
Confidentiel une fois rempli 
 

Déclaration de paiement 
 
 

963-1161 (2023-04) E FRM  (1155) 

En ce qui concerne le contrat attribué par Hydro-Québec à :  
 Nom de l'entrepreneur ou du fournisseur ou du consultant 

  
Adresse 

Appel de soumissions no   contrat no   

Objet du contrat :  
Description et emplacement des travaux ou livraison 

  

Je, , domicilié(e) au 
Nom 

  
Adresse 

DÉCLARE CE QUI SUIT : 

1. Je suis  , 
Titre ou poste 

 , représentant(e) et signataire dûment autorisé(e) 
Nom de l'entrepreneur ou du fournisseur ou du consultant 

de   en vertu de la résolution  , 
 Nom de l'entrepreneur ou du fournisseur ou du consultant Numéro ou date 

laquelle est annexée à la présente déclaration de paiement, et à ce titre, reconnais les faits énoncés ci-après. 

2. La totalité de la main-d'œuvre employée à l'exécution du contrat, toutes les sommes dues aux sous-traitants et fournisseurs de 
matériaux, matériel et services, ainsi que toutes les autres réclamations découlant de l'exécution des travaux ont été satisfaites et 
payées, à l’exception des retenues le cas échéant. 

3. Toute la main-d'œuvre employée à l'exécution du contrat a été entièrement payée conformément aux décrets, ordonnances et lois 
en vigueur. 

4. Toutes les cotisations dues et les prélèvements faits en vertu de la Loi sur la santé et sécurité du travail, de la Loi sur les normes du 
travail, de la Loi sur l'assurance-emploi, de la Loi sur le régime des rentes du Québec, ainsi qu'en vertu de tout autre décret, loi et 
ordonnance en vigueur ont été entièrement versés à qui de droit. 

  
Signature de la personne qui fait la déclaration 

DÉCLARÉ devant moi à   , province de   le   de l'an  . 

  
Assermentée par : 

 
Le Registre des commissaires à l’assermentation permet de trouver une personne autorisée à faire prêter serment. Ce registre est accessible 
gratuitement sur le site du ministère de la Justice. 
 

www.assermentation.justice.gouv.qc.ca 

1 866 536-5140, option 2 

 

Pour vérifier le numéro d’autorisation du commissaire à l’assermentation, cliquez ici 

https://www.assermentation.justice.gouv.qc.ca/ServicesPublicsConsultation/Commissions/Etape1.aspx
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