
PROGRAMME DE SUPPORT À LA 
VALORISATION DES PROPRIÉTÉS DU SECTEUR DE GOLDEX 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Identification

Nom :M.
Mme

Téléphone :
Adresse courriel :Prénom :

Adresse postale correspondant à la demande de remboursement :

Situation en lien avec l’adresse visée

Propriétaire occupant Propriétaire non occupant

Si vous avez répondu être propriétaire de l’adresse visée, veuillez indiquer le type de propriété :

Résidence privée
Immeuble à logements 
Veuillez préciser le nombre total de logements :
Autres adresses de résidence

Adresse de correspondance pour l’envoi du paiement (si différente de l’adresse visée)
Adresse complète :

Numéro civique :

Chemin de la Mine-École
Chemin de la Baie-Dorée

Rue Ted GodonChemin de la Mine Goldex
Chemin de l’Horizon Chemin des Nénuphars

Code postal :

Les frais admissibles doivent être liés à un projet de rénovation, d’entretien ou d’aménagement paysager de la 
propriété. L’admissibilité d’une demande sera déterminée à la seule discrétion de Goldex. Goldex se réserve le droit 

de refuser le remboursement de frais qui seraient jugés non concordants avec la valorisation d’une propriété. 

Suite page suivante

POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE

Formulaire de demande complété et signé 
recto/verso
Copie d’une preuve de propriété

Copie de la ou des factures

Documents requis :
Lors des périodes de réclamation, envoyez les documents requis aux relations avec le milieu.

Équipe des relations avec le milieu
Agnico Eagle - Mine Goldex
1953, 3e avenue Ouest
Val-d’Or, QC
J9P 4N9

ANNÉE DE RÉCLAMATION :

20

Par la poste :

Par courriel : relations.goldex@agnicoeagle.com



Je, soussigné(e) (lettres moulées) :

consens à ce que toutes les informations contenues dans le présent formulaire, ainsi que les pièces justificatives 
jointes, soient utilisées par Mine Goldex afin, notamment, de déterminer mon admissibilité au programme de 
remboursement et produire des statistiques non nominatives relativement à la mise en œuvre du Cadre;

comprends que tout remboursement sera conditionnel à la signature de ma part d’une quittance complète et 
finale relative à la période visée par une telle demande de remboursement et dont les termes seront déterminés 
par Goldex.  Ainsi, si un résident choisit de se prévaloir de ce programme, il ne pourra faire de demande de 
remboursement supplémentaire pour des frais liés au maintien, à la réparation de bris mineurs ou à la 
valorisation de sa propriété encourus durant la période visée.

affirme que toutes les informations contenues dans le présent formulaire ainsi que les pièces justificatives jointes 
sont complètes et véridiques. Je comprends que toute déclaration frauduleuse ou toute production d’un faux 
document fera l’objet d’une plainte pénale par Mine Goldex et que tout montant versé sur le fondement d’une 
fausse déclaration ou d’un faux document devra lui être remboursé.

Signature :

Date (jj/mm/aaaa) :

Pour toute question, consultez le document Foire aux questions mis à votre disposition.

FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT
(SUITE)

DÉTAIL DES FRAIS RÉCLAMÉS

DESCRIPTION DES TRAVAUX
DE VALORISATION

DATE DES FRAIS 
ENCOURUS

MONTANT
AVANT TAXES

Prendre note que les factures sont obligatoires pour tous frais réclamés et que des photos pourraient aussi être demandées. 
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