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Prière de s’assurer d’enregistrer ce fichier sur son poste afin d’être en 
mesure de le remplir. 

 
Dans le présent document, les termes dont la première lettre est en majuscule 
ont un sens précis, soit celui qui est indiqué dans la section « Définitions »  
du Guide du Participant. 

 Réservé à Hydro-Québec 

 Nº de projet 

      

 Date de réception   AAAA-MM-JJ 

      

Les champs comportant un astérisque (*) sont obligatoires. 

 

Section 1 – Identification du Participant* 

Nom de l’entreprise (tel qu’il figure dans le registre des entreprises) 

      

Nº de client d’Hydro-Québec 

      

Nº d’entreprise du Québec (NEQ) 

      

Adresse 

      

Ville 

      

Code postal 

      

 

Section 2 – Information sur le Participant et les responsables du Projet. 

2.1 Responsable du Projet chez le Participant1* 

Prénom et nom 

      

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. 

2.2 Responsable technique interne (s’il ne s’agit pas du responsable du Projet chez le Participant)* 

Prénom et nom 

      

Fonction 

      

Nº de téléphone 

      

Nº de cellulaire 

      

Courriel 

      

2.3. Responsable technique externe (le cas échéant)* 

Prénom et nom 

      

Fonction 

      

Entreprise 

      

Nº de téléphone 

      

Nº de cellulaire 

      

Courriel 

      

 

Section 3 – Lieu de réalisation du Projet 

Pour que le Projet donne droit à un ou à des Appuis financiers, la consommation des douze (12) derniers mois associée au lieu de 
réalisation doit être supérieure à 750 000 $ et toutes les Exigences prévues dans le Guide du Participant, le Contrat et ses annexes 
doivent avoir été respectées. 
 

Nom de l’usine ou du Site* 

      

Code SCIAN (de 4 à 6 caractères)* 

      

Adresse* 

      

Ville* 

      

Code postal* 

      

Titre du Projet* 

      

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

  Oui   Non 

Nº du compte Hydro-Québec* 

      

Nom du fournisseur* 

      

Nº du compte du fournisseur* 

      

 
 

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/services_ligne/demande-de-services/S00436.aspx
http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/naics-scian/2007/list-liste-fra.htm
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Section 4 – Information générale sur le Projet 

Première étape visée par le Projet* 

  Analyse diagnostique en vue de mettre en place un Système de gestion de l’énergie électrique 

  Élaboration, mise en place et suivi d’un Système de gestion de l’énergie électrique 

  Amélioration et suivi du Système de gestion de l’énergie électrique existant 

Indiquer, entre autres, l’Usage ou les Usages énergétiques significatifs* (UES) (soit la consommation propre à un procédé, à une machine ou à des systèmes auxiliaires) envisagés 
pour le Projet d’amélioration et le suivi en continu de la consommation d’électricité*. Le ou les UES doivent représenter 20 % de la consommation d’électricité de l’usine ou du SIte. 

 

Section 5 – Avis 

Le Document d’avant-projet sert uniquement à communiquer à Hydro-Québec votre intention de participer au Programme. Il permet 
d’obtenir la confirmation par écrit de la date du début des activités liées au Projet, le cas échéant, et de connaître le nom de l’ingénieur 
chargé du suivi de votre Projet.    

Pour connaître les modalités du Programme, consultez le Guide du Participant accessible dans notre site Web. 

 

Transmettre à l’ingénieur chargé de l’analyse de votre Projet. 
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