Formulaire I — Déclaration d’intention
Rénovation efficace | Bâtiments consommant plus de 150 000 m3/an et serres commerciales
* Champs obligatoires

Section 1 – Identification du client
* Nom de l’entreprise : 			
* Numéro de compte Énergir1 :
* Adresse de service : 			
* Ville :

* Code postal :

* Personne-ressource : 			
Titre : 			
Propriétaire du bâtiment : 			
Adresse postale (si différente de celle indiquée ci-dessus) : 			
Ville :

Code postal :

* Téléphone :

* Cellulaire :

* Courriel : 			
Section 2 – Identification du responsable technique (si différent du client)
Nom et prénom : 			
No OIQ :

Fonction :

Adresse : 			
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Cellulaire :

Télécopieur :

Courriel :

Section 3 – Description des travaux
* Types de travaux envisagés :

Remplacement de fenêtres

		

Isolation

		

Étanchéification du bâtiment

		

Installation d’écrans thermiques pour les serres

Économies prévues (estimées) :
Date prévue de début des travaux :
Date prévue de fin des travaux :

1

Si les installations ou les bâtiments comportent différents numéros de compte Énergir, soumettez une demande d’aide
financière par numéro de compte Énergir.
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Déclaration
En inscrivant son nom ci-après et en transmettant le présent formulaire par courriel à Énergir2, le client signifie à Énergir
son intention de participer à ce volet du programme portant sur les installations sises à l’adresse indiquée dans ce
formulaire. Le client reconnaît avoir pris connaissance des critères d’admissibilité et de toutes les conditions du volet
du programme apparaissant dans le Guide du participant et confirme son respect desdites conditions.
Le client 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.
* Nom de l’entreprise cliente :
			
* Nom de la personne-ressource (client) :
			
* Date :
         
jour / mois / année

Ce document doit être soumis à Énergir
avant le début des travaux. Le début des
travaux correspond à la date de signature
du premier contrat visant la réalisation du
projet de rénovation.
N’oubliez pas de prendre des photos avant
la réalisation des travaux de rénovation.

Le présent formulaire doit être envoyé par courriel à Énergir par le client ou bien celui-ci doit être mis en copie conforme lors de l’envoi.

Par courriel :
efficaciteenergetique@energir.com
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Service Efficacité énergétique, 08-2020, 9228 Colpron.

2

Message important

