
Demande de subvention
Volet Thermostat intelligent – Affaires * Champs obligatoires

Conditions d’admissibilité 

• Être client d’Énergir ou être en voie de le devenir;

• Doit viser un bâtiment commercial ou multihabitation 
de 4 logements et plus dont le chauffage principal  
est au gaz naturel (limite de 1 thermostat par  
système de chauffage);

• Acheter et installer un ou des thermostats intelligents 
faisant partie de la liste de modèles admissibles 
reconnus par Énergir;

• Tout thermostat doit être relié à un réseau local de 
transmission de données sans fil (Wi-Fi) permettant  
le pilotage à distance du système de chauffage/
climatisation;

• Vous devez soumettre votre demande de subvention 
dans les 30 jours suivant la date d’achat inscrite sur  
la facture de votre thermostat intelligent.

Section 1 – Identification du client

* Prénom :   *Nom :  

* Numéro de compte Énergir :                      

* Adresse d’installation :    

* Ville :   *Code postal :  

* Téléphone :   Cellulaire :  

* Courriel :    

Section 2 – Renseignements sur les thermostats intelligents achetés et installés sur le système de chauffage

Veuillez fournir les détails sur tous les thermostats intelligents installés :

Manufacturier, marque et modèle du 
nouveau thermostat intelligent Quantité Appareils contrôlés  

par les thermostats

De quel type étaient 
votre ou vos anciens 

thermostats ?

■   Unité de toit au gaz naturel

■   Générateur d’air chaud au 
gaz naturel (fournaise centralisée)

■   Chaudière au gaz naturel  
(système à eau chaude)

■   Aérotherme au gaz naturel  
(unité de plafond système combo 
au gaz naturel)

■   Inconnu

Est-ce qu’un système de climatisation 
sera également contrôlé par les 
thermostats ?  ■  Oui    ■  Non

■   Thermostat non 
programmable

■   Thermostat 
programmable

■   Ne s’applique pas 
(nouvelle 
construction 
seulement)

Si la demande vise plus d’un modèle de thermostat intelligent, utilisez la page suivante.

L’achat et l’installation de thermostats intelligents peuvent vous permettre d’obtenir une subvention allant jusqu’à 100 $ 
par appareil en vertu des modalités de ce volet. La subvention d’Énergir ne pourra excéder 75 % des coûts d’acquisition 
des thermostats.
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Demande de subvention
Volet Thermostat intelligent – Affaires * Champs obligatoires

Section 2 – Renseignements sur les thermostats intelligents achetés et installés sur le système de chauffage 
(suite)

Veuillez fournir les détails sur tous les thermostats intelligents installés :

Manufacturier, marque et modèle du 
nouveau thermostat intelligent Quantité Appareils contrôlés  

par les thermostats

De quel type étaient 
votre ou vos anciens 

thermostats ?

■   Unité de toit au gaz naturel

■   Générateur d’air chaud au 
gaz naturel (fournaise centralisée)

■   Chaudière au gaz naturel  
(système à eau chaude)

■   Aérotherme au gaz naturel  
(unité de plafond système combo 
au gaz naturel)

■   Inconnu

Est-ce qu’un système de climatisation 
sera également contrôlé par les 
thermostats ?  ■  Oui    ■  Non

■   Thermostat non 
programmable

■   Thermostat 
programmable

■   Ne s’applique pas 
(nouvelle 
construction 
seulement)

■   Unité de toit au gaz naturel

■   Générateur d’air chaud au 
gaz naturel (fournaise centralisée)

■   Chaudière au gaz naturel  
(système à eau chaude)

■   Aérotherme au gaz naturel  
(unité de plafond système combo 
au gaz naturel)

■   Inconnu

Est-ce qu’un système de climatisation 
sera également contrôlé par les 
thermostats ?  ■  Oui    ■  Non

■   Thermostat non 
programmable

■   Thermostat 
programmable

■   Ne s’applique pas 
(nouvelle 
construction 
seulement)

■   Unité de toit au gaz naturel

■   Générateur d’air chaud au 
gaz naturel (fournaise centralisée)

■   Chaudière au gaz naturel  
(système à eau chaude)

■   Aérotherme au gaz naturel  
(unité de plafond système combo 
au gaz naturel)

■   Inconnu

Est-ce qu’un système de climatisation 
sera également contrôlé par les 
thermostats ?  ■  Oui    ■  Non

■   Thermostat non 
programmable

■   Thermostat 
programmable

■   Ne s’applique pas 
(nouvelle 
construction 
seulement)
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Demande de subvention
Volet Thermostat intelligent – Affaires * Champs obligatoires

Section 2 – Renseignements sur les thermostats intelligents achetés et installés sur le système de chauffage 
(suite)

* Date de l’installation (si plusieurs dates, indiquez la plus récente) :      
 jour / mois / année

*  Facture : veuillez joindre une copie de la facture d’achat (possibilité d’inclure plus d’une facture, si applicable).

Une fois que vous aurez appuyé sur le bouton « ENVOYER », vous aurez la possibilité d’inclure des pièces jointes  
à votre courriel depuis votre boîte de messagerie.

Section 3 – Confirmation

Je soussigné, *   , déclare que tout nouveau thermostat intelligent 
visé par cette demande est relié à un appareil de chauffage à gaz naturel, a été installé en conformité avec les 
spécifications techniques du fabricant et est relié à un réseau internet sans fil.

* ■   J’ai lu, compris et accepte les conditions d’admissibilités au volet décrites au début du présent formulaire.

■   J’aimerais recevoir de la documentation de la part d’Énergir sur les bonnes pratiques d’utilisation d’un thermostat 
intelligent.

■   Je souhaite recevoir, par courriel, des promotions de la part d’Énergir. Vous pouvez retirer votre consentement à 
tout moment.

* Date :      
 jour / mois / année

Par courriel :   
efficaciteenergetique@energir.com

Par la poste : 
Énergir 
Service Efficacité énergétique 
1717, rue du Havre 
Montréal (QC)  H2K 2X3

Par télécopieur : 
514 598-3700
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