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DÉCLARATION STATUTAIRE 
DE L’ENTREPRENEUR 

(Paiement progressif) 

OUVRAGE 54-0096 FCI - Moutanabbir Réaménagement de laboratoires  
DONNEUR D’OUVRAGE Corporation de l’École Polytechnique de Montréal  
ENTREPRENEUR   

Je, soussigné, représentant dûment autorisé de l'Entrepreneur mentionné ci-dessus, ayant une connaissance 
personnelle des faits ci-après énoncés atteste solennellement la véracité et l'exactitude de ce qui suit : 

a) j'accuse réception d'un paiement au montant total de _______________$, acquittant tous les travaux 
exécutés par nous et/ou tous les biens et services fournis par nous pour l'Ouvrage susmentionné, incluant 
tous les rajustements au marché, mais excluant les retenues contractuelles, jusqu’au 
_________________________, période correspondant à la demande de paiement progressif no _____; 

b) tous les comptes touchant la main-d’œuvre, les Sous-traitants, les Fournisseurs, les produits, l'outillage, la 
machinerie et l'équipement de construction, toutes les remises à la Commission de la santé et de la sécurité 
du travail, à la Commission de la construction du Québec et aux différents ministères, ainsi que toutes les 
autres dettes que notre entreprise aurait pu contracter pour l'exécution de l'Ouvrage et pour lesquels le 
Donneur d’ouvrage et/ou la caution pourraient de quelque façon être tenus responsables, ont été entièrement 
payés jusqu'au _________________________________; 

c) je donne quittance partielle sur cet Ouvrage au Donneur d’ouvrage et à la caution; je limite nos droits 
d'hypothèque légale et le montant des poursuites ou recours contre le Donneur d’ouvrage et/ou la caution à 
la somme totale de _________________________ $ toutes taxes incluses; 

d) je fais cette déclaration la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle a le même effet que si elle 
était faite sous serment. 

FAIT ET SIGNÉ à _________________, ce ______ jour du mois de ____________________ (____________). 

Par _____________________________________ 
(Personne dûment autorisée) 

N.B. : La déclaration doit être faite par la personne qui a signé le Contrat ou signée par une personne désignée par voie d'une résolution de la corporation 
aux fins de signature de telle déclaration mensuelle. 
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DÉCLARATION SOLENNELLE 
DE L’ENTREPRENEUR 
(Paiement des retenues) 

OUVRAGE 54-0096 FCI - Moutanabbir Réaménagement de laboratoires  
DONNEUR D’OUVRAGE Corporation de l’École Polytechnique de Montréal  
ENTREPRENEUR   

Je, soussigné, représentant dûment autorisé de l'Entrepreneur mentionné ci-dessus, ayant une connaissance 
personnelle des faits ci-après énoncés atteste solennellement la véracité et l'exactitude de ce qui suit : 

a) j'accuse réception d'un paiement final acquittant tous les travaux exécutés par nous et/ou tous les biens et 
services fournis par nous pour l'Ouvrage susmentionné; 

b) tous les comptes touchant la main-d’œuvre, les Sous-traitants, les Fournisseurs, les produits, l'outillage, la 
machinerie et l'équipement de construction, toutes les remises à la Commission de la santé et de la sécurité 
du travail, à la Commission de la construction du Québec, à l’Assurance emploi, et aux différents ministères, 
ainsi que toutes les autres dettes que notre entreprise aurait pu contracter pour l'exécution de l'Ouvrage et 
pour lesquels le Donneur d’ouvrage et/ou la caution pourraient de quelque façon être tenus responsables, 
ont été entièrement payés; 

c) le terrain, l’immeuble de la Corporation de l’École Polytechnique de Montréal faisant l’objet des travaux 
sont libres de toute hypothèque légale pouvant résulter de la fourniture de main d’œuvre ou de matériaux, 
ou encore de l’exécution de travaux d’entreprise ou de sous-entreprise, de même qu’aucune réclamation 
n’est actuellement pendante à l’égard de telles fournitures ou de tels matériaux; 

d) je donne quittance finale sur cet Ouvrage au Donneur d’ouvrage et à la caution; je renonce à toute poursuite 
ou recours contre le Donneur d’ouvrage et/ou la caution. 

