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Proposition de projet 
Assurez-vous d’enregistrer ce fichier sur votre poste afin d’être en mesure de le 
remplir. 

Réservé à l’administration 

N
o
 de projet 

 

Date de réception 

 

 

*Les champs précédés d’un astérisque sont obligatoires. 

 

 
1. Volet 

 

2. Participant 

*Nom de l’entreprise 

 

* 

 

*Adresse de l’entreprise 

 

*Ville 

 

*Code postal 

 

3. Information sur le participant et les responsables du projet
 

3.1 Responsable du projet chez le participant
1
 

*Nom, prénom  

 

*Fonction 

 

* No de téléphone 

 

No de cellulaire 

 

*Courriel 

 

1 
Le responsable du projet doit être dûment autorisé à prendre des engagements au nom de l’entreprise (participant). 

3.2 Responsable technique interne chez le participant (le cas échéant) (s’il ne s’agit pas du responsable du projet) 

Nom, prénom  

 

Fonction 

 

No de téléphone 

 

No de cellulaire 

 

Courriel 

 

3.3 Responsable technique externe mandaté par le participant (le cas échéant) 

Nom de l’entreprise mandatée par le client 

 

Nom, prénom du responsable technique 

 

Fonction 

 

No de téléphone 

 

No de cellulaire 

 

Courriel 

 

4  Lieu de réalisation du projet 

*Nom de l’entreprise  

 

* 

 

*Adresse du lieu de réalisation du projet 

 

*Ville 

 

*Code postal 

 

*Hydro-Québec fournit-elle l’électricité au lieu visé ?  

◯  Oui 
 

◯ Non – Inscrire le nom du fournisseur  
Nº de compte d’Hydro-Québec 
 

 Nº de compte du fournisseur 

 

  

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/a_propos/neq/
http://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/scian/2007/liste
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Volet  

Réservé à l’administration 

N
o
 de projet 

 

Date de réception 

 

5. Description du projet 

*Date prévue de la mise en place du projet AAAA-MM-JJ 

  

*Titre du projet 

 

*Domaine 

 

*Usage principal 

 

*Principaux équipements visés par le projet 

 

*Description sommaire du projet et plan d’exécution (joindre les documents requis pour compléter cette section) 

 

6. *Description de la méthode de calcul des économies d’électricité prévues 

     (section qui ne s’applique pas au volet Analyse de la consommation d’énergie électrique) 

Présenter les paramètres de production et les hypothèses de calcul (joindre les documents au besoin) 

 

7. *Évaluation des coûts (joindre les soumissions et estimations détaillées des coûts) 
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Volet  

Réservé à l’administration 

N
o
 de projet 

 

Date de réception 

 
 

8. Calcul de l’appui financier demandé 
 

*Tarif 

Coût du projet Coûts ($ CA) 

Analyse de la consommation d’énergie électrique Main-d’œuvre interne  

Main-d’œuvre externe  

Mesurage Acquisition ou location d’équipement  

Main-d’œuvre interne  

Main-d’œuvre externe  

Équipements efficaces Acquisition  

Installation et mise en route d’équipement efficace Main-d’œuvre interne  

Main-d’œuvre externe  

*Total des coûts du projet  

*Total des coûts additionnels admissibles du projet  
 

*Consommation avant la mise en œuvre des mesures (consommation de référence) (kWh/an)  

*Consommation après la mise en œuvre des mesures (kWh/an)  

Total des économies d’électricité admissibles (minimum de 25 000 kWh/an) (kWh/an)  

*Coût moyen de l’électricité ($/kWh)  

Économies d’électricité ($)  

PRI en matière d’économie d’électricité (années)  

Calcul de l’appui financier demandé 

Critère relatif à la réduction de la PRI en matière d’économie d’électricité   

Critère relatif au pourcentage des coûts totaux admissibles   

Critère relatif aux économies d’électricité admissibles   

Critère relatif au plafond d’appui financier   

Le moindre des montants ci-dessus   

Autres montants obtenus ou demandés (autres que l’appui financier versé dans le cadre du volet) pour le projet soumis, soit 
pour les mesures d’efficacité énergétique qui le composent. 
(Le client doit absolument indiquer tous les montants y compris leur source si le total de ceux-ci dépasse 50 000 $.)   

