
 
 
Service du développement    
économique 
 
DÉCLARATION SOLENNELLE 
 
 
Je soussigné(e) ____________________________________________________________ 
          Nom du déclarant 
Dont l’établissement est situé au _______________________________________________ 
     Adresse actuelle de l’établissement 
Déclare solennellement ce qui suit :  
 
1. J’ai pris connaissance du Règlement établissant le Programme d’aide financière aux établissements 
situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs (RCG 18-043) et je sollicite une subvention en vertu 
de ce règlement. 
2. Je suis informé(e) du fait que je suis responsable de m’assurer que la demande de subvention est bel et 
bien parvenue au Service du développement économique de la Ville de Montréal dans les délais prescrits 
par le Programme. 
3. Je reconnais que toute subvention versée en vertu du programme, sur la foi d’une déclaration fausse ou 
incomplète, devra être remboursée à la Ville de Montréal et, dans ce cas, je reconnais que je ne pourrai 
présenter aucune autre demande de subvention en vertu du présent règlement. 
4. Je suis informé(e) que la Ville de Montréal peut à tout moment avant ou jusqu’à deux (2) ans après le 
versement de la subvention, faire une vérification du respect de toute condition du programme et exiger tout 
document ou information qui lui est nécessaire à cette fin.  
5. Je suis informé(e) que la Ville de Montréal peut à tout moment avant ou jusqu’à deux (2) ans après le 
versement de la subvention, faire une vérification du respect de toute condition du programme et exiger tout 
document ou information qui lui est nécessaire à cette fin.  
6. Je suis informé(e) que l’entreprise doit conserver tous les documents ayant mené à la demande de 
subvention pendant deux ans suivant le versement de la subvention. 
7. J’autorise la compilation de données afin de dresser un portrait des entreprises requérantes et autorise 
la divulgation de ce portrait statistique.  
8. Je déclare avoir soumis à la Ville de Montréal des informations justes et complètes en regard du 
bénéfice brut et des coûts variables de mon établissement durant la période des travaux, ainsi que pour tout 
exercice financier comparable.  
9. Je déclare que les déclarations fiscales soumises en appui à la demande de subvention sont conformes à 
celles soumises aux gouvernements fédéral et provincial. 
10. Je déclare que l’entreprise pour laquelle je dépose une demande de subvention n’apparaît pas au 
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA). 
11. Toutes les affirmations faisant l’objet de la présente déclaration sont vraies. 
 
Et j’ai signé à ________________, le ___________jour du mois de _____________ deux mille 
___________________ 
 
________________________ 
 Signature du déclarant 
 
Déclaré solennellement devant moi, à ________________, le __________jour du mois de 
____________________ deux mille ___________________ 
 
________________________________________________________________________ 
Nom et adresse de la personne habilitée aux fins des déclarations solennelles (notaire ou commissaire à l’assermentation) 
 
_______________________________________________________________________ 
Signature de la personne habilitée  
 
 
________________________________________________________________________ 
(numéro d’identification du signataire, si applicable) 


