Formulaire I — Déclaration d’intérêt
Nouvelle construction efficace
Section 1 – Identification du participant
Client (Entité légale qui est ou qui sera facturée pour la consommation de gaz naturel)
NEQ/Matricule :
Nom de l’entreprise : 			
Adresse de l’entreprise : 			
Ville :

Code postal :

Personne-ressource : 			
Téléphone :

Cellulaire :

Courriel : 			
Demandeur si différent du client

■ Promoteur ■ Constructeur ■ Gestionnaire de projet
Nom de l’entreprise : 			
Personne-ressource :

Fonction :

Adresse (si différente de celle indiquée ci-haut) : 			
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel : 			
Section 2 – Identification du responsable de la simulation énergétique
Nom et prénom :

Titre :

Entreprise : 			
Adresse : 			
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel : 			
Section 3 – Renseignements sur le projet
Nom du projet/bâtiment commercial : 			
Numéro de compte Énergir (si connu) :
Adresse du bâtiment concerné par le projet* : 			
Ville :

Code postal :

*Si nom de rue inconnu spécifiez : no lot :

no cadastre :

Choisir...
Type de bâtiment visé : 			

Nombre approximatif d’unités (projet résidentiel seulement) : 			
Code SCIAN (minimum de 6 caractères) : 		
Nature du projet : ■ Nouvelle construction ■ Agrandissement ■ Rénovation majeure
Choisir...
Consommation annuelle estimée de gaz naturel : 			

Date prévue de début des travaux :
jour / mois / année
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Formulaire I — Déclaration d’intérêt
Nouvelle construction efficace
Versement de l’aide financière
Veuillez spécifier à qui doit être transmis le versement de l’aide financière :

■ Client ■ Promoteur /constructeur /gestionnaire de projet
Nom de l’entreprise bénéficiaire de l’aide financière : 			
Indiquez l’adresse, si différente de celle mentionnée ci-haut
Adresse : 			
Ville :

Code postal :

Déclaration
Par la présente, le participant désire signifier à Énergir son intention de participer à ce volet du programme de nouvelle
construction portant sur les installations sises à l’adresse indiquée dans le présent formulaire. Le participant comprend
que pour bénéficier du présent volet, la simulation énergétique et le rapport de révision doivent respecter les critères
d’admissibilité et toutes les conditions apparaissant dans le Guide du participant.
Le participant reconnaît avoir pris connaissance des critères d’admissibilité et de toutes les conditions du volet
apparaissant dans le Guide du participant et confirme son respect desdites conditions.
Le participant déclare que les renseignements fournis dans tous les documents transmis dans le cadre de sa
participation à ce volet du programme sont exacts et complets. Le participant reconnaît que toute fausse déclaration
pourrait entraîner un remboursement intégral du montant de l’aide financière accordée par Énergir.
Nom du participant :
			

■ Client ■ Promoteur /constructeur /gestionnaire de projet
Date :
         

Par courriel :
efficaciteenergetique@energir.com
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Service Efficacité énergétique, 12-2020, 9385 Colpron.

jour / mois / année