 

Description des dépenses couvertes par ces montants et la source de ceux-ci Montant ($ CA) 

  

  

  

  

Total  
 

Contribution du client (total des coûts du projet - autres montants  - appui financier demandé)  

Pourcentage de contribution du client (minimum de du total des coûts du projet)  Ne s’applique pas en Analyse  

Montant réel de l’appui financier compte tenu de tous les critères à respecter  
 

Le projet doit être réalisé au plus tard 12 mois après son acceptation par Hydro-Québec. 

Le projet ainsi que tous les produits livrables requis doivent être soumis au plus tard 36 mois après le dépôt de la proposition de projet complète et conforme. 
 

Pour en accélérer le traitement, assurez-vous de transmettre tous les documents requis au Guide du participant avec ce formulaire dûment rempli. 


	No de projet: 
	Nom de lentreprise: 
	Ville: 
	Code postal: 
	Nom prénom: 
	Fonction: 
	Courriel: 
	Nom prénom_2: 
	Fonction_2: 
	Courriel_2: 
	Fonction_3: 
	Courriel_3: 
	Nom de lusine: 
	Ville_5: 
	Code postal_5: 
	No de projet_2: 
	Titre du projet: 
	No de projet_3: 
	Date de réception_3: 
	Date de réception: 
	Date de réception_2: 
	Hydro_Fourni: Off
	Volet: [<Sélectionner avant de débuter>]
	Envoi_e_mail: 
	NEQ_matricule: 
	AdresseEntreprise: 
	NomEntrepriseClient: 
	NomResponsableTechn: 
	CodeSCIAN: 
	AdresseRéalisationProjet: 
	NoCompteFournisseur: 
	DateEnPlace: 
	PrincipauxEquipements: 
	DescriptionSommaire: 
	EvaluationCouts: 
	NoCmptHydroQue: 
	cache_analyse_p31: 
	Domaine: [<Sélectionner>]
	Usage_principal_systeme: [<Sélectionner>]
	Usage_principal_procede: [<Sélectionner>]
	Tarif: [<Sélectionner>]
	H53: 0
	H55: 0
	H47: 
	H48: 
	H49: 
	H50: 
	H25_caf_reference: 
	H26_caf_efficace: 
	H27_caf_econom_elect: 0
	H28_caf_cout_electricite: 
	H29_caf_econom_dollar: 0
	H30_PRI: 0
	H51_caf_appui_autre: 0
	H17: 
	H18: 
	H19: 
	H20: 
	H21: 
	H22: 
	H15: 
	H16: 
	pourcent: 25
	H54: 0
	Volet_P2: Sélectionner une valeur dans le champ Volet de la page 1
	M33: 
	M34: 
	PresenteParametres: 
	Distributeurs: [<Sélectionner>]
	cache_fournisseur: 
	cache_CmptHydro: 
	NEQ_URL: 
	Code_Scian: 
	projet_admissible: 
	non_admissible:  
	M29: 0
	M27: 25
	M31: 0
	M28: 0
	H23_caf_cout_projet: 0
	H24_caf_cout_adm: 0
	cache_analyse_p331: 
	D47: 
	D48: 
	D49: 
	D50: 
	cache_analyse_p32: 
	cache_analyse_p35: 
	cache_analyse_p36: 
	cache_analyse_p37: 
	cache_ModUsi_p30: 
	cache_section6: 
	cellulaire2: 
	cellulaire3: 
	cellulaire1: 
	telephone1: 
	telephone2: 
	telephone3: 
	cache_analyse_p33: 
	H33: 0
	H34: 0
	cache_analyse_p34: 
	H35: 0
	H36: 0
	H37_caf_appui_demande: 0
	F33: 0
	F34: 0
	F35: 0
	F36: 0
	F37: 0
	validationMessage: Le formulaire est incomplet. S’assurer de le remplir entièrement avant de le transmettre à Hydro-Québec
	dummy: 0


