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DEMANDE DE PAIEMENT PROGRESSIF
►Si nécessaire, utiliser le formulaire INTER-10-672F pour inscrire les coûts détaillés
Total actuel
Demandes précédentes
Description: (Les dépenses doivent être réclamées conformément à la base de paiement et/ou à la méthode de paiement du contrat).
Demande courante
(A) $
(B) $
Taux de taxe %
Inscrire le taux de taxe applicable, par exemple .05 pour 5%; .10 pour 10% etc.
Taux de taxe %
Inscrire le taux de taxe applicable, par exemple .05 pour 5%; .10 pour 10% etc.
(A + B) $
►
Sous-total
Taxes applicables
TOTAL
Moins les retenues sur les dépenses uniquement 
(Taxes applicables en sus)
Montant total de la demande 
(incluant les taxes applicables)
►
Montant dû ($)
Demande courante : ►
%
ATTESTATION DE L'ENTREPRENEUR
 
J'atteste que :
 
- Toutes les autorisations exigées en vertu du contrat ont été obtenues. La demande correspond à l'avancement des travaux et est conforme au contrat.
 
-  Les coûts indirects ont été réglés ou portés aux livres.
 
-  Les matières directes et les travaux de sous-traitance ont été reçus, et le tout a été accepté et payé, ou encore porté aux livres après réception de factures envoyées par le fournisseur ou le sous-traitant; ces matières et ces travaux ont été ou seront utilisés exclusivement aux fins du contrat.
 
-  Tous les coûts de la main-d'oeuvre directe ont été réglés ou portés aux livres et tous ces coûts ont été engagés exclusivement aux fins du contrat.
 
-  Tous les autres coûts indirects ont été réglés ou portés aux livres après réception des factures ou pièces justificatives pertinentes et tous ces coûts ont été engagés exclusivement aux fins du contrat. 
 
-  Il n'existe aucun privilège ni demande ou imputation à l'égard de ces travaux sauf ceux qui pourraient survenir par effet de la loi, notamment le privilège d'un entrepreneur non payé à l'égard duquel un paiement progressif et(ou) un paiement anticipé a été ou sera effectué par le Canada.
►
J'atteste que :
 
-  Les fonds reçus ne serviront uniquement qu'aux fins du contrat.
 
-  Le montant du paiement est établi conformément aux conditions du contrat. 
 
-  L'entrepreneur n'a pas manqué à ses obligations en vertu du contrat.
 
-  Le paiement porte sur une partie identifiable des travaux précisés dans le contrat.
►
ATTESTATIONS DES REPRÉSENTANTS DU MINISTÈRE
Autorité responsable du projet : J'atteste que les travaux sont conformes aux normes de qualité exigées en vertu du contrat et que leur avancement est conforme aux conditions du contrat.
►
Gestionnaire de centre de coûts : (doit signer la demande provisoire)
J'atteste que la demande est conforme au contrat.
►
Gestionnaire de centre de coûts : (doit signer la demande finale)
J'atteste que tous les biens ont été reçus, que tous les services ont été rendus, que tous les travaux ont été exécutés convenablement, et que la demande est conforme au contrat.
►
Wcag2.0
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