Formulaire de participation
Aide financière à l’achat d’un récupérateur de chaleur des eaux de douche
Coop. d’habitation et organismes à vocation sociocommunautaire

Étape 1 / Pré-qualification
Renseignements généraux
____________________________________________

_____________________________________________

Nom de la personne responsable du projet

Fonction

_____________________________________________________________________________________________
Adresse

____________________________________________

_____________________________________________

Téléphone					

Adresse courriel

_____________________________________________________________________________________________
Nom de l’organisme à vocation sociocommunautaire ou de la coopérative

De quelle façon préférez-vous que l’on communique avec vous?

Téléphone

Courriel

______________________________________________________

Si vous faites la demande au nom
d’une coopérative d’habitation,
veuillez en préciser le nombre de
résidents de la coopérative qui
reçoivent une aide au logement
de la SCHL :

______________________________________________________

__________________

Si vous faites la demande au nom d’un organisme à vocation
sociocommunautaire, veuillez en précisez la mission :
______________________________________________________

Renseignements sur le(s) bâtiment(s) visé(s)
_____________________________________________________________________________________________
Adresse

Spécifications (à compléter si bâtiment multi-logement)
Nombre d’étages du bâtiment (excluant le sous-sol) : _____________
Est-ce que le bâtiment possède un sous-sol :

Oui

Non

Nombre total de logements (excluant le sous-sol) : _____________
Type de chauffe-eau :

Un chauffe-eau par logement

Chauffe-eau central pour le bâtiment

Spécifications (à compléter si maison(s) en rangée)
Sous-sol :

Oui

Non

À quel étage se situe la douche principale : _____________
Nombre de maisons en rangée : _____________
Profil de consommation
Occupation moyenne : __________ occupants/logement
Nombre quotidien de douches par occupant : __________ douche/occupant (valeur de 1 par défaut)
Durée moyenne des douches : __________ minutes (valeur de 10 par défaut)

Section réservée à Promival Inc.
___________________________________________________________________
Nom du projet

		

			

No de projet

_____________________________________________________________________
Signature du représentant de Promival					

______________________

		

______/______/______
Date

Commentaires
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Je déclare que les renseignements fournis sont exacts.
_____________________________________________________________________

______/______/______

Signature de la personne responsable du projet				

Date

		

Faites-nous parvenir les documents requis de la façon qui vous convient le mieux :
Par la poste : ATT: Programmes d’efficacité énergétique, 706, boulevard Gréber, Gatineau (Québec), J8V 3P8
Par courriel : Programmes.Efficacite.Energetique@gazifere.com