En foi de quoi, je fais cette déclaration solennelle en toute conscience et considérant qu’elle a la même valeur et 
les mêmes implications que si je l’avais faite sous serment en vertu de la Loi sur la preuve au Canada. 

Par _____________________________________ 
(Représentant officiel) 

Déclaration faite en ma présence, en la Ville de ____________________________ province de Québec. 

Ce ______ jour du mois de _______________________ 20 _____ 

  
(Commissaire agréé par la Cour supérieure de la province du Québec) 

N.B. : La déclaration doit être faite par la personne qui a signé le Contrat ou signée par une personne désignée par voie d'une résolution de la corporation 
aux fins de signature de telle déclaration mensuelle. 
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QUITTANCE PARTIELLE 
D’UN SOUS-TRAITANT 

OUVRAGE 54-0096 FCI - Moutanabbir Réaménagement de laboratoires  
DONNEUR D'OUVRAGE Corporation de l’École Polytechnique de Montréal  
ENTREPRENEUR   
SOUS-TRAITANT   
SPÉCIALITÉ   

Je, soussigné, représentant dûment autorisé du Sous-traitant mentionné ci-dessus, ayant une connaissance 
personnelle des faits ci-après énoncés atteste solennellement la véracité et l'exactitude de ce qui suit : 

a) j'accuse réception d'un paiement au montant total de _______________$, acquittant tous les travaux 
exécutés par nous et/ou tous les biens et services fournis par nous pour l'Ouvrage susmentionné, incluant 
tous les rajustements au marché mais excluant les retenues contractuelles, jusqu’au 
_____________________________, période correspondant à la demande de paiement progressif no ____; 

b) tous les comptes touchant la main-d’œuvre, les Sous-traitants, les Fournisseurs, les produits, l'outillage, la 
machinerie et l'équipement de construction, toutes les remises à la Commission de la santé et de la sécurité 
du travail, à la Commission de la construction du Québec et aux différents ministères, ainsi que toutes les 
autres dettes que notre entreprise aurait pu contracter pour l'exécution de l'Ouvrage et pour lesquels le 
Donneur d’ouvrage et/ou l'Entrepreneur et/ou la caution pourraient de quelque façon être tenus 
responsables, ont été entièrement payés jusqu'au _________________________________; 

c) je donne quittance partielle sur cet Ouvrage au Donneur d’ouvrage, à l'Entrepreneur et à la caution; je limite 
nos droits d'hypothèque légale et le montant des poursuites ou recours contre le Donneur d’ouvrage et/ou la 
caution et/ou l'Entrepreneur à la somme totale de __________________ $ toutes taxes incluses; 

d) si la compagnie du Sous-traitant n’est plus active, les administrateurs en leur nom personnel, seront tenus 
conjointement responsables, pour tout salaire ou cotisation non payé ainsi que leurs Fournisseurs (CCQ, 
CNESST, RBQ, etc.); 

e) je fais cette déclaration la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle a le même effet que si elle 
était faite sous serment. 

FAIT ET SIGNÉ à _________________, ce ______ jour du mois de ____________________ (____________). 

Par _____________________________________ 
(Personne dûment autorisée) 

N.B. : La déclaration doit être faite par la personne qui a signé le Contrat ou signée par une personne désignée par voie d'une résolution de la corporation 
aux fins de signature de telle déclaration mensuelle. 
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QUITTANCE FINALE 
D’UN SOUS-TRAITANT 

OUVRAGE 54-0096 FCI - Moutanabbir Réaménagement de laboratoires  
DONNEUR D'OUVRAGE Corporation de l’École Polytechnique de Montréal  
ENTREPRENEUR   
SOUS-TRAITANT   
SPÉCIALITÉ   

