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images, des abréviations ou pour décrire toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel.

Mise à jour
Personne physique
Vous devez obligatoirement écrire votre numéro de licence.
N° de licence :

Coordonnées de l'entrepreneur
Consultez le Guide d’utilisation pour des instructions détaillées.
:
Nom de l’entreprise:
Autres noms de l’entreprise:
Adresse (numéro, rue et ville) :
Province :

Code postal :

NEQ (numéro d’entreprise du Québec) :
C

Téléphone :

M

Courriel :

Télécopieur :

Téléphone (cellulaire) :
Date du changement (aaaa-mm-jj) :

J

CM

MJ

Coordonnées du dirigeant

CJ

CMJ

:

N

M.

Date de naissance (aaaa-mm-jj) :

Mme

Nom :

Prénom :

Nom de l’entreprise :

NEQ (numéro d’entreprise du Québec) :

Adresse (numéro, rue, bureau et ville) :
Province :
Téléphone :

Code postal :
Télécopieur :

Téléphone (cellulaire) :

Courriel :
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Déclaration obligatoire de l'entrepreneur
Au cours des 12 derniers mois, vous-même ou l'entreprise a-t-elle été déclarée coupable :

C

A. d’un acte criminel

Oui

Non

B. d’une infraction à la Loi sur la protection du consommateur (OPC)

Oui

Non

C. d’une infraction à la Loi sur la santé et la sécurité au travail (CSST)

Oui

Non

D. d’une infraction à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle
et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (CCQ)

Oui

Non

E. d’une infraction à la Loi de l’impôt sur le revenu

Oui

Non

F. d’une infraction à la Loi sur la taxe d’accise (TPS)

Oui

Non

G. d’une infraction à la Loi sur les impôts

Oui

Non

H.

Oui

Non

I. d’une infraction à la Loi sur la taxe de vente du Québec

Oui

Non

J.

Oui

Non

K. Dans les 12 derniers mois, avez-vous déjà déclaré une faillite personnelle:

Oui

Non

L. Dans les 12 derniers mois, avez-vous été dirigeant d’une autre entreprise ayant déclaré faillite:

Oui

Non

Oui

Non

Veuillez inscrire le nom de l'entreprise concernée:

M

J

M. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été dirigeant d’une autre entreprise

CM

MJ

Veuillez inscrire le nom de l’entreprise concernée:

CJ

CMJ

N
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Identification des prêteurs
Chaque nouveau prêteur doit compléter l’annexe 1 « Déclaration du prêteur »
L’entreprise a-t-elle des prêteurs :

Oui

Non

Si vous avez répondu oui à la question précédente, complétez les sections suivantes.

Retrait

M.

Date du changement (aaaa-mm-jj) :

Ajout

Mme

Date de naissance (aaaa-mm-jj) :

Personne morale/société

Nom :

Prénom :

Nom de l’entreprise :

NEQ (numéro d’entreprise du Québec) :

Autre nom de l’entreprise :
Adresse (numéro, rue, bureau et ville) :
Province :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Téléphone (cellulaire) :

C

M

Retrait

Date du changement (aaaa-mm-jj) :

Ajout

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

M.

Mme

Personne morale/société

Date de naissance (aaaa-mm-jj) :

Nom :

Prénom :

Nom de l’entreprise :

NEQ (numéro d’entreprise du Québec) :

Autre nom de l’entreprise :
Adresse (numéro, rue, bureau et ville) :
Province :
Téléphone :

Code postal :
Télécopieur :

Téléphone (cellulaire) :

Signature
Je déclare que les renseignements fournis dans cette déclaration et ses annexes sont exacts et complets et font état de la situation réelle et
Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec,
sans délai, de toutes modifications concernant les renseignements compris dans la présente déclaration.
Nom :

Prénom :

Signature obligatoire :

Date (aaaa-mm-jj) :

Toute fausse déclaration constitue une infraction qui vous rend passible d’une amende. Pour connaître les détails et les montants,
consultez le site Internet de la RBQ au www.rbq.gouv.qc.ca.
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Annexe 1

Section 1 – Déclaration du prêteur
Section à compléter par le nouveau prêteur. Si le prêteur est une personne morale ou une société, veuillez également compléter
la section 2.
Photocopiez et ajoutez des pages au besoin.
M.

Mme

Date de naissance (aaaa-mm-jj) :

Personne morale/société

Nom :

Prénom :

Nom de l’entreprise :

NEQ (numéro d’entreprise du Québec) :

Autre nom de l’entreprise :
Adresse (numéro, rue, bureau et ville) :
Province :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Téléphone (cellulaire) :

Au cours des 5 années précédant la date du prêt, avez-vous été déclaré coupable :
C

M

J

CM

d’un acte criminel

Oui

Non

Oui

Non

Si le prêteur est une personne morale ou une société, vous devez compléter la section 2 pour chacun de vos dirigeants. Sinon compléter la
section « signature ».

MJ

CJ

CMJ

Section 2 – Identification des dirigeants du prêteur

N

M.

Mme

Date de naissance (aaaa-mm-jj) :

Personne morale/société

Nom :

Prénom :

Nom de l’entreprise :

NEQ (numéro d’entreprise du Québec) :

Autre nom de l’entreprise :
Adresse (numéro, rue, bureau et ville) :
Province :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Téléphone (cellulaire) :

Au cours des 5 années précédant la date du prêt, ce dirigeant du prêteur a-t-il été déclaré coupable :

d’un acte criminel
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Signature
Je déclare que les renseignements fournis font état de la situation réelle et actuelle du prêteur et de ses dirigeants, et dans le cas où le
prêteur est une personne morale ou société, je suis autorisé à signer au nom du prêteur.
Nom :
Signature du prêteur ou de son dirigeant :

Prénom :
Date (aaaa-mm-jj) :

Faire une fausse déclaration constitue une infraction.
La CMMTQ et, le cas échéant, la RBQ et la CMEQ, peuvent en tout temps vérifier et obtenir les renseignements nécessaires à
l’application de la Loi sur le bâtiment, notamment auprès de la Société Equifax Canada inc. et la Sûreté du Québec pour la
vérification des antécédents et agissements antérieurs.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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