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Contrats publics 
Information sur les autres entreprises 

contrôlées  

Le présent formulaire doit être rempli par toute personne ayant répondu « oui » à la question 3 ou 3b) 
de la partie 5 – Déclaration des formulaires « Liens avec la Demanderesse – Personne physique de niveau 2 ou 3 
et Prêteur personne physique »  ou  « Liens avec la Demanderesse – Entité de niveau 2 ou 3 et Prêteur – Entité » 
ou de la partie 3 – Déclaration des formulaires « Déclaration (Entité de niveau 2 ou 3 et Prêteur – Entité) » ou « Déclaration 
(Entité de niveau 2 ou 3 et Prêteur – Entité) ». 

 Veuillez fournir l’information ci-dessous pour chaque entreprise visée. 

Nom de la personne ou de l’Entité faisant la déclaration Numéro d’entreprise  
du Québec (si applicable) 

Nom de l’entreprise contrôlée Numéro d’entreprise  
du Québec (si applicable) 

Adresse du siège 

N° Rue Bureau 

Ville Province/État 

Code postal Pays Site Web (facultatif) 

Téléphone principal Télécopieur 

Partie 1 – Identification de l’entreprise contrôlée 
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Contrats publics 
Information sur les autres entreprises 

contrôlées  

Pour les personnes physiques seulement. Si le présent formulaire est rempli pour une entreprise, passez à la partie 3. 

Description des fonctions occupées : 

Période durant laquelle vous avez occupé ces fonctions : 

Du (jj/mm/aaaa) Au (jj/mm/aaaa) 

Article et nom de la loi qui a été enfreinte : 

Numéro de dossier de cour : 

Détails sur l’infraction ou l’accusation : 

Nom de la personne physique ou nom du (de la) 
signataire autorisé(e) de l’Entité 

Signature Date (jj/mm/aaaa)

Partie 3 – Détails des infractions 

Partie 2 – Détails des fonctions au sein de l’entreprise 
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