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Section 1 – Identification de la demande 

Ville Nom des rues visées 

Intervalles d’adresses 

Nom du demandeur Fonction 

Adresse postale Courriel Téléphone 

 , poste  

Type de demande 

◯  Type 1 : demande d’enfouissement de lignes de distribution existantes ◯  Type 2 : demande d’enfouissement de type aérosouterrain  
  

 
Demande d’aide financière dans le cadre du programme Embellir les voies publiques (cocher le cas échéant) 
Programme offert aux organismes municipaux seulement. 

 

Longueur totale de la ligne aérienne à enfouir (d’un poteau à l’autre) Mètres 

La longueur inscrite doit comprendre les tronçons principaux de lignes moyenne tension monophasée et triphasée qui seront enfouis et qui alimentent des 
clients sur leurs parcours. Dans le cas d’enfouissement de type aérosouterrain, inscrire la longueur de ligne aérienne touchée 

 

Calcul de la longueur donnant droit à l’aide financière pour la réalisation des ouvrages de génie civil   
Longueur déjà autorisée pour une autre demande au cours des 3 dernières années, dans le cadre de ce programme  
Longueur maximale disponible pour cette demande, selon le programme Maximum :  
Longueur demandée donnant droit à l’aide financière pour la réalisation des ouvrages de génie civil (selon longueur maximale disponible) 

Le demandeur peut demander une longueur moindre que la longueur maximale disponible lorsqu’il veut scinder l’aide financière sur plusieurs 
demandes. (Modifier au besoin seulement) 

 

 

Section 2 – Évaluation budgétaire de la ligne d’Hydro-Québec 
Cette évaluation est un outil d’aide à la prise de décisions pour le demandeur. Une étude d’avant-projet doit être réalisée pour préciser ces coûts. 

Coûts des travaux relatifs à la ligne d’Hydro-Québec Évaluation 
(en millions de dollars) 

Partage des coûts 

Hydro-Québec Demandeur 

1) Travaux électriques concernant les lignes aériennes et souterraines 
Ce coût est établi selon une ligne souterraine avec appareils en surfaces et ne comprend pas les options 
de réseau. Le coût des options est déterminé en ingénierie d’avant-projet et est assumé par le demandeur. 
Ce coût comprend les frais applicables ainsi que l’installation et le retrait des poteaux d’Hydro-Québec. 

 

   

2) Réalisation des ouvrages de génie civil d’Hydro-Québec    
2.1) Ouvrages de génie civil d’Hydro-Québec : ce coût est calculé à l’aide du coût moyen maximal par 

kilomètre établi pour le programme Embellir les voies publiques. Il ne comprend pas les frais et les coûts 
énumérés plus bas. Il sera ajusté selon le coût moyen réel par kilomètre et selon la longueur des 
tronçons de ligne aérienne réellement enfouis, sans toutefois dépasser les maximums admissibles au 
programme. Le demandeur assumera l’excédent. 

   

2.2) Frais d’ingénierie, d’intégration, de contrôle de la qualité et de gestion des travaux de génie civils  
des réseaux de distribution câblés. 

   

Total partiel (2.1 + 2.2)    
Total partiel (1 + 2)    

Activités relatives à l’archéologie (50 % de l’évaluation fourni à la section 4, si applicable)    
Total section 2     

Section 3 - Évaluation budgétaire des autres entreprises propriétaires de lignes de distribution câblés  
Cette section doit être complétée par le demandeur. Il est de sa responsabilité d’obtenir les coûts des autres entreprises. 

Travaux relatifs aux autres lignes de distribution câblés Évaluation 
(en millions de dollars) 

Partage des coûts 

Entreprises Demandeur 

1) Nom de l’entreprise : 
Nom de l’entreprise 

   
Travaux relatifs aux fils aériens et souterrains    
Réalisation des ouvrages de génie civil    
Autres    
Aide financière :       

Total partiel    
2) Nom de l’entreprise : 

Nom de l’entreprise 
   

Travaux relatifs aux fils aériens et souterrains    
Réalisation des ouvrages de génie civil    
Autres    
Aide financière :       

Total partiel    
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Section 3 - Évaluation budgétaire des autres entreprises propriétaires de lignes de distribution câblés  
Cette section doit être complétée par le demandeur. Il est de sa responsabilité d’obtenir les coûts des autres entreprises. 

Travaux relatifs aux autres lignes de distribution câblés Évaluation 
(en millions de dollars) 

Partage des coûts 

Entreprises Demandeur 

3) Nom de l’entreprise :  
Nom de l’entreprise 

   
Travaux relatifs aux fils aériens et souterrains    
Réalisation des ouvrages de génie civil    
Autres    
Aide financière :       

Total partiel    
4) Nom de l’entreprise : 

Nom de l’entreprise 
   

Travaux relatifs aux fils aériens et souterrains    
Réalisation des ouvrages de génie civil    
Autres    
Aide financière :       

Total partiel    
   Total section 3    

  

Section 4 - Évaluation budgétaire des autres activités 
Cette section doit être complétée par le demandeur. La liste des activités suivante est fournie à titre indicatif seulement. Le demandeur doit lui-même déterminer s’il y a d’autres activités à évaluer 
dans le cadre de son projet. 

Autres activités à réaliser dans le cadre d’un projet d’enfouissement Évaluation 

(en millions de dollars) 

Partage des coûts 

Entreprises Demandeur 

Étude de potentielle archéologique et interventions terrain Montant     
Réfection des surfaces    
Caractérisation et décontamination des sols    
Servitudes    
Modification du branchement des clients    
Permis    
Éclairage de rue temporaire et permanent    
Signalisation    
Communication    
Autres :       

   Total section 4    
 

Section 5 - Sommaire de l’évaluation budgétaire 

Évaluations budgétaires 
Évaluation 

(en millions de dollars) 

Partage des coûts 

Hydro-Québec 

et entreprises 
Demandeur 

Section 2 – Ligne d’Hydro-Québec    
Section 3 – Autres entreprises propriétaires de lignes de distribution câblés    
Section 4 – Autres activités    

   Total section 5    
 

Notes 

a) La grille d’évaluation budgétaire doit être accompagnée d’un croquis, sur lequel les poteaux à enlever sont clairement identifiés. 

b) Les coûts fournis dans cette grille sont à titre indicatif seulement, ils ne peuvent servir à des fins de facturations. Une étude d’avant-projet doit être réalisée pour estimer 
les coûts d’un tel projet. 

c) Il est de la responsabilité du demandeur d’obtenir les évaluations des coûts des sections 3 et 4. 

d) Malgré qu’Hydro-Québec assume une partie des coûts relatifs à l’archéologie, il est de la responsabilité du demandeur d’évaluer les coûts reliés à cette activité à 
cette  étape-ci. Hydro-Québec évaluera ces coûts dans l’étude d’avant-projet. 

e) Le coût maximal des activités d’ingénierie auquel le demandeur doit s’engager à rembourser, s’il décide d’abandonner le projet en cours d’ingénierie, est équivalent 
au  montant inscrit à la ligne 2.2 de la section 2, soit le montant total de l’évaluation. 

f) La validation de l’évaluation budgétaire ne constitue pas une acceptation de réalisation de la demande. Le formulaire de demande d’enfouissement devra être rempli 
et  transmis à Hydro-Québec pour analyse. 
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