Je, soussigné, représentant dûment autorisé du Sous-traitant mentionné ci-dessus, ayant une connaissance 
personnelle des faits ci-après énoncés atteste solennellement la véracité et l'exactitude de ce qui suit : 

a) j'accuse réception d'un paiement final acquittant tous les travaux exécutés par nous et/ou tous les biens et 
services fournis par nous pour l'Ouvrage susmentionné; 

b) tous les comptes touchant la main-d’œuvre, les Sous-traitants, les Fournisseurs, les produits, l'outillage, la 
machinerie et l'équipement de construction, toutes les remises à la Commission de la santé et de la sécurité 
du travail, à la Commission de la construction du Québec et aux différents ministères, ainsi que toutes les 
autres dettes que notre entreprise aurait pu contracter pour l'exécution de l'Ouvrage et pour lesquels le 
Donneur d’ouvrage et/ou l'Entrepreneur et/ou la caution pourraient, de quelque façon être tenus 
responsables, ont été entièrement payés; 

c) je donne quittance finale sur cet Ouvrage au Donneur d’ouvrage, à l'Entrepreneur et à la caution; je renonce 
à nos droits d'hypothèque légale en vertu de la loi; je renonce à toute poursuite ou recours contre le Donneur 
d’ouvrage et/ou la caution et/ou l'Entrepreneur; 

d) si la compagnie du Sous-traitant n’est plus active, les administrateurs en leur nom personnel, seront tenus 
conjointement responsables, pour tout salaire ou cotisation non payé ainsi que leurs Fournisseurs (CCQ, 
CNESST, RBQ, etc.); 

e) je fais cette déclaration la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle a le même effet que si elle 
était faite sous serment. 

FAIT ET SIGNÉ à _________________, ce ______ jour du mois de ____________________ (____________). 

Par _____________________________________ 
(Personne dûment autorisée) 

N.B. : La déclaration doit être faite par la personne qui a signé le Contrat ou signée par une personne désignée par voie d'une résolution de la corporation 
aux fins de signature de telle déclaration mensuelle. 
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QUITTANCE PARTIELLE 
D’UN FOURNISSEUR 

OUVRAGE 54-0096 FCI - Moutanabbir Réaménagement de laboratoires  
DONNEUR D’OUVRAGE Corporation de l’École Polytechnique de Montréal  
ENTREPRENEUR   
SOUS-TRAITANT   
FOURNISSEUR   
SPÉCIALITÉ   

Je, soussigné, représentant dûment autorisé du Fournisseur mentionné ci-dessus, ayant une connaissance 
personnelle des faits ci-après énoncés atteste solennellement la véracité et l'exactitude de ce qui suit : 

a) j'accuse réception d'un paiement au montant total de _______________$, acquittant tous les biens et 
services fournis par nous pour l'Ouvrage susmentionné, incluant tous les rajustements au marché mais 
excluant les retenues contractuelles, jusqu’au ____________________________, période correspondant à 
la demande de paiement progressif no _____; 

b) tous les comptes touchant la main-d’œuvre, les Sous-traitants, les Fournisseurs, les produits, l'outillage, la 
machinerie et l'équipement de construction, toutes les remises à la Commission de la santé et de la sécurité 
du travail, à la Commission de la construction du Québec et aux différents ministères, ainsi que toutes les 
autres dettes que notre entreprise aurait pu contracter pour l'exécution de l'Ouvrage et pour lesquels le 
Donneur d’ouvrage et/ou la caution et/ou l'Entrepreneur et/ou le Sous-traitant pourraient, de quelque façon 
être tenus responsables, ont été entièrement payés jusqu'au ________________________; 

c) je donne quittance partielle sur cet Ouvrage au Donneur d’ouvrage, à l'Entrepreneur, au Sous-traitant et à 
la caution; je limite nos droits d'hypothèque légale et le montant des poursuites ou recours contre le Donneur 
d’ouvrage et/ou l'Entrepreneur et/ou le Sous-traitant et/ou la caution aux sommes qui représentent les 
livraisons effectuées après le _______________________________; 

d) si la compagnie du Fournisseur n’est plus active, les administrateurs en leur nom personnel, seront tenus 
conjointement responsables, pour tout salaire ou cotisation non payé ainsi que leurs Fournisseurs (CCQ, 
CNESST, RBQ, etc.); 

e) je fais cette déclaration la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle a le même effet que si elle 
était faite sous serment. 

FAIT ET SIGNÉ à _________________, ce ______ jour du mois de ____________________ (____________). 

