
STATUTORY DECLARATION

and IN THE MATTER OF a service completed or the final payment for the services as indicated by a

CHECKMARK [ ] in APPLICABLE BOX below.

TO WIT:
I,

(Name of Declarant)

, of

(Declarant's Address)

do solemnly declare that I am

(Capacity of Declarant)

and as such have

personal knowledge of the said agreement and the facts and matters stated herein, and

that, up to the date of completion of the service described in the agreeement as:

(Print or type the service attested as described)

the Consultant has complied with and discharged all its lawful obligations arising out
of the execution of this service.
OR
that, up to the date of final completion of the services, the Consultant has complied with and discharged all its
lawful obligations in respect of the services contracted for and discharged and satisfied all lawful claim against it
that arose out of the performance of the services, except for the amounts owing which total $

A detailed explanatory statement of the amounts owing, including any amounts in dispute, must be attached as part of this Statutory
Declaration.

,

.

And I make this SOLEMN DECLARATION conscientiously believing it to be true and knowing it is of the same force and effect
as if made under oath, and by virtue of the CANADA EVIDENCE ACT.

Witnessing Authority:
Please clearly state authority for receiving solemn declarations

(Notary Public, Commissioner, or other authorized officer)

DECLARED before me at

this day of , 20

(Signature of person before whom the Declaration is made)

(Name of person before whom the Declaration is made)
Notaries affix Notarial Seal

(Signature of Declarant )

Declarant:

NOTICE:
If this Declaration is not complete in every detail, it will be returned for completion and payment will be delayed. 
Sections 131 and 361 of the Criminal Code of Canada which deal with offences relating to affidavits are hereby 
brought to the attention to the Declarant.
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and dated the

(Full Name of Consultant)

Canada, Province or Territory of

IN THE MATTER OF an agreement bearing no.

between HIS MAJESTY THE KING in right of Canada, and

hereinafter referred to as the Consultant, for

, 20day of

(Description and location of project)



datée du

DÉCLARATION STATUTAIRE

(nom complet de l'expert-conseil)

Canada, province ou territoire de

SE RAPPORTANT À l'entente nº

entre SA MAJESTÉ LE ROI du chef du Canada et

ci-après appelé l'expert-conseil, pour

, 20jour

et SE RAPPORTANT à un service achevé ou au paiement final pour les services tels que précisés selon

LA CASE COCHÉE [ ] ci-dessous.

À SAVOIR :

Je,

(non du déclarant)

, de

(adresse du déclarant)

(en qualité de)

et que, à ce titre,

je suis personnellement au courant de ladite entente ainsi que des faits et affaires mentionnés aux présentes, et

que jusqu'à la date d'achèvement du service décrit dans l'entente comme étant :

(dactylographier ou inscrire en lettre moulées le service décrit dans l'entente)

l'expert-conseil s'est acquitté et a rempli toutes ses obligations légales dérivées de l'exécution de ce service.

OU

que, jusqu'à la date d'achèvement des services, l'expert-conseil s'est acquitté et a rempli toutes ses obligations
légales relativement aux services engagés et a rempli et satisfait toutes les réclamations légales contre lui

Un état détaillé des montants dus, y compris tout montant faisant l'objet d'un litige, doit être annexé à cette déclaration.

,

$.

Et je fais cette DÉCLARATION SOLENNELLE, la croyant en conscience vraie et sachant qu'elle a le même effet que si elle
était faite sous serment et sous l'empire de la LOI DE LA PREUVE AU CANADA.

Témoin autorisé :
indiquer clairement l'autorité en vertu de laquelle les déclarations solennelles sont reçues

(notaire public, commissaire, ou autre personne autorisée)

DÉCLARÉ devant moi à :

ce jour , 20

(Signature de la personne devant laquelle la déclaration est faite)

(nom de la personne devant laquelle la déclaration est faite)
Les notaires doivent apposer leus sceau.

(Signature du déclarant )

Déclarant:

AVIS :
Si des renseignements manquent à cette déclaration, elle sera renvoyée afin d'être complétée et le paiement 
sera retardé. Les sections 131 et 361 du Code criminel du Canada qui ont trait aux offenses liées aux affidavits 
sont par la présente portées à l'attention du déclarant.
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déclare solennellement que je suis

découlant de l'exécution des services, exemption faite des montants dus, dont le total s'éleve à :

(description et emplacement du projet)


