
 
 

Fiche de fin de l’initiative et d’évaluation 
Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) 

 

963-2858 (18-10) E FRM (2859)  

Description de l’initiative 

Nom de l’organisme admissible 

      

Nom de l’initiative 

      

Nom de la personne responsable 

      

Nom du projet d’Hydro-Québec 

      
 

Coût total réel de l’initiative (excluant la TPS) 

Coût total réel ($) 

      

Contribution d’Hydro-Québec ($) 

      

Financement complémentaire ($) (s’il y a lieu)  

      

Somme allouée  

      

Échéancier de réalisation prévu/réel 

Date de début des travaux  AAAA-MM-JJ Date de fin des travaux  AAAA-MM-JJ 

              

Note importante : Si le coût réel de réalisation d’une initiative s’avère inférieur au coût prévu, le solde de la somme allouée doit être affecté à de nouvelles initiatives approuvées par 
Hydro-Québec. 

Prière de joindre à cette fiche des photographies de l’initiative réalisée. 

Évaluation 

Dans un souci d’amélioration, nous aimerions connaître votre niveau de satisfaction quant au PMVI : 

 Insatisfait Plutôt insatisfait Plutôt satisfait Très satisfait Ne sais pas 

1. La qualité de l’information fournie aux organismes admissibles.      

2. La diversité des domaines d’activité admissibles au PMVI.       

3. Les délais que doivent respecter les organismes admissibles.       

4. L’obligation de rendre compte à Hydro-Québec de l’utilisation de la somme 

allouée pour la réalisation des initiatives de mise en valeur intégrée. 
     

5. Le PMVI dans son ensemble.      

 

De façon générale, êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes ? 

Le PMVI a facilité l’acceptation du projet d’Hydro-Québec par la collectivité. 

  Tout à fait en désaccord   Plutôt en désaccord   Plutôt d’accord   Tout à fait d’accord 

Du point de vue de la collectivité, la présence des installations de transport est en partie compensées par la ou les initiatives réalisées dans le cadre du PMVI. 

  Tout à fait en désaccord   Plutôt en désaccord   Plutôt d’accord   Tout à fait d’accord 

Le PMVI a contribué à l’amélioration du cadre de vie de la communauté. 

  Tout à fait en désaccord   Plutôt en désaccord   Plutôt d’accord   Tout à fait d’accord 

 

Y a-t-il des éléments du PMVI qui pourraient être améliorés ? Si oui, lesquels ? 

      

Déclaration 

Je suis dûment autorisé, par voie de résolution, à soumettre la présente fiche au nom de l’organisme admissible.  

À ma connaissance, les renseignements fournis dans la présente fiche ainsi que dans les documents à l’appui sont véridiques, exacts et complets. 

L’organisme admissible s’engage à continuer de respecter les modalités prévues dans le Guide de participation à l’intention des organismes admissibles. 

Prénom et nom  Date AAAA-MM-JJ 

      
Signature 
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