DÉNONCIATION
Exercice illégal

LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS QUE VOUS NOUS COMMUNIQUEZ SONT DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.

IDENTIFICATION DU CONTREVENANT
Nom de la personne ou de l’entreprise qui a soumissionné, exécuté des travaux ou qui s’est annoncée

Adresse (numéro, rue)

Ville

Téléphone
(
)

ÉVÉNEMENT (S)

□

Travaux

Date des travaux : ________________________________________________________________________________________
Adresse des travaux : _____________________________________________________________________________________
Description des travaux : ___________________________________________________________________________________
Nom du propriétaire des lieux ou de l’entrepreneur général : _______________________________________________________
Coordonnées de cette personne : ___________________________________________________________________________

□

Soumission (joindre une copie)
Si vous n’avez pas de copie, indiquez les détails dans Informations complémentaires.

□

Annonce

□ Bottin (joindre l’original de la page du bottin et une copie de sa couverture)
□ Annonce internet (joindre une copie)
□ Journal (joindre l’original de la page)
□ Cartes d’affaires (joindre la carte d’affaires)
(Indiquer la date de réception et le lieu de réception dans Informations complémentaires)

□ Feuillet publicitaire (joindre le feuillet publicitaire)
(Indiquer la date de réception et le lieu de réception dans Informations complémentaires)

□ Annonce sur un véhicule (joindre une photo du véhicule)
(Indiquer la date de la prise de la photo, l’endroit, le nom du photographe et l’appareil utilisé dans Informations complémentaires)

□ Annonce sur une enseigne (joindre une photo de l’enseigne)
(Indiquer la date de la prise de la photo, l’endroit, le nom du photographe et l’appareil utilisé dans Informations complémentaires)

Informations complémentaires :

LE PLAIGNANT QUI FOURNIT SES COORDONNÉES PERMET À LA CMMTQ DE L’INFORMER DE L’ÉTAT DU DOSSIER
AUX DIFFÉRENTES ÉTAPES DU TRAITEMENT DE LA PLAINTE. L’IDENTITÉ DU PLAIGNANT EST CONFIDENTIELLE.
Nom de l’entreprise, le cas échéant

Prénom et nom
Adresse complète
Téléphone / cellulaire

Adresse courriel

Transmettre la dénonciation à
CMMTQ
Service juridique
8175, boul. Saint-Laurent, Montréal (QC) H2P 2M1
Tél. : 514 382-2668 ou 1 800 465-2668
Télécopieur : 514 382-0136
Courriel : ex.illegal@cmmtq.org
CMMTQ (09-2018)

Date