Par _____________________________________ 
(Personne dûment autorisée) 

N.B. : La déclaration doit être faite par la personne qui a signé le Contrat ou signée par une personne désignée par voie d'une résolution de la corporation 
aux fins de signature de telle déclaration mensuelle. 
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QUITTANCE FINALE 
D’UN FOURNISSEUR 

OUVRAGE 54-0096 FCI - Moutanabbir Réaménagement de laboratoires  
DONNEUR D’OUVRAGE Corporation de l’École Polytechnique de Montréal  
ENTREPRENEUR   
SOUS-TRAITANT   
FOURNISSEUR   
SPÉCIALITÉ   

Je, soussigné, représentant dûment autorisé du Fournisseur mentionné ci-dessus, ayant une connaissance 
personnelle des faits ci-après énoncés atteste solennellement la véracité et l'exactitude de ce qui suit : 

a) j'accuse réception d'un paiement final acquittant tous les biens et services fournis par nous pour l'Ouvrage 
susmentionné; 

b) tous les comptes touchant la main-d’œuvre, les Sous-traitants, les Fournisseurs, les produits, l'outillage, la 
machinerie et l'équipement de construction, toutes les remises à la Commission de la santé et de la sécurité 
du travail, à la Commission de la construction du Québec et aux différents ministères, ainsi que toutes les 
autres dettes que notre entreprise aurait pu contracter pour l'exécution de l'Ouvrage et pour lesquels le 
Donneur d’ouvrage et/ou la caution et/ou l'Entrepreneur et/ou le Sous-traitant pourraient, de quelque façon 
être tenus responsables, ont été entièrement payés; 

c) je donne quittance finale sur cet Ouvrage au Donneur d’ouvrage, à l'Entrepreneur, au Sous-traitant et à la 
caution; je renonce à nos droits d'hypothèque légale en vertu de la loi; je renonce à toute poursuite ou recours 
contre le Donneur d’ouvrage et/ou l'Entrepreneur et/ou le Sous-traitant et/ou la caution; 

d) si la compagnie du Fournisseur n’est plus active, les administrateurs en leur nom personnel, seront tenus 
conjointement responsables, pour tout salaire ou cotisation non payé ainsi que leurs Fournisseurs (CCQ, 
CNESST, RBQ, etc.); 

e) je fais cette déclaration la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle a le même effet que si elle 
était faite sous serment. 

FAIT ET SIGNÉ à _________________, ce ______ jour du mois de ____________________ (____________). 

Par ________________________________ 
(Personne dûment autorisée) 

N.B. : La déclaration doit être faite par la personne qui a signé le Contrat ou signée par une personne désignée par voie d'une résolution de la corporation 
aux fins de signature de telle déclaration mensuelle. 
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FORMULE DE GARANTIE ÉTENDUE 

Date :   
Donneur d’ouvrage : Corporation de l’École Polytechnique de Montréal  
Nom du projet : 54-0096 FCI - Moutanabbir Réaménagement de laboratoires  
Entrepreneur général :    

La présente garantie entre en vigueur à la date de Réception provisoire de l’Ouvrage et est valable pour une 
période de __________ an(s) à partir de cette date. 

Cette garantie couvre toute défectuosité de matériaux et main-d’œuvre sur les travaux du projet décrit dans la 
section _________________________ du devis de ________________________. 

Cette garantie ne s’applique pas aux dommages occasionnés par vandalisme, abus ou usage anormal des produits 
installés et couverts par cette garantie. 

À moins d’urgence, le Donneur d’ouvrage avisera le soussigné le plus rapidement possible par écrit de toute 
défectuosité et accordera un délai raisonnable pour l’exécution des corrections, réparations ou remplacements.  
Ceux-ci seront effectués au moment qui conviendra au Donneur d’ouvrage, ce qui peut impliquer des travaux en 
dehors des heures normales de travail, sans frais pour le Donneur d’ouvrage. 

Les travaux ainsi corrigés, réparés ou remplacés bénéficieront d’une nouvelle garantie de même nature et de même 
durée que la garantie originale, à partir de la date de correction, réparation ou remplacement. 

