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Programme Démonstration technologique et commerciale
Hydro-Québec
Programme Démonstration technologique et commerciale
Proposition d’avant-projetAssurez-vous d’enregistrer ce fichier sur votre poste afin d’être en mesure de le remplir.
 
 * Les champs précédés d’un astérisque sont obligatoires. 
Réservé à l’administration
Titre du projet*
1. Options de participation*
2. Identification du participant*
1 Le responsable du projet doit être dûment autorisé à prendre des engagements au nom de l’entreprise (participant).
Identifier tous les bâtiments visés par le projet.
Hydro-Québec fournit l'électricité au bâtiment visé
Le cas échéant, indiquer si un autre fournisseur qu'Hydro-Québec fournit l'électricité au bâtiment visé
.\ref\del01.gif
5. Description sommaire du projet (domaine, usage, principaux équipements) et du plan d’exécution. 
Veuillez joindre les fiches techniques ou les autres documents en soutien à la description du projet.*
6. Description des coûts 
Veuillez joindre les soumissions obtenues pour l’achat des équipements et leur installation ainsi que les coûts estimés du projet.*
7.1 Type de projet *
Consommation avant les travaux (consommation de référence) (kWh/an)
Consommation après les travaux (kWh/an)
Total des économies d’électricité 
% des économies d’électricité par rapport à la consommation de référence
Coût moyen de l’électricité ($/kWh)
Économies d’électricité ($)
PRI en matière d'économie d'électricité (années)
7.4 Calcul de l’appui financier
L’appui financier correspond au moindre des montants suivants : 
Critère relatif à la réduction de la PRI en matière d’économie d’électricité
Critère relatif au pourcentage des coûts admissibles
Critère relatif aux économies d’électricité admissibles
Critère relatif au plafond d’appui financier
Le moindre des montants ci-dessus
8. Déclaration des montants autres que l’appui financier versé dans le cadre du programme
Dans le cadre du programme Démonstration technologique et commerciale, le participant doit payer au minimum 25 % des coûts admissibles du projet et, par conséquent, il doit déclarer à Hydro Québec, dans le Document de soutien pour la réalisation d’un projet de démonstration technologique et commerciale, tous les autres montants obtenus ou demandés.
9. Description du potentiel de consommation d’électricité et des économies d’énergie électrique
10. Description du potentiel de gestion de la puissance
Transmission du formulaire
Indiquez le nom de l’entreprise du participant.
Les partenaires qui présentent le projet au nom d’un client doivent indiquer le nom de l’entreprise de ce dernier et non celui de leur entreprise.
Sélectionnez « client participant » si 
le client soumet le projet.
Sélectionnez « client participant » si
le partenaire (responsable externe) soumet le projet pour le client.
Sélectionnez « agrégateur participant » si 
l’agrégateur soumet le projet au nom d’un seul client ou de plusieurs clients.
Indiquez le nom de l’entreprise du participant.
Les partenaires qui présentent le projet au nom d’un client doivent indiquer le nom de l’entreprise de ce dernier et non celui de leur entreprise.
1
Le numéro de client d’Hydro-Québec qui débute
par le chiffre 1 et se trouve sur la facture du client
(p. ex : 111 222 333).
Les clients souscrivant aux tarifs L et LG n’ont rien à saisir.
Le numéro du contrat d’Hydro-Québec qui commence
par le chiffre 3 et se trouve sur la facture du client
(p. ex : 333 222 111).
Les clients souscrivant aux tarifs L et LG doivent plutôt inscrire le numéro de compte de leur contrat dans ce champ (ex. : 111111-222222).
Le numéro du compteur d’Hydro-Québec se trouve
sur la facture du client.
<Sélectionner>
Division de l’électricité de la Ville d’Amos
Service électrique de la Ville de Baie-Comeau
Hydro-Coaticook
Hydro-Joliette
Hydro-Magog
Hydro-Jonquière
Hydro-Sherbrooke
Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville
Hydro Westmount
Service électrique de la Ville d’Alma
Indiquez le numéro de votre compte auprès
de votre fournisseur d’électricité.
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