Guide d’utilisation
Formulaire « Mise à jour »
Ce guide est conçu pour vous aider à remplir le formulaire en tenant compte de votre situation particulière. Il existe trois types de
personne physique », « société » ou « personne morale
constructeurs-propriétaires ou dans son application.

personne visée à l'article 521
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Dirigeant
EST RÉPUTÉ ÊTRE DIRIGEANT :
Associé : Une personne qui est membre de la société tout en détenant des parts.
Actionnaire : Une personne qui détient 20 % et plus des actions votantes d’une personne morale.
Administrateur : Membre du conseil d’administration d’une personne morale, faisant partie de la direction (président, vice-président,
secrétaire ou trésorier) ou non.
Dirigeant :
partie des cadres du conseil d’administration (président, vice-président, secrétaire ou trésorier), ou encore le directeur général (ou fonction
équivalente). La nomination de cette personne se retrouve nécessairement dans les livres, registres ou procès-verbaux de la personne
morale.
Gestionnaire à plein temps : Personne qui participe à la gestion, à l’administration, à la direction ou à l’organisation des affaires d’une
entreprise et dont la durée de travail, au sein de cette entreprise, correspond à la journée et à la semaine de travail établies dans cette

Mise à jour préremplie

Mise à jour non remplie
Si la mise à jour est vierge et que vous voulez aviser la CMMTQ des changements survenus au sein de votre entreprise, inscrivez le nom de la
personne concernée et cochez la case appropriée.

•
•
•
•

S’il s’agit de retrait d’un dirigeant, cochez la case retrait tout en précisant la date de départ.

CMMTQ à
remplacer. Toutefois, si le délai est échu et qu’il est le seul répondant dans le domaine de l’administration, de la sécurité ou de la gestion
de projets, la licence sera annulée automatiquement.
S’il est le seul répondant pour une ou plusieurs sous-catégories (alors qu’un autre répondant détient tous les autres domaines avec au
moins une seule sous-catégorie), ces dernières seront retirées de la licence et une nouvelle sera délivrée.

morale ou société et de répondre aux déclarations obligatoires.
tout en acquittant les frais exigibles. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Internet au www.cmmtq.org.

à la CMMTQ

IMPORTANT Adresse : Il faut inscrire l’adresse du siège social de l’entreprise, l’adresse personnelle de la personne physique ainsi que son
numéro de téléphone résidentiel.
Aucune case postale seule n’est acceptée.
1. La licence d'une société ou personne morale est demandée pour son compte par une personne physique qui en est un dirigeant et qui satisfait aux conditions des paragraphes 1°, 3°,
5°, 8° et 9° de l'article 58.
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Déclarations obligatoires
Vous devez répondre à toutes les questions des différentes sections des déclarations obligatoires tout en cochant la case appropriée.
au fédéral, la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe d'accise (TPS);
Les actes criminels : Il faut déclarer tout acte criminel, qu'il soit relié ou non à l'industrie de la construction.
La CMMTQ et, le cas échéant, la RBQ et la CMEQ, peuvent en tout temps vérifier
et obtenir les renseignements nécessaires àl’application de la Loi sur le bâtiment, notamment auprès de la Société Equifax Canada inc.
et de la Sûreté du Québec pour la vérification des antécédents et agissements antérieurs.

Déclaration des autres actionnaires
Autre actionnaire : Un actionnaire détenant moins de 20 % des actions avec droit de vote ou un actionnaire détenant des actions sans droit
de cette personne morale ou de cette société et de répondre aux déclarations obligatoires.
Si la mise à jour est précomplétée
départ.

Identification des prêteurs
Prêteur : Personne qui accorde un prêt d'argent, ce qui exclut le prêt de biens. Le prêt qui est prévu aux nouvelles dispositions ne concerne
que le prêt d'argent, ce qui exclut le prêt de biens.
Si la mise à jour est préremplie
en précisant la date de retrait.
Si la mise à jour est non remplie et que vous voulez aviser la CMMTQ des changements survenus au sein de votre entreprise, inscrivez le
retrait.

clients des fournisseurs de services et de matériaux, les avances des actionnaires, les marges et les cartes de crédit, ou les crédits-bails.
Chaque prêteur doit remplir une Déclaration du prêteur. Si le prêteur est une personne morale ou une société, il doit aussi remplir la section
«
» et indiquer si l’un de ses dirigeants a été déclaré coupable, dans les 5 ans précédant la date du

Annexe 1
La déclaration du prêteur doit être signée par le prêteur. Si le prêteur est une personne morale ou une société, la déclaration doit être
signée par le dirigeant de la personne morale ou la société. Elle doit par la suite être retournée au répondant qui devra la joindre à l'envoi
du formulaire « Mise à jour ».

Annexe 2
Si la mise à jour est préremplie
société.

Signature
Le signataire de la demande doit être une personne désignée par l'entreprise et être répondant. Par sa signature, il déclare formellement que
tous les renseignements fournis sont exacts et complets et font état de la situation réelle et actuelle de l'entreprise.
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Envoi du formulaire
Acheminez votre formulaire dûment rempli et signé à l’adresse ci-dessous ou à votre mandataire :
CMMTQ
Service de la qualification
8175, boul. St-Laurent, Montréal H2P 2M1

Pour en savoir plus
Consultez le site Internet de la CMMTQ (www.cmmtq.org).
Joignez le Service de la qualification par téléphone (514 382-2668 ou 1 800 465-2668) ou par courriel (qualification@cmmtq.org)
pour des renseignements supplémentaires, de l’aide pour remplir le formulaire, vous prévaloir du droit d’accès à votre dossier ou faire
rectifier un renseignement erroné à votre dossier.

Protection des renseignements personnels
Les renseignements nominatifs que vous transmettez à la CMMTQ de même que ceux qui seront consignés à votre dossier demeurent
leur
site Internet.
La CMMTQ pourra utiliser ces renseignements pour l’administration et l’application de la Loi sur le bâtiment. Seuls les employés affectés à
l’application de cette Loi auront accès à ces renseignements, dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
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