
POLITIQUE D’AIDE AUX ENTREPRISES DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

DÉCLARATION SOLENNELLE
REMISE SUR L’EMBAUCHE DE MAIN-D’ŒUVRE, D’APPRENTIS ET DE JEUNES 

TRAVAILLEURS DU YUKON, OU SUR L’EMPLOI DE MATÉRIAUX FABRIQUÉS AU YUKON

EN CE QUI CONCERNE  le contrat qui porte le no __________________________________ entre le gouvernement du Yukon 

   et __________________________________________________________________________________
               NOM COMPLET DE L’ENTREPRENEUR 

   pour _________________________________________________________________________________
              DESCRIPTION ET LIEUX DES TRAVAUX 

   datée du _______ jour du mois de _______________________ 20 ______

ET 
EN CE QUI CONCERNE  la demande de remise dans le cadre du Programme d’aide à l’entreprise pour l’emploi de matériaux,  
   de main-d’œuvre, d’apprentis et de jeunes travailleurs du Yukon dans des tâches accomplies ou  
   des matériaux fabriqués au Yukon intégrés dans les travaux effectués mentionnés dans ce contrat :

   du _______ jour du mois de _______________________ 20 ______

   du _______ jour du mois de _______________________ 20 ______

   par l’entrepreneur/sous-traitant _________________________________________________________
          NOM COMPLET DE L’ENTREPRENEUR/SOUS-TRAITANT

À SAVOIR :    Je, _________________________________, de______________________________________________
           NOM COMPLET DU DÉCLARANT           ADRESSE DU DÉCLARANT

   déclare solennellement : 

   1. Que je suis  _________________________________________________________________________
          INSCRIRE LE TITRE OU POSTE DU DÉCLARANT AVEC L’ENTREPRENEUR OU PRÉCISER QUE LE DÉCLARANT EST L’ENTREPRENEUR/SOUS-TRAITANT

       et que, à ce titre, je connais les renseignements du contrat et les faits, incluant la demande de  
       remise au Programme d’aide à l’entreprise concernant l’embauche de main-d’œuvre, d’apprentis 
       et de jeunes travailleurs du Yukon ou sur l’emploi de matériaux fabriqués au Yukon déclarés  
       dans le présent document. Ces connaissances résultent, entre autres, d’une étude des livres et  
         registres de l’entrepreneur/sous-traitant. 

   2. Que toute la main-d’œuvre incluant les apprentis et les jeunes travailleurs, décrite dans cette  
       demande reflète la situation réelle. Les salaires versés à chaque employé nommé dans les  
          travaux ci-haut sont conformes aux prestations établies par l’annexe des salaires équitables  
       en vertu de la Loi sur les normes d’emploi. 

   3. Que les matériaux énumérés dans cette demande ont été fabriqués au Yukon, et sont inscrits  
        aux remises applicables prévues. 

   4. Que les matériaux énumérés dans cette liste ont été utilisés lors des travaux, et que tout  
        matériau non utilisé a été déduit. 

   5. Que cette demande de remise aux entreprises est valide et correcte. 

   JE FAIS LA PRÉSENTE DÉCLARATION SOLENNELLE consciencieusement, estimant qu’elle est  
   véridique et sachant qu’elle a la même force et le même effet que si elle avait été faite sous  
   serment et conformément à la Loi sur la preuve au Canada.

Serment prêté devant moi à ___________________________________ le _______ jour de ____________________ 20 ______.

____________________________________________________  ___________________________________________
Signature du/de la notaire dans et pour le territoire du Yukon   Signature du déclarant

___________________________________________________
Nom imprimé du/de la notaire dans et pour le Yukon
(Indiquez clairement en vertu de quels pouvoirs la déclaration est reçue)

Remarque : Si la présente déclaration n’est pas remplie au complet, elle pourrait vous être retournée et le paiement serait retardé.
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