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18.2 Déclaration du portrait de la personne morale actionnaire de l’entreprise qui fait la demande (si requis)   

Nom de la personne morale actionnaire de l’entreprise qui fait la demande :       
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :       
 

Administrateurs  
Adresse de la résidence personnelle (numéro, rue, municipalité) 

Indiquer le % des actions 
votantes détenues  
(le cas échéant) 

Nommer les administrateurs (nom et prénom) 
 

                  

                  

                  

                  
 

 

Actionnaires (autres que les administrateurs) 
Adresse de la résidence personnelle (numéro, rue, municipalité) 

Indiquer le % des actions 
votantes détenues  
(le cas échéant) 

Nommer les personnes physiques actionnaires (nom et prénom) 
 

                  

                  

                  

                  

                  
Nommer les personnes morales actionnaires (nom des entreprises) 

IMPORTANT – Pour chacune des personnes morales actionnaires inscrites,  
remplir une autre Section 18.2  

Adresse du siège social de la personne morale (numéro, rue, municipalité) 
Indiquer le % des actions 

votantes détenues  
(le cas échéant) 

                  

                  

                  
Je déclare que les renseignements fournis sont véridiques, complets et exacts. 
 
Nom du représentant autorisé du demandeur (en lettres moulées) : ______________________________________________    Signature : ____________________________________________    Date : ________________________ 
*Pour permettre au demandeur de produire une Section 18.2 - Déclaration du portrait de la personne morale actionnaire de l’entreprise qui fait la demande pour chacune des personnes morales actionnaires de l’entreprise, des fichiers 
contenant des exemplaires de cette section sont disponibles dans le site Web du Ministère 
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