
 

INFORMATIONS LOCATION  
PROPRIÉTAIRE LOCATEUR 

 

 

 

555, boulevard Roland-Therrien, bureau 525  
Longueuil (Québec)  J4H 4G5 
Tél. : 1-855-679-7021 | www.ppaq.ca 

Informations location 
Propriétaire locateur 1 

 

NOTES :   

1. Si vous louez auprès de plus d’un propriétaire locateur, merci de transmettre une fiche d’information 
pour chaque propriétaire locateur.  

2. S’il y a plus de deux actionnaires ou deux sociétaires, merci de joindre une annexe. 

3. Merci de transmettre ces informations de location par courriel à ppaq.contingents@upa.qc.ca  
 

IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR LOCATAIRE   

Nom de la personne physique ou de l’entreprise :   

Numéro PPAQ :   

iDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE LOCATEUR  

Nom de la personne physique ou de l’entreprise :   

Statut juridique de l’entreprise :  
Numéro PPAQ,  

s’il y a lieu : 
 

 

1.1 SI PERSONNE PHYSIQUE  
 

Prénom, nom de la personne physique Date de naissance :  

  

Courriel   

Adresse :  

Ville :  

Code postal :   Téléphone résidence :   
 
 

1.2 SI ACTIONNAIRE(S) OU SOCIÉTAIRE(S) – si plus de deux actionnaires ou sociétaires, joindre une annexe 
 

Prénom, nom de l’actionnaire ou sociétaire 1 Date de naissance :  

  

Courriel :  

Adresse :  Pourcentage participation : 

Ville :   

Code postal :   Téléphone résidence :   
 

Prénom, nom de l’actionnaire ou sociétaire 2 Date de naissance :  

  

Courriel :  

Adresse :  Pourcentage participation : 

Ville :   

Code postal :   Téléphone résidence :   
 

 

ADRESSE DE CONTACT PRINCIPAL  
 

Prénom et nom du contact :   

Adresse :  

Ville :   Code postal :  

Tél. résidence :  Tél. travail :  Cellulaire :   

Courriel :   Télécopieur :   
 

ADRESSE DU SECTEUR CONCERNÉ PAR L’AGRANDISSEMENT OU LE DÉMARRAGE  
 

Désignation des lots loués :  

 Même que l’adresse de correspondance 

Si l’adresse n’est pas identique à l’adresse de correspondance, veuillez remplir les champs ci-dessous. 
 

Adresse :  

Ville :   Code postal :  
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