Les fournisseurs des matériaux sont : 

1- Matériaux 
Nom :  _____________________________________________________  
Adresse :  _____________________________________________________  
Responsable :  _____________________________________________________  
No de tél. :  _____________________________________________________  

2- Matériaux 
Nom :  _____________________________________________________  
Adresse :  _____________________________________________________  
Responsable :  _____________________________________________________  
No de tél. :  _____________________________________________________  

   
 Initiales 
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Restrictions : cette garantie ne couvre pas les items ci-après énumérés : 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Nom de la compagnie :  _____________________________________________________  

Signature :  _____________________________________________________  

Nom du signataire :  _____________________________________________________  

No de tél. :  _____________________________________________________  

Sceau de la compagnie 
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LISTE DES DOCUMENTS À REMETTRE À LA FIN DU PROJET 

Section Article Produit 
Type de document 

(Manuel d’instruction ou d’entretien, 
registre d’essai, certificat, dessin 
conforme à l’exécution, autre) 

Émetteur No du 
manuel 

Section du 
manuel 

Date de 
réception 

compagnie responsable téléphone 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
   

 
   

Note : Ce formulaire est à titre indicatif seulement.  L’Entrepreneur peut soumettre pour approbation son propre formulaire et fournir les renseignements pertinents. 
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DEMANDE DE PAIEMENT 
 
  
 PÉRIODE DU 

 
No 

 

 AU 

  
À : DONNEUR D’OUVRAGE 

Corporation de l’École Polytechnique de Montréal 
OUVRAGE 

54-0096 FCI - Moutanabbir Réaménagement de 
laboratoires 

DATE 

 
DOSSIER ENTREPRENEUR 
No  

PRIX INITIAL DU CONTRAT 
sans taxes 

 
 
DE : ENTREPRENEUR 
 

 
 

 
No  TPS 

 
No  TVQ 

 
ORDRES DE CHANGEMENT 
sans taxes 

 
 

 
Le soussigné : 
 
a) affirme solennellement que les travaux ici mentionnés ont été 

exécutés conformément aux Documents contractuels; 
 
b) joint en annexe un état des sommes payées aux sous-

entrepreneurs, aux Fournisseurs et aux autres personnes qui ont 
participé aux travaux et des sommes qui leur sont encore dues 
pour terminer les travaux; 

 
c) affirme solennellement que les montants dus à ces personnes 

pour des travaux ou des matériaux pour lesquels il a reçu 
paiement leur ont été payés; 

 
d) déclare que le montant de la présente demande est maintenant 

dû; 
 
e) dans le cas de la deuxième demande de paiement et des 

demandes subséquentes, joint en annexe des quittances, sous 
forme d'affirmations solennelles, produites par les Sous-
traitants et Fournisseurs qui ont dénoncé leur Contrat, 
indiquant qu'ils ont été payés.  

  
PRIX RÉVISÉ DU CONTRAT 
sans taxes 

 

 

MONTANT DES TRAVAUX 
EXÉCUTÉS À CE JOUR 
sans taxes 

 
 

MOINS RETENUE DE 10 % 
sans taxes 

 

 
 

TOTAL PAYABLE À CE JOUR 
sans taxes 
 

 
 

MOINS DEMANDES 
ANTÉRIEURES 
sans taxes 

 
 

 
SOUS-TOTAL sans taxes 

 

 
 

 
Taxe fédérale (TPS) 
 

 
Taxe provinciale (TVQ) 
 

NOM DU SIGNATAIRE 
 
 

SIGNATURE 
 

 

 
MONTANT TOTAL  
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DÉTAILS DE LA DEMANDE DE PAIEMENT 

Ouvrage 
  

Corporation de l’École Polytechnique de 
Montréal 

FCI - Moutanabbir 
Réaménagement de 
laboratoires 

Détails de la demande de paiement 

Entrepreneur / Licence RBQ : n° 

Dossier 
Donneur d'ouvrage 

Dossier Entrepreneur Date 
 

  

Nom de l'Entrepreneur : 54-0096   N° Inscrire date   N° 

   

Élément   
Travaux exécutés à ce jour Demandes antérieures Présente demande 

Montant % Montant % Montant % Montant 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Total prix initial avant taxes   

   
      Signatures   Date 

Pour l'Entrepreneur :       

Pour l'architecte :       

