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Informations statistiques et administratives
Le conseil d’administration d’une coopérative constituée en vertu de la Loi sur les coopératives (RLRQ, chapitre C-67.2) doit chaque année, dans les 30 jours qui suivent l’assemblée annuelle, transmettre au Ministère une copie de son rapport annuel (article 134). 
 
Le rapport annuel doit contenir les renseignements visés dans la Loi sur les coopératives et ceux exigés en vertu du Règlement d’application de la Loi sur les coopératives. 
 
Veuillez retourner le formulaire original rempli et les états financiers :
Par la poste :          Ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l'Énergie
                                 Direction de l’entrepreneuriat collectif
                  710, place D’Youville, 7e étage
                  Québec (Québec)  G1R 4Y4
Par télécopieur : 418 646-6145
Par courriel :          dir.coop@economie.gouv.qc.ca
 
Pour joindre la Direction de l’entrepreneuriat collectif
Par téléphone :          418 691-5978
                   1 866 680-1884 (sans frais)
Formulaire rapport annuel Coopérative
Section 1 – Renseignements sur l'entreprise
Organisme 1
Numéro de dossier COOP
Date de fin de l’exercice financier
Date de l’assemblée générale annuelle
Fédérations ou des confédérations auxquelles l’entreprise est affiliée
Est-ce que la coopérative est membre d’une fédération ou d’une confédération?
Nom de la fédération ou de la confédération
Membre
Représentant autorisé à remplir le formulaire
Section 2 – Administrateurs et dirigeants 
Section 3 – Informations financières
Bilan – Actif
Placements à long terme
Immobilisations nettes
Total de l’actif 
Montant ($)
Bilan – Passif et avoir
Total du passif 
Parts sociales 
Parts privilégiées 
Trop-perçus de l’exercice
Réserves et autres avoirs  
Total du passif et de l’avoir 
Montant ($)
États des résultats
Chiffre d’affaires et autres revenus
Ristournes attribuées aux membres
Montant ($)
États financiers
Est-ce que les états financiers ont été approuvés par le conseil d’administration?
Est-ce que les états financiers ont été présentés lors de l’assemblée générale annuelle?
Section 4 – Informations diverses
Sociétariat
La coopérative est-elle une coopérative de solidarité? 
Pour toutes les catégories de coopératives sauf les coopératives de solidarité
Pour les coopératives de solidarité
Emplois
Spécificités concernant les coopératives d’habitation
La coopérative est-elle une coopérative d’habitation? 
Pour les coopératives ayant un ou des immeubles construits, acquis, restaurés ou rénovés dans le cadre d’un programme d’aide à l’habitation
Est-ce que la coopérative a vendu un ou des immeubles au cours de l'exercice financier?
Y a-t-il eu modification de l’affectation de ou des immeubles au cours de l’exercice financier?
Le rapport d’inspection a-t-il été présenté à l’assemblée des membres?
Est-ce qu’une planification quinquennale a été réalisée à la suite de la dernière inspection?
Est-ce que des travaux d’entretien et de préservation ont été réalisés au cours de l’exercice financier
Note : les états financiers doivent être annexés au présent formulaire.
Section 4 – Déclaration
J’atteste être mandaté par la coopérative pour remplir le présent formulaire. Je certifie que tous les renseignements fournis sont exacts et complets et qu’ils correspondent à ceux inscrits dans les livres et registres de la coopérative ou de la fédération.
Signature
Abonnement à notre service en ligne
 
L’abonnement à notre service en ligne facilitera la production de votre rapport annuel, car plusieurs informations y seront déjà inscrites, telles que l’adresse de la coopérative, les renseignements sur le représentant autorisé et le numéro d’entreprise du Québec (NEQ). Il vous permettra également de gagner du temps lors de la production des états financiers grâce à des outils automatisés.
 
Pour accéder au portail client, une coopérative doit posséder un compte clicSÉQUR – Entreprises et être inscrite aux services offerts par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l'Énergie.
 
Notez que les personnes ou organismes autorisés qui bénéficient actuellement d’un compte clicSÉQUR – Entreprises pourront accéder au formulaire sans avoir à créer un nouvel identifiant. Les coopératives ne disposant pas d’un tel compte devront en créer un à partir du lien suivant : www.info.clicsequr.gouv.qc.ca/entreprises.html.
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