DÉCLARATION ANNUELLE D’INTÉRÊTS AU
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BLEUETS DU QUÉBEC
I.

Identification du membre :

Nom du membre :
Adresse :
Ville :

Code postal :

No de téléphone :

(

)

No de télécopieur :

(

)

Adresse courriel :
Superficie des bleuetières :
Signataire de cette déclaration en lettres moulées :

II.

Forme juridique :
Compagnie
Société
Coopérative
Individuel

III.

Intérêts commerciaux :

Je déclare que le membre identifié ci-dessus, à ce jour :
1N’EXERCE comme seule activité reliée à la mise en marché du bleuet que celle de
production de bleuets.
Oui
Non
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2DÉTIENT au sens de l’article 9 du Règlement général du Syndicat des producteurs de
bleuets du Québec (Règlement général), directement ou indirectement par le biais de prête-nom
ou de personne interposée, des intérêts dans une entreprise qui exerce d’autres activités reliées à
la mise en marché du bleuet que celle de producteur de bleuets, notamment dans la congélation
ou l’achat de bleuet, et ce, peu importe l’importance de ces intérêts ou encore est à l’emploi ou
participe à un comité interne de telle entreprise sans pouvoir décisionnel.
Oui
Non
3DÉTIENT directement ou indirectement, par le biais de prête-nom ou d’une ou plusieurs
personnes interposées, des intérêts au sens de l’article 9 du Règlement général faisant en sorte
qu’il se retrouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
il détient 3% ou plus des actions ou parts dans une entreprise qui exerce d’autres activités
reliées à la mise en marché du bleuet que celle de producteur de bleuets;
il détient, dans une entreprise qui exerce d’autres activités reliées à la mise en marché du
bleuet que celle de producteur de bleuets, des intérêts d’une valeur supérieure à 20% de la
moyenne des revenus bruts provenant de la vente des bleuets qu’il a mis en marché pour
les 3 années précédentes.
4EST administrateur, officier, dirigeant ou membre d’un comité interne ou d’un autre
comité représentant telle entreprise et ayant un pouvoir décisionnel.
Oui
Non

IV.

Certification

Je certifie que toutes mes informations contenues dans cette déclaration sont exactes et
complètes et m’engage à informer le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, par écrit,
aussitôt qu’un changement survient en cours d’année à ce sujet.
EN FOI DE QUOI, j’ai signé à :
Signature du membre ou représentant autorisé du membre :
Fonction dans l’entreprise du représentant autorisé du membre :

, le