Pour l'ingénieur en mécanique-électricité :      

Pour l'ingénieur en structure :       
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DÉTAILS DE LA DEMANDE DE PAIEMENT 
(AVENANTS) 

Ouvrage 
  

Corporation de l’École Polytechnique de 
Montréal 

FCI - Moutanabbir 
Réaménagement de 
laboratoires 

Détails de la demande de paiement 

Entrepreneur / Licence RBQ : n° 

Dossier 
Donneur d'ouvrage 

Dossier Entrepreneur Date 
 

  

Nom de l'Entrepreneur : 54-0096   N° Inscrire date   N° 

   

   
Travaux exécutés à ce jour Demandes antérieures Présente demande 

Montant % Montant % Montant % Montant 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Total des avenants avant taxes   

   
      Signatures   Date 

Pour l'Entrepreneur :       

Pour l'architecte :       

Pour l'ingénieur en mécanique-électricité :      

Pour l'ingénieur en structure :       
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(R.R.Q., c. C-65.1, r.5, a. 45) 
COÛT DE LA MAIN-D’ŒUVRE, DES MATÉRIAUX ET DE L’ÉQUIPEMENT 

L’ENTREPRENEUR doit faire la démonstration de chaque dépense liée à un changement. Le coût de la main-
d’œuvre, des matériaux et de l’équipement attribuable à l’exécution du changement aux travaux correspond aux 
coûts réels de l’ENTREPRENEUR et des Sous-traitants, sur les éléments suivants : 

1. Les salaires et charges sociales versés aux ouvriers conformément à une convention collective applicable 
ainsi qu’au contremaître et, le cas échéant, au surintendant qui supervise les salariés sur le chantier; 

2. Les frais de déplacement et d’hébergement des salariés additionnels requis; 

3. Le coût de tous les matériaux, produits, fournitures, incluant les matériaux incorporés à l’Ouvrage en 
raison du changement aux travaux, y compris les frais de transport, d’entreposage et de manutention de 
ceux-ci, le tout correspondant au plus bas prix consenti à l’ENTREPRENEUR et aux Sous-traitants; 

4. Les taxes et autres droits imposés par toute autorité compétente sur la main-d’œuvre, les matériaux et 
l’équipement requis et auxquels l’ENTREPRENEUR est assujetti, à l’exclusion de la taxe sur les produits 
et services (TPS) et de la taxe de vente du Québec (TVQ) lorsque le DONNEUR D’OUVRAGE en est 
exempt; 

5. Le coût de transport et d’utilisation d’équipements et d’outils additionnels requis, autres que ceux à main 
utilisés par les salariés; 

6. Le coût additionnel du contrôle de la qualité des travaux relatifs au changement par le responsable de 
l’assurance qualité ou le surintendant; 

7. Les redevances et les droits de brevet applicables; 

8. Les primes additionnelles de cautionnements et d’assurances que l’ENTREPRENEUR doit payer à la 
suite de l’augmentation du prix de son Contrat; 

9. Les frais d’énergie et de chauffage directement attribuables au changement; 

10. Le coût d’enlèvement et d’élimination des ordures et débris attribuables au changement; 

11. Les protections, installations temporaires et les Ouvrages de sécurité additionnels nécessaires; 

12. Tout autre coût de main-d’œuvre, de matériaux et d’équipement additionnel requis, non spécifié aux 
paragraphes qui précèdent et attribuable à l’exécution du changement. 
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CERTIFICAT DE RÉCEPTION PROVISOIRE 

Donneur d’ouvrage : Projet : FCI - Moutanabbir Réaménagement de laboratoires 

Corporation de l’École Polytechnique de Montréal No projet : 54-0096 Date d’émission 

A M J 

Nom du Chargé de projet : Entrepreneur :  

Description des travaux faisant l’objet du présent certificat : 

En vertu du Contrat qui lie le Donneur d’ouvrage et l’Entrepreneur général, nous, soussignés, ARCHITECTE et INGÉNIEUR, avons procédé à 
une inspection en vue de la Réception provisoire des travaux susmentionnés. 

