ANNEXE G
FORMULAIRE D’ADHÉSION
er

Entente du 1 janvier 2014, intervenue selon la Loi sur la vente et la distribution de bière et de

boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique
Nom ou dénomination sociale de l’adhérent :
Statut juridique :
Personne morale ou société1

Entreprise personnelle

Date de constitution :
Principaux actionnaires :
ou associés

Principaux administrateurs :

Adresse du domicile ou de la principale place d’affaires au Québec :

Adresse de correspondance (si différente) :

Liste des principales activités de l’adhérent (en pourcentage du volume total d’affaires total) :

L’adhérent a un réseau de distribution de bière en contenants à remplissage multiple (cocher) :
Non
Oui
Si oui, dans les régions suivantes :

1

Si l’adhérent est une personne morale ou société, il doit annexer une résolution certifiée des administrateurs ou
des associés, selon le cas, autorisant le signataire à signer ce formulaire.

Sortes de bière distribuées par l’adhérent :

Description des contenants (matières, format, configuration) :

Le soussigné (l’« adhérent ») compte présenter au Ministère du Développement Durable et de
l'Environnement Faune et Parcs une demande en vue d’obtenir un permis selon la Loi sur la vente et la
distribution de bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique, L.R.Q., chapitre
V-5.001.
L’adhérent déclare avoir pris connaissance de l’entente du 1er janvier 2014, conclue en vertu de la loi
précitée et convient d’être lié à cette entente comme s’il l’avait signée à l’origine, dès qu’il sera inscrit à
l’annexe A ou à l’annexe B de l’entente.
Il déclare que tous les renseignements fournis sur ce formulaire et dans les documents annexés, s’il y
a lieu, sont véridiques et complets.
Il s’engage à aviser RECYC-QUÉBEC de tout changement au contenu du présent formulaire dans un délai
de 15 jours. Il s’engage aussi à ne pas vendre, livrer ou donner au Québec ou pour revente au

Québec de la bière en contenants à remplissage unique avant que, et à moins que tels
contenants n’aient été préalablement approuvés, par écrit, par RECYC-QUÉBEC.
_________________________________
Signature

_____________________________________
Date

___________________________________________________________________________________
Nom et titre du signataire
(en lettres moulées)

Téléphone :

Télécopieur :

Adresse courriel :

Version 2016

Merci de retourner les documents signés à (m.longpre@recyc-quebec.gouv.qc.ca) ou
(s.husson@recyc-quebec.gouv.qc.ca)

Nom de la société

RÉSOLUTION

IL EST RÉSOLU :
« QUE la compagnie soit partie à l’entente datée du 1er janvier 2014, dans le cadre de la Loi sur la vente

et la distribution de bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique (Québec) ;

QUE le

_________________________ , M. (Mme) __________________________________ , soit, par la présente,

autorisé(e) à remplir et à signer un formulaire d’adhésion conforme à l’Annexe G de ladite entente et à
poser tout autre geste et à signer tout autre document nécessaire ou utile pour donner effet à la
présente résolution. »

ATTESTATIO N

Je, soussigné(e), secrétaire de ___________________________________________________ certifie, par la présente,
que ce qui précède est le texte complet et exact d’une résolution des administrateurs de la compagnie
(société) ; j’atteste en outre que cette résolution conserve, à ce jour, pleine force et vigueur, sans
modification aucune.

_______________________________ Signature

___________________________________ Date
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