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Programme d’aide financière 
pour l’installation d’un système de gicleurs 

dans les résidences privées 
pour aînés existantes et certifiées 

Identification de la résidence
Nom de la résidence privée pour aînés 

__________________________________________________________________________ 

Numéro au registre du MSSS  
__________________________________ 

Adresse 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ville/Municipalité 
__________________________________ 
Code postal 
__________________________________ 

Résidence à but lucratif     Organisme à but non lucratif (OBNL)   

Nombre d’unités locatives en résidence privée pour aînés (RPA) : 
______    logements             ______    chambres 

Nombre d’unités locatives autres (RI, autre) : 
______    logements             ______    chambres 

Détail des logements (RPA) : 
_____ x 1 ½   _____ x 2 ½   _____ x 3 ½   _____ x 4 ½   _____ x 5 ½ 

Détail des logements (RI, autre) : 
_____ x 1 ½   _____ x 2 ½   _____ x 3 ½   _____ x 4 ½   _____ x 5 ½ 

Identification du propriétaire
Nom 
__________________________________________________________________________ 

Numéro au registre des entreprises (NEQ)  
__________________________________ 

Adresse 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ville/Municipalité 
__________________________________ 
Code postal 
__________________________________ 

Téléphone 1 
______________________________________________________ 

Téléphone 2 
______________________________________________________ 

Télécopieur 
______________________________________________________ 

Courriel 
______________________________________________________ 

Identification du bâtiment
Le bâtiment est une propriété : 
Publique       Privée    
Nom de l’organisme public :  ______________________________       Nom du propriétaire : ____________________________________ 

L’exploitant de la résidence réside dans le bâtiment :  

Oui      Non   
Bâtiment patrimonial :   

Oui           Non   

Nombre d’étages hors sol :  ______ Les résidants ont accès au sous-sol :  Oui   Non  

Bâtiment non giclé   

Bâtiment partiellement giclé           Nombre d’unités locatives déjà giclées : ______        Nombre d’unités locatives à gicler : ______ 

IMPORTANT : Joindre à l’envoi les fiches suivantes du plan de sécurité incendie de la résidence 
Fiche 1 : Mesures particulières d’aide à l’évacuation des résidants (dernière mise à jour) 
Fiche 8 : Plans d’évacuation de la résidence 

Vous devez faire parvenir ce formulaire 
dûment rempli à l’adresse suivante : 
Programme d’aide financière 
pour l’installation d’un système de gicleurs  
1637, rue Notre-Dame Est 
Thetford Mines (Québec)  G6G 2V3 
ou par courriel : rpa_gicleurs@ssss.gouv.qc.ca  

Pour plus d’information :  
www.msss.gouv.qc.ca/reseau/rpa-gicleurs 
Téléphone : 418 390-1946 
Sans frais : 1 844 712-1197
ou rpa_gicleurs@ssss.gouv.qc.ca  

 

Annexe A 
Demande d’admissibilité 
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