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DÉCLARATION SUR LES DOCUMENTS RELATIFS AU CARACTÈRE REPRÉSENTATIF DANS LE CADRE D’UNE REQUÊTE EN ACCRÉDITATION DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (ASSOCIATION PATRONALE)
Loi de 1995 sur les relations de travail 
Formulaire A-95
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires.
Entre : *
- et -
Je soussigné(e)
, le/la
du requérant, déclare que, selon ma connaissance directe de la situation et selon ce que je tiens pour véridique :
1.         Les documents déposés à l’appui de la requête constituent la preuve de la représentation de
employeurs, compris dans l’unité d’employeurs que le requérant prétend appropriée pour l’accréditation à la date de la requête.
2.         Selon ma connaissance directe de la situation et des enquêtes que j’ai menées, la signature de chacun des employeurs au nom de qui la preuve documentaire est présentée est bien celle d’une personne qui avait le pouvoir de signer les documents.
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1.         Les documents déposés à l’appui de la requête constituent la preuve de la représentation de
employeurs, compris dans l’unité d’employeurs que le requérant prétend appropriée pour l’accréditation à la date de la requête.
2.         Selon ma connaissance directe de la situation et des enquêtes que j’ai menées, la signature de chacun des employeurs au nom de qui la preuve documentaire est présentée est bien celle d’une personne qui avait le pouvoir de signer les documents.
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