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Tout ce qu'il faut savoir pour enregistrer un nom commercial  

Dois-je enregistrer le nom de mon entreprise?  

Dois-je enregistrer un nom commercial ou constituer mon entreprise en société?  

Comment puis-je enregistrer mon nom commercial au Manitoba?  

Une fois enregistré au Manitoba, mon nom commercial est-il enregistré partout au 

Canada?  

Dois-je renouveler périodiquement l’enregistrement de mon nom commercial?  

Que dois-je faire en cas de changement d’adresse de mon entreprise?  

Dois-je attendre d’avoir enregistré mon nom commercial avant de commander des cartes 

d’affaires et du papier à lettres?  

 

 
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR ENREGISTRER UN NOM 
COMMERCIAL 
 

La recherche et l’enregistrement d’un nom commercial est une des principales étapes du 

lancement de votre propre entreprise. D’ailleurs, c’est habituellement la première. En 

vertu des lois manitobaines, vous devez enregistrer votre nom commercial auprès de 

l’Office des compagnies, qui tient un registre public de toutes les entreprises exploitées 

dans la province.  

 

Étant donné que l’enregistrement du nom commercial n’est qu’une étape du lancement 

d‘une entreprise, il est possible que vous ayez des questions sur les autres procédures et 

exigences liées au lancement d‘une nouvelle entreprise. Cette page apporte des réponses 

à certaines questions courantes que se posent les entrepreneurs qui ont décidé 

d’enregistrer leur nom commercial au lieu de constituer leur entreprise en société. Par 

ailleurs, cette page ne vise pas à remplacer des conseils juridiques et vous jugerez peut-

être bon de consulter un avocat.  

 

 
Questions et réponses 

 

 
DOIS-JE ENREGISTRER LE NOM DE MON ENTREPRISE? 
 

Oui, dans les cas suivants : 

 votre entreprise porte un nom différent du vôtre (p. ex., Plomberie ABC); 

 vous avez un associé; 

 vous utilisez votre nom de famille pour celui de l’entreprise, mais le nom indique que 

l’entreprise compte plus d’une personne (p. ex., Tremblay et Associés). 
 

Questions et réponses 
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DOIS-JE ENREGISTRER UN NOM COMMERCIAL OU CONSTITUER MON 
ENTREPRISE EN SOCIÉTÉ? 
 

Nous ne pouvons prendre la décision pour vous. Vous devriez discuter avec votre avocat 

des avantages et des désavantages de la constitution en société. 

 
Questions et réponses 

 

 
COMMENT PUIS-JE ENREGISTRER MON NOM COMMERCIAL AU 
MANITOBA? 
 

Le processus d’enregistrement s’effectue en deux étapes. 

 

1. Réservation de dénomination. 

Afin de savoir si la dénomination que vous avez choisie est déjà utilisée, vous devez 

soumettre une Demande de réservation de dénomination à l’Office des compagnies et 

verser des droits de 45 $. Si la demande est approuvée, le nom est réservé pendant une 

période de 90 jours. Si elle est refusée, vous devez choisir un autre nom, soumettre une 

autre demande et verser de nouveau les droits de 45 $. 

 

2. Enregistrement du nom commercial. 

Vous devez soumettre les formulaires d’enregistrement avant l’expiration de la période 

de réservation. Les droits d’enregistrement sont de 60 $.  

 
 

Questions et réponses 

 

 

UNE FOIS ENREGISTRÉ AU MANITOBA, MON NOM COMMERCIAL EST-IL 
ENREGISTRÉ PARTOUT AU CANADA? 
 

Non. Votre nom commercial n’est enregistré qu’au Manitoba. Si vous êtes intéressé à 

étendre les activités de votre entreprise ailleurs au Canada, veuillez communiquer avec 

notre bureau pour obtenir le nom et l’adresse des bureaux d’enregistrement des noms 

commerciaux des autres provinces. 
 

Questions et réponses 
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DOIS-JE RENOUVELER PÉRIODIQUEMENT L’ENREGISTREMENT DE MON 
NOM COMMERCIAL? 
 

Oui. Vous devez renouveler l’enregistrement tous les trois ans ou l’utilisation de votre 

nom commercial sera annulée. 

 
Questions et réponses 

 

 

QUE DOIS-JE FAIRE EN CAS DE CHANGEMENT D’ADRESSE DE MON 
ENTREPRISE? 
 

Vous devez soumettre un formulaire de changement d’adresse à l’Office des compagnies 

dans les cas suivants : 

 

 déménagement de l’entreprise;  

 déménagement du propriétaire de l’entreprise; 

 modification de l’adresse postale de l’entreprise. 

 

L’enregistrement d’un changement d’adresse est gratuit. 

 
Questions et réponses 

 

 
DOIS-JE ATTENDRE D’AVOIR ENREGISTRÉ MON NOM COMMERCIAL 
AVANT DE COMMANDER DES CARTES D’AFFAIRES ET DU PAPIER À 
LETTRES? 
 

Oui. Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez enregistrer le nom de votre 

entreprise, vous aurez gaspillé les fonds engagés pour acheter de la papeterie.  

 
Questions et réponses 

 

 

 


