
   

 
Demande d’admission  

Programme Bâtiments industriels durables  
 

A- Identification du bâtiment à rénover, agrandir ou construire 
Adresse 

 

 
 

No(s) de lot(s)

Évaluation foncière du terrain 

 $ 

Évaluation foncière du bâtiment 

 $ 

Évaluation totale de l’immeuble 

 $ 

B- Propriétaire immobilier 
Nom de la personne morale ou physique 

 
Nom et prénom de la personne contact 

 
Adresse  Ville   Code postal 

 
Téléphone Courriel 

 

C- Mandataire agissant au nom du propriétaire (le cas échéant) 
Nom et prénom Titre 

 

Entreprise  
 

Adresse  Ville   Code postal 

Téléphone Courriel 

D- Renseignements sur les travaux à effectuer 
 

Rénovation 

 

Agrandissement 

 

 Construction Démolition-reconstruction 
 

Coûts estimés des travaux $  
 

Superficie avant les travaux m2 Superficie après les travaux m2 
 

Autres investissements, équipement ou autres (spécifiez) :    

 

Votre projet vise-t-il une certification CARBONE ZERO :      Oui   ___      Non   ___ 

 
Début des travaux  

(date prévue) 

J M             A 

 

M A 

Fin des travaux (approx.) 

 
E- Renseignements sur l’occupation du bâtiment (usages) 
 

Information sur toutes les entreprises qui occupent ou occuperont le bâtiment. (Si l’espace est insuffisant, veuillez joindre une feuille séparée) 

 
Nom de l’entreprise Activité Superficie occupée (m²) 

 

 
 
 
 
 
 

F- Documents devant accompagner la demande 
 

1. Preuve de propriété 

ou offre d’achat signée 

2. Procuration du mandataire (le 
cas échéant)  

 

 
 

  

 

3. Demande de permis de 
modification ou construction 

  

  

 

G- Déclaration du propriétaire immobilier requérant 
 

Je soussigné(e) 

 sollicite une subvention dans le cadre du programme Bâtiments industriel durables; 

 reconnais avoir pris connaissance du règlement sur les subventions relatives au Programme investissements durables, volet Bâtiments industriels 
durables; 

 reconnais avoir été informé(e) de ne pas entreprendre de travaux sans avoir obtenu au préalable un avis écrit du Service du développement 
économique confirmant l’admissibilité du projet; 

 atteste que les renseignements fournis sur le présent formulaire sont exacts. 
 

Nom du requérant et son titre  

 

 

   Signature du requérant 

 
   

J M A 
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