Déclaration d’intérêts

À : Sandro Cellucci, Avocat en chef

Sauf tel qu’indiqué à l’annexe ci-jointe le/la soussigné(e) confirme:
qu’il/elle (i) ne détient, directement ou indirectement, aucun intérêt au sein d’un
cabinet d’avocats ni ne tire quelconque revenu ou avantage personnel d’un
cabinet d’avocats et (ii) n’a pas au cours des cinq (5) dernières années été à
l’emploi d’un cabinet d’avocats;
qu’aucune de ses parties apparentées:
o n’est avocat;
o n’est à l’emploi d’un cabinet d’avocats; ou
o ne tire quelconque revenu ou avantage d’un cabinet d’avocats.

Pour les fins de la présente déclaration :
L’expression « cabinet d’avocats » inclut tout cabinet d’avocats, qu’il soit situé au
Québec ou ailleurs dans le monde;
L’expression « partie apparentée » signifie un membre de la famille immédiate du/de la
soussigné(e) (conjoint, conjointe, enfant, parent, grand-parent, frère ou sœur) ainsi que
toute personne vivant sous le même toit que le/la soussigné(e) ou des membres de sa
famille immédiate.

Le/la soussigné(e) s’engage à aviser sans délai par écrit l’Avocat en chef de tout
changement dans les faits déclarés dans la présente déclaration.

Signée à Montréal, le ________________ 2016

_________________________________

Nom :

Annexe

Le/la soussigné(e), directement ou indirectement, détient un intérêt, tire un revenu ou un
avantage personnel au sein du/des cabinets suivants ou a été, au cours des cinq (5)
dernières années, à l’emploi du/des cabinets suivants: (indiquer le nom du /des cabinets,
l’intérêt que détient le/la soussigné(e) et /ou le revenu ou l’avantage personnel qu’il/elle
en tire et/ou le cabinet au sein duquel le/la soussigné(e) a été employé(e) au cours des
cinq (5) dernières années)

Les parties apparentées suivantes du / de la soussigné(e) sont avocats :

Les parties apparentées du / de la soussigné(e) sont à l’emploi et/ou tirent des revenus ou
avantages du/des cabinets suivants : (indiquer le nom du cabinet, le nom de la partie
apparentée, son lien avec le/la soussigné(e) et une description de l’emploi ou des revenus
ou avantages tirés)

