
 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 

 

 

DÉCLARATION – ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 

PRÉAMBULE 

 

Tout membre du conseil d’établissement de l’école Saint-Albert-le-Grand et Annexe du centre 

de services scolaire de Montréal qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise1 (société, 

corporation, organisme, …) qui met en conflit son intérêt personnel et celui du CSSDM doit le 

dénoncer par écrit à la direction de l’école, Mme Guylaine Cool employée du CSSDM, et se 

retirer des délibérations, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter 

d’influencer la décision s’y rapportant. Il est de la responsabilité du membre du conseil 

d’établissement de l’école Saint-Albert-le-Grand et Annexe du CSSDM de tenir à jour cette 

déclaration. 

 

DÉCLARATION 

 

Je, _______________________________, en ma qualité de membre du conseil d’établissement 

de l’école Saint-Albert-le-Grand et Annexe du CSSDM, déclare, par la présente : 

 

  

 

1- INTÉRÊTS 

1.1 INTERETS PERSONNELS : 

1.1.1 Créances et participation (parts ou actions) 

Je déclare détenir des créances, des participations ou tout autre intérêt 

pécuniaire dans les entreprises ou organismes suivants avec lesquelles le 

CSSDM fait ou est susceptible de faire affaires ou conclut des partenariats 

directement ou indirectement : 

 

Entreprise :  

Nature :   

 

Entreprise :  

Nature :   

 

                                                 
1  Selon les termes de l’article 1525 du Code civil du Québec, « constitue l’exploitation d’une entreprise 

l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à 

caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur 

aliénation, ou dans la prestation de services ». 



 

 

 

 

1.1.2 Fonctions 

 

Je déclare être cadre, employé ou membre du conseil d’administration des 

entreprises ou organismes suivants avec lesquelles le CSSDM fait ou est 

susceptible de faire affaires ou conclut des partenariats directement ou 

indirectement : 

 

Entreprise ou organisme:   

Type d’implication :   
 

Entreprise ou organisme :   

Type d’implication :   

 

1.1.3 Immeubles 

 

Je déclare posséder des intérêts dans les immeubles suivants qui sont la 

propriété du CSSDM (ex. : location, vente, emphytéose, usufruit, servitude, 

expropriation, etc.) : 

 

Immeuble :  

Type d’implication :  
 

Immeuble :  

Type d’implication :  

 

1.1.4 Absence de tels intérêts 

 

Je certifie n’avoir aucun intérêt à déclarer en vertu des articles précédents. 

 1.1.1 

 1.1.2 

 1.1.3 

 

1.2 INTERETS DES PERSONNES APPARENTEES (conjoint, membres de ma famille ou 

de celle de mon conjoint) : 

 

1.2.1 Créances et participations (parts ou actions) 

 

Je déclare que les personnes dont les noms apparaissent ci-après détiennent 

des créances, des participations ou tout autre intérêt pécuniaire dans les 

entreprises ou organismes suivants avec lesquelles le CSSDM fait ou est 

susceptible de faire affaires ou conclut des partenariats directement ou 

indirectement : 

 

Nom et lien de parenté :  

Entreprise ou organisme :   

Nature :   



 

 

 

 

 

 

Nom et lien de parenté :  

Entreprise ou organisme :   

Nature :   

 

1.2.2 Fonctions 

 

Je déclare que les personnes dont les noms apparaissent ci-après sont 

cadres, employées ou membres du conseil d’administration des entreprises 

ou organismes suivants avec lesquelles le CSSDM fait ou est susceptible de 

faire affaires ou conclut des partenariats directement ou indirectement : 

 

Nom et lien de parenté :  

Entreprise ou organisme :   

Type d’implication :   
 

Nom et lien de parenté :  

Entreprise :   

Type d’implication :   

 

1.2.3 Immeubles 

 

Je déclare que les personnes dont les noms apparaissent ci-après possèdent 

des intérêts dans les immeubles suivants qui sont la propriété du CSSDM 

(ex. : location, vente, emphytéose, usufruit, servitude, expropriation, etc.) : 

 

Nom et lien de parenté :  

Immeuble :  

Type d’implication :  
 

Nom et lien de parenté :  

Immeuble :  

Type d’implication :  

 

1.2.4 Absence d’intérêts de personnes apparentées : 

 

Je certifie n’avoir aucun intérêt à déclarer en vertu des articles précédents : 

 

 1.2.1 

    1.2.2 

    1.2.3 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.3   AUTRES INTERETS 

 

Je déclare posséder tout autre intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou 

organismes suivants susceptibles de mettre en conflit mon intérêt personnel et 

celui du CSSDM : 

  

  

  

 

 

Je déclare que les personnes dont les noms apparaissent ci-après (conjoint, 

membres de ma famille ou de celle de mon conjoint) possèdent tout autre intérêt 

direct ou indirect dans les entreprises ou organismes suivants susceptibles de 

mettre en conflit mon intérêt personnel et celui du CSSDM : 

 

  

  

  

 

 

2- DIFFUSION RESTREINTE : 

 

 Les informations contenues dans cette déclaration sont de diffusion restreinte et 

réservées strictement aux personnes concernées par son application. Les formulaires de 

déclaration sont conservés au bureau de Guylaine Cool, directrice à l’école Saint-
Albert-le-Grand et Annexe. 

 

 

3- CERTIFICATION : 

 

Je certifie que les renseignements donnés sont exacts et que je n’ai aucune autre 

information pertinente à communiquer au CSSDM en rapport avec la présente 

déclaration. 

 

 

 

En foi de quoi, j’ai signé à ____________, ce __________ jour du mois de 

___________ 2021. 

 

 

___________________________________________ 

Signature du membre du conseil d’établissement 

 


