie consenties aux tiers autres que les patients ou clients.

Vous

devez

également

nous

joindre

toute

contre-lettre,

le

cas

échéant.

Pour toute demande d’informations complémentaires, vous pouvez communiquer avec la secrétaire
à l’inscription et à la gestion du tableau au 514 284-9588 (poste 335) ou par courriel à
pharmacie.societe@opq.org.

ANNEXE 2
RÈGLES À RESPECTER CONCERNANT LA TRANSMISSION
DES STATUTS CONSTITUTIFS ET DE LA CONVENTION
ENTRE ACTIONNAIRES (POUR LES SPA)
Éléments à inclure obligatoirement dans les statuts constitutifs :
Le pharmacien qui est actionnaire, administrateur ou dirigeant de la société s'assure que les dispositions suivantes
soient inscrites aux statuts de la société1:
« 1° la société est constituée exclusivement aux fins de l'exercice de la pharmacie;
2° le nom de la société n'est pas constitué d'un numéro matricule et comporte uniquement le nom d'un ou
de plusieurs pharmaciens actionnaires précédé du mot « pharmacie » ou suivi du mot « pharmacien(s) » ou
« pharmacienne(s) »;
3° la société n'utilise aucun nom d'emprunt;
4° tout administrateur ou dirigeant de la société est un pharmacien;
5° sous réserve des articles 5 et 13, les pouvoirs du conseil d'administration ne sont pas délégués
ou confiés à une personne qui n'est pas un pharmacien et actionnaire de la société;
6° les actions du capital-actions de la société sont détenues et sont la propriété exclusive d'un ou
de plusieurs pharmaciens et, en aucun temps, elles ne peuvent être détenues en fiducie, à titre de prête-nom ou
au nom d'un mandataire;
7° les actionnaires ne votent ni ne transfèrent leurs actions du capital-actions de la société suivant les instructions
ou en faveur d'une ou de plusieurs personnes qui ne sont pas pharmaciens et actionnaires de la société, ni ne leur
transfèrent les droits de vote rattachés à leurs actions, par procuration ou autrement;
8° sauf si le mandataire est un pharmacien et actionnaire de la société, le vote par procuration aux
assemblées des actionnaires est interdit;
10° la société fait l'objet d'une garantie de responsabilité professionnelle conforme à la section V;
11° la société respecte les exigences de l'article 13 du Règlement sur la tenue des pharmacies
(chapitre P-10, r. 24). »

Note : Veuillez également vous assurer que dans la section « Limites imposées
aux activités » des statuts constitutifs soit inscrite la mention « La société est
constituée exclusivement pour l’exercice de la pharmacie ».

Article 4 du Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société

ANNEXE 2
RÈGLES À RESPECTER CONCERNANT LA TRANSMISSION
DES STATUTS CONSTITUTIFS ET DE LA CONVENTION
ENTRE ACTIONNAIRES (POUR LES SPA)
Éléments à inclure obligatoirement dans La convention entre actionnaires :
Le pharmacien qui est actionnaire, administrateur ou dirigeant de la société s'assure que la convention entre les
actionnaires de la société comporte la disposition ci-dessous :
« 9° lorsque la société compte plusieurs actionnaires, toutes les actions d'un actionnaire sont, dans les situations
suivantes, rachetées automatiquement et obligatoirement par les autres actionnaires ou par la société selon les
termes et les modalités prévus à une convention entre actionnaires :
a) l'actionnaire décède, cesse d'être pharmacien, fait faillite ou cession de ses biens au bénéfice
de l'ensemble de ses créanciers;
b) l'actionnaire fait l'objet d'un régime de protection et est en conséquence radié du tableau
de l'Ordre; »

Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société

