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Programme Système industriels – Lettre d’intérêt et confirmation de la réalisation du projet
Hydro-Québec
Formulaire de Lettre d’intérêt et confirmation de la réalisation du projet
Programme Systèmes industriels (volet Mesures prescriptives)
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Lettre d’intérêt et confirmation de la réalisation du projet
Section 1 – Étape du projet soumis
Date prévue de début des travaux 
Date prévue de fin des travaux 
Je déclare avoir pris connaissance du Guide du participant du programme applicable au projet soumis et atteste que toutes les informations soumises dans le présent document sont exacts et respectent les exigences du programme.
■ reconnaît qu’il a pris connaissance et accepte les modalités du Guide du participant en vigueur à la Date de début des travaux visés par le projet présenté et qu’il a compris toutes les exigences dudit guide et qu’il s’y conforme ;
■ atteste que les équipements ou les systèmes liés aux mesures d’efficacité énergétique présentées dans le cadre du projet ont été mis en route
Notamment, le participant doit :■ déclarer (ci-dessous) à Hydro-Québec tous les autres montants obtenus ou demandés (autres que l’appui financier versé dans le cadre du volet 
          Mesures prescriptives) pour le projet soumis, soit pour les mesures d’efficacité énergétique qui le composent.
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Le formulaire est incomplet. S’assurer de le remplir entièrement avant de le transmettre à Hydro-Québec
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