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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 

 Cette annexe doit être remplie seulement à la suite de la réception de la lettre confirmant 
 votre admissibilité au programme d’aide financière. 

. 

Pour l’installation d’une issue extérieure et/ou d’un second moyen d’évacuation isolé des espaces contigus par une séparation coupe-feu :  

Ce document doit être rempli par un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec (OAQ). 

Pour l’installation d’un système de gicleurs :  

Ce document doit être rempli par            un ingénieur ou             un  professionnel      étant habilité à pratiquer dans le domaine de la protection incendie 
conformément aux normes établies par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). 

Identification de la résidence
Nom de la résidence privée pour aînés 
__________________________________________________________________________ 

Numéro au registre du MSSS  
__________________________________ 

Adresse 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ville/Municipalité 
__________________________________ 

Code postal 
__________________________________ 

Identification du bâtiment
Selon le Code de construction du Québec (CCQ) : 
Hauteur du bâtiment :    _________ étages 
Aire du bâtiment :           _________ m2` Les résidants ont accès au sous-sol :  Oui      Non  

Exemption de l’obligation d’installer un système de gicleurs 
Selon le décret 1035-2015, est-ce que la résidence peut être 
exemptée des travaux d’installation de gicleurs ou d’ajout d’issue 
extérieure?    

   Oui        Non 

Est-ce que l’installation d’un système de gicleurs peut être 
remplacée par l’installation d’une issue extérieure et/ou d’un 
second moyen d’évacuation isolé des espaces contigus par une 
séparation coupe-feu?     Oui         Non   

Décrivez brièvement votre analyse  
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Estimé préliminaire du coût des travaux d’installation d’une issue extérieure et/ou d’un second moyen d’évacuation isolé des espaces 

contigus par une séparation coupe-feu : ______________________________________________________________________________ 

Portion 1 – Installation du système de gicleurs 

Si partiellement giclé, indiquer :     Nombre d’unités locatives déjà giclées : _______     Nombre d’unités locatives à gicler : _______ 

Décrivez brièvement les travaux nécessaires  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Estimé préliminaire du coût de l’installation d’un système de gicleurs : ______________________________________________________ 

Suite au verso 
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Portion 2 – Installation du relais (au système d’aqueduc ou au système d’alimentation en eau) 

Est-ce que l’installation d’un relais est nécessaire?         Oui     Non  

Décrivez brièvement les travaux nécessaires  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Estimé préliminaire du coût d’installation du relais : 
______________________________________________________________________ 

Portion 3 – Installation d’un système d’alimentation en eau (en l’absence d’un réseau d’aqueduc 
ou lorsque le débit de ce dernier s’avère insuffisant pour permettre un fonctionnement adéquat des gicleurs) 

Est-ce que l’installation d’un système d’alimentation en eau est nécessaire?         Oui      Non  

Décrivez brièvement les travaux nécessaires  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Estimé préliminaire du coût de l’installation d’un système d’alimentation en eau : ____________________________________________ 

Déclaration et signature 
Nom de l’ingénieur ou de l’architecte 
_____________________________________________________ 

Prénom de l’ingénieur ou de l’architecte 
_____________________________________________________ 

Adresse 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Ville/Municipalité 
_____________________________________________________ 
Code postal 
_____________________________________________________ 

Téléphone 
_____________________________________________________ 

Poste 
_____________________________________________________ 

Signature de l’ingénieur ou de l’architecte 
_____________________________________________________ 

Sceau de l’ingénieur ou de l’architecte 

Numéro de membre de l’OIQ ou de l’OAQ 
_____________________________________________________ 
Date 
_____________________________________________________ 

Montant admissible à la subvention
Se référer au document Règles et normes (Révision 2) du Programme d’aide financière pour l’installation d’un système de gicleurs dans 
les résidences privées pour aînés existantes et certifiées, section « Montant maximum admissible à la subvention ». 

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 
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