Nous certifions, par la présente, qu’au meilleur de notre connaissance, les travaux prévus aux Documents contractuels ont été exécutés à notre 
satisfaction et que les Ouvrages à corriger ou à compléter ainsi que les travaux à parachever, s’il y a lieu, décrits en annexe, n’empêchent pas 
l’utilisation du bâtiment puisqu’il est devenu prêt en tous points, pour l’usage auquel il est destiné. 

La valeur des travaux à corriger est inférieure à 0,5 % du montant total des travaux incluant les changements   $ 

Celui des Travaux différés ne dépasse pas 5 % de ce même coût et est estimé à    $ 

La liste des travaux décrits en annexe n’est pas exhaustive et ne dégage en rien l’Entrepreneur et les soussignés de leurs responsabilités civiles 
et contractuelles. 

En conséquence, nous recommandons que la Réception provisoire prenne effet à compter du _______________________________________ . 

Architecte Ingénieur en structure 

Ingénieur en mécanique-électricité Autres (spécifier) 

 

L’ENTREPRENEUR reconnaît et certifie l’exactitude des faits ci-dessus décrits et s’engage à y donner suite dans les délais prévus. 

L’ENTREPRENEUR s’engage :  

 à terminer les travaux figurant dans la liste annexée et les rendre prêts dans les délais prévus pour l’inspection en vue de la Réception 
définitive des travaux; 

 à défrayer les honoraires professionnels, si une inspection subséquente à cette dernière était nécessaire, due à l’insatisfaction des 
Professionnels; 

 à fournir au Donneur d’ouvrage tous les documents prévus au Contrat. 

     

 Date  Entrepreneur général  

 

Le DONNEUR D’OUVRAGE accepte la recommandation des Professionnels mentionnés ci-dessus d’émettre le certificat de Réception 
provisoire. 

Chargé de projet :     

 Date  Signature  
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CERTIFICAT DE RÉCEPTION DÉFINITIVE 

1 - Identification 

Donneur d’ouvrage : Corporation de l’École 
Polytechnique de Montréal 

Projet : FCI - Moutanabbir Réaménagement 
de laboratoires 

Nom du Chargé de projet :  No projet : 54-0096 

  Entrepreneur :  
 

2 – Recommandation des Professionnels 

Nous, soussignés, en date du   20  et conformément aux Conditions générales du 
Contrat qui lie le Donneur d’ouvrage et l’Entrepreneur général, avons procédé à une inspection des travaux exécutés 
par l’Entrepreneur en vue de la signature du certificat de Réception définitive des travaux. 

Nous certifions par la présente qu’au meilleur de notre connaissance, tous les travaux prévus aux Documents 
contractuels ont été exécutés et les déficiences corrigées et recommandons au Donneur d’ouvrage de signer le présent 
certificat de Réception définitive des travaux, effective à compter du   20 . 

Architecte    

Par  Signature  

Ingénieur    

Par  Signature  

Ingénieur    

Par  Signature  

Ingénieur    

Par  Signature  

Ingénieur    

Par  Signature  

    

 

3 – L’Entrepreneur général reconnaît et certifie l’exactitude des faits ci-dessus décrits. 

 Par     

 
 

 
 

 
Date  Signature 

 

ACCEPTATION DU DONNEUR D’OUVRAGE 

Le Donneur d’ouvrage accepte la recommandation des Professionnels et émet le présent certificat de Réception définitive. 

     

Chargé de projet  Date 
 

Signature 

   
 

 

Représentant autorisé  Date 
 

Signature 
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PLAN DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (PRD) 

Entrepreneur général :   Date :   

Catégorie de déchets Destination des matériaux Quantité prévue 
de déchets 

réutilisés/recyclés 
(kg ou m3) 

Quantité 
réelle 

(kg ou m3) 

Commentaires 

Bois     

Élastique     

Acier     

Éléments métalliques     

Verre     

Maçonnerie     

Béton     

Emballage plastique     

Emballage carton     

Gypse     

Tuile de plafond     

Autres     

Total déchets réutilisés/recyclés   (1) 

Autres déchets     

Total des déchets au dépotoir   (2) 

Total des déchets de construction   (1) + (2) = (3) 

Pourcentage de réduction % % (1) / (3) 

FIN DSEPM-7 


