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Formulaire de l’option Conception intégrée  
(nouveaux bâtiments d’une superficie d’au moins 2000 m

2
) 

Nom du bâtiment Adresse Ville Code postal 

ARCHITECTE DU PROJET 

Nom de l’entreprise 

Nom de la personne-ressource Courriel Téléphone 

Adresse Ville Code postal 

Déclaration 

 Je déclare avoir pris connaissance des modalités de l’option Conception intégrée décrites dans le Guide du participant du programme  Bâtiments. 

Nom et prénom 

Signature 

Date AAAA-MM-JJ 

INGÉNIEURS EN BÂTIMENT 

1. Ingénieur en bâtiment du projet no 1

Nom de l’entreprise Spécialité 

Nom de la personne-ressource Courriel Téléphone 

Adresse Ville Code postal 

Déclaration 

 Je déclare avoir pris connaissance des modalités de l’option Conception intégrée décrites dans le Guide du participant du programme  Bâtiments. 

Nom et prénom 

Signature 

Date AAAA-MM-JJ 

2. Ingénieur en bâtiment du projet no 2 (optionnel)

Nom de l’entreprise Spécialité 

Nom de la personne-ressource Courriel Téléphone 

Adresse Ville Code postal 

Déclaration 

 Je déclare avoir pris connaissance des modalités de l’option Conception intégrée décrites dans le Guide du participant du programme  Bâtiments. 

Nom et prénom 

Signature 

Date AAAA-MM-JJ 
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RESPONSABLE DE LA SIMULATION ÉNERGÉTIQUE 
 

Nom de l’entreprise 

Nom de la personne-ressource Courriel Téléphone 

Adresse Ville Code postal 

 

Déclaration 

  Je déclare avoir pris connaissance des modalités de l’option Conception intégrée décrites dans le Guide du participant du programme  Bâtiments. 

Nom et prénom 

 
Signature 

Date AAAA-MM-JJ 

  

  

AUTRE PARTICIPANT À LA CONCEPTION INTÉGRÉE (OPTIONNEL) 
 

Nom de l’entreprise 

Nom de la personne-ressource Courriel Téléphone 

Rôle 

Adresse Ville Code postal 

 

Déclaration 

  Je déclare avoir pris connaissance des modalités de l’option Conception intégrée décrites dans le Guide du participant du programme  Bâtiments. 

Nom et prénom 

 
Signature 

Date AAAA-MM-JJ 

  

  

REPRÉSENTANT DU CLIENT RESPONSABLE DE LA CONCEPTION INTÉGRÉE AU SEIN DE L’ENTREPRISE 
 

Nom et prénom Courriel Téléphone 

Titre 

Adresse Ville Code postal 

 

Déclaration 

 Je déclare avoir pris connaissance des modalités de l’option Conception intégrée décrites dans le Guide du participant du programme  Bâtiments et atteste avoir 

transmis la lettre d’intérêt pour ce projet. 

Nom de l’entreprise 

 
Signature 

Date AAAA-MM-JJ 

  

  
Hydro-Québec vous enverra un accusé de réception dès qu’elle recevra le formulaire de l’option Conception intégrée dûment rempli. Hydro-Québec 
n’est toutefois pas tenue de verser un appui financier pour le projet présenté du seul fait que vous lui avez envoyé le formulaire de l’option Conception 
intégrée. Veuillez vous reporter aux modalités et aux exigences décrites dans le Guide du participant du programme Bâtiments pour connaître la marche 
à suivre afin que votre projet soit admissible à l’option Conception intégrée. 
 
Veuillez faire parvenir le présent document, dûment rempli à l’adresse courriel suivante PGEEProgrammeBatiments@hydro.qc.ca . 

mailto:PGEEProgrammeBatiments@hydro.qc.ca
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