
Tel qu’expressément convenu avec le représentant de « nom de la personne morale 
(société par actions), j’ai appliqué les procédures décrites plus bas à l’égard des 
informations sur la détention d’actions du capital-actions apparaissant à l’appendice jointe au 
rapport, de 

Nom de la personne morale (société par actions) 

En date du :  

J’ai comparé les informations sur la détention du capital-actions ci-après, préparées par la 
direction de la personne morale (société par actions) avec celles figurant dans les documents 
suivants fournis par cette dernière :  

[Choisir les procédures les plus pertinentes parmi les suivantes (minimum 2 procédures)] 

☐ le registre des actionnaires;

☐ chacun des certificats d’actions de chacun des actionnaires;

☐ le(s) contrat(s) de transfert d’actions;

☐ la convention entre actionnaires.

L’application des procédures mentionnées ci-dessus [ne m’a permis de déceler aucun écart / 
m’a permis de déceler les écarts suivants (liste des écarts)]. Cependant, ces procédures ne 
constituent pas un audit des informations sur la détention d’actions du capital-actions de la 
personne morale (société par actions) et par conséquent, je n’exprime pas d’opinion sur les 
informations sur la détention d’actions du capital-actions de : 

Nom de la personne morale (société par actions) 

Au :  
jj/mm/année 

Le présent rapport doit être utilisé uniquement par l’Union des producteurs agricoles aux fins de 
l’application du Règlement sur les catégories de producteurs, leur représentation et leur 
cotisation annuelle à l’Union des producteurs agricoles. 

Le  
jj/mm/année 



Signature du membre professionnel1 :  

APPENDICE À L’ANNEXE 3 

DÉTENTION DU CAPITAL-ACTIONS 

Prénom et nom de l’actionnaire 

Actions votantes 

  

  

  

Actions privilégiées (non-votantes) 

  

  

  

Autres actions 

  

  

  ». 

1  Veuillez noter que seul le détenteur d’un titre de CPA auditeur peut exécuter ce mandat. Veuillez 
vous référer au site Web de l’Ordre des CPA du Québec pour les modèles de signature à utiliser :  
http://cpaquebec.ca/fr/la-profession-et-lordre/obligations-des-cpa/comptabilite-publique/modeles-de-
signature/  


