
 
 
 

Agreement Number/Numéro de l’entente 

      

Basic Service Provider Information 
Renseignements du fournisseur de services 

Revenue Canada Taxation Number 
Numéro de compte de versement à Revenu Canada, 
impôt 

      
Legal Name of Service Provider/Appellation légale du fournisseur de services 

      
Incorporation Number/Numéro de constitution en société 

      
Mailing Address/Adresse postale 
 
      
      

Project Location Address/Adresse du projet 
 
      
      

 
Legal Signing Officers (those who have legal authority to sign the contribution agreement, any amendments, 
reports, cheques, expense claims etc.) 
Agents signataires légaux (les noms de ceux qui sont légalement autorisés à signer l’entente de contribution, des 
modifications au contrat, des rapports, des chèques, des réclamations,  etc.) 

TITLE/TITRE NAME/NOM 
(Please print/S’il vous plaît imprimé) 

SPECIMEN SIGNATURE 
SPÉCIMEN DE SIGNATURE 

1.             
 

2.             
 

3.             
 

4.             
 

5.             
 

6.             
 

 
For the following questions, please refer to the specific section of your articles of incorporation which identify 
the requirements. If a resolution is needed to confer legal authority, please supply documentation showing that 
the resolution has been passed. 
Pour les questions suivantes, s’il vous plaît vous citer la disposition pertinente de vos statuts et règlements. Si 
une résolution est requise pour conférer l’autorité légale, s’il vous plaît inclure les documents démontrant qu’une 
résolution a été adoptée. 

How many of the above signatures and in what combination are required to bind your organization in a legal agreement?  
Combien des signatures mentionnées ci-dessus et dans quelle combinaison sont nécessaires afin de lier votre organisme 
dans le cas d’une entente légale? 

      
How many of the above signatures and in what combination are required to sign cheques? 
Combien des signatures mentionnées ci-dessus et dans quelle combinaison ont l’autorité de signer des chèques? 
      

How many of the above signatures and in what combination are required to validate expense claims? 
Combien des signatures mentionnées ci-dessus et dans quelle combinaison ont l’autorité de valider des réclamations? 
      
 
Person responsible for books/Personne responsable des comptes 

Name/Nom 

      
Telephone Number – Business 
No de téléphone – Bureau 
      

Telephone Number – Residence  
No de téléphone – résidence 
      

Workers’ Compensation Board Status/Etat auprés de la Commission des accident du travail 

Non Registered 
Non-enregistré  

Registered 
Enregistré  

Business Number for WCB 
Numéro de la compagnie accordé 
par la CAT 

      Rate/Taux 
      

Name of Financial Institution/Nom de l’institution financière 
 
       

Type of Account and Account Number(s) 
Genre de compte et No (s) de compte 

Address/Adresse 
 
      
      

            
 
      

 
      

Separate Account for Project 
Compte distinct réservé au projet 

Yes 
Oui  No 

Non  
Are you registered for Direct Deposit  
Êtes-vous enregistré pour le virement automatique 

Yes 
Oui  No 

Non  
If no, do you plan on registering in the near future 
Si non, prévoyez-vous vous enregistrer prochainement 

Yes 
Oui  No 

Non  
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