
 
 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 
Comité de suivi du projet du Lac Guéret 

 

Section A – Préambule 
 

Le comité de suivi est composé majoritairement de membres indépendants.  
Un membre est réputé ne pas être indépendant s’il : 

i. a, de manière directe ou indirecte, des relations ou des intérêts de nature financière ou commerciale 
avec Mason Graphite;  

ii. est à l’emploi d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement du Québec;  

iii. est ou a été, au cours des deux années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de Mason 
Graphite ou de l’une de ses filiales en propriété exclusive; 

iv. est lié à une personne qui occupe un tel emploi. On entend, par « personne liée », une personne 
liée par les liens du sang, du mariage, de l’union civile, de l’union de fait ou de l’adoption. Seuls les 
parents au premier degré sont visés. 

En dépit de l’existence d’une Entente sur les répercussions et les avantages avec la communauté de 
Pessamit, tout Pessamiulnu est réputé indépendant, à moins de répondre personnellement à l’un ou 
plusieurs des critères établis ci-dessus. 
 
De plus, en vertu de la Charte du comité de suivi, doit être déclaré, sans nécessairement s’y limiter : 

} tout intérêt direct ou indirect dans les affaires de Mason Graphite;  

} toute fonction occupée, tout droit détenu ou toute responsabilité conférée au sein d’un organisme, 
d’une association ou d’une municipalité qui est susceptible de placer le membre dans une situation 
de conflit d’intérêts réel ou apparent ou encore dans une situation de conflit de fonction par rapport 
à son mandat au comité. 

 
  



Section B – IDENTIFICATION DU DÉCLARANT 
 

Prénom et nom : _______________________________________________________ 
Statut ou fonction : _____________________________________________________ 
Organisation (si applicable) : ______________________________________________________ 
Courriel : ______________________________ 
Téléphone : ______________________ 
 
Cochez la ou les case(s) appropriée(s) : 
 
£ Je suis un nouveau membre du comité de suivi ou je présente ma candidature pour la première fois 
£ Il s’agit de ma déclaration annuelle en matière de conflit d’intérêts  
£ Ma situation en matière de conflit d’intérêts a changé  
 
 
Section C – INDÉPENDANCE DU DÉCLARANT 
 

Y a-t-il un ou plusieurs des quatre critères identifiés à la section A qui s’appliquent à votre situation? 
Non � Oui � 
 
Si oui, veuillez cocher tous les critères qui s’appliquent à votre situation : 
£ i. j’ai, de manière directe ou indirecte, des relations ou des intérêts de nature financière ou 

commerciale avec Mason Graphite 
£ ii. je suis à l’emploi du ministère ou de l’organisme gouvernemental suivant :  

__________________________________________________________________________________ 
£ iii. je suis ou j’ai été, au cours des deux années précédant la date de soumission de ma candidature, 

à l’emploi de Mason Graphite ou de l’une de ses filiales en propriété exclusive 
£ iv. je suis lié(e) à une personne qui occupe un tel emploi 
 
 
Section D – INTÉRÊTS DU DÉCLARANT 
Avez-vous des liens avec une organisation, un organisme, une association, une municipalité ou une entreprise 
qui traite ou est susceptible de traiter avec Mason Graphite ou de lui faire concurrence, par exemple :  

} en y possédant, directement ou indirectement des intérêts (financiers, actions, parts);  
} en étant un membre de son conseil d’administration, un de ses dirigeants, un de ses 

représentants, consultants ou employés;  
} en y ayant un lien d’emploi ou des activités bénévoles?  

Non � Oui � 
Si oui, veuillez préciser svp : 

 

 

 



Veuillez décrire toute autre situation où par vos activités ou celles de vos proches, vous auriez pu ou 
pourriez être en situation de conflit apparent, réel ou potentiel en lien avec votre statut de membre du 
comité de suivi du projet du Lac Guéret.  

 

 

 

 

 

Section E — DÉCLARATION DU DÉCLARANT  

Veuillez cocher la case qui correspond à votre situation :  

£ J’estime qu’aucune des situations dans lesquelles je me trouve ne me place en conflit d’intérêts, n’a 
l’apparence d’un conflit d’intérêts, ni ne pourrait devenir un conflit d’intérêts à l’égard de Mason Graphite. 

£ J’estime qu’une ou plusieurs situations dans la(les)quelle(s) je me trouve me place(nt) en conflit 
d’intérêts, a (ont) l’apparence d’un conflit d’intérêts ou pourrait(ent) devenir un conflit d’intérêts à 
l’égard de Mason Graphite.  

Veuillez décrire les mesures prises par vous ou par un tiers pour éliminer le conflit d’intérêts ou en réduire 
au maximum l’impact :  

 

 

 

 

 
� Je m’engage à observer les règles les plus strictes en matière de confidentialité. 

� Je déclare que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont, à ma connaissance, exacts et 
complets.  

� Je m’engage à déclarer toute situation qui surviendrait entre la date de ma signature ci-après et la 
prochaine déclaration annuelle et qui viendrait modifier la présente déclaration d’intérêts.  

Prénom(s) et nom complet du (de la) déclarant(e) : __________________________________________ 

Signature : _______________________________________________________  

Signé à _______________________________________, ce ____e jour de ________________ 2018 
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