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Le présent document est fourni à titre informatif seulement. Il vise à vous donner une idée générale du type de questions et de 
renseignements dont la BIC a besoin pour effectuer une évaluation préliminaire de votre projet potentiel.  

Ce document est fourni à des fins éducatives uniquement et n’est pas destiné à être une sollicitation. L’information contenue dans le 
présent document ne se veut pas un avis juridique sur un ensemble particulier de faits ou de circonstances. Vous devriez retenir les 
services d’un avocat pour obtenir des conseils avant de prendre des mesures juridiques. Dans la mesure où vous fournissez des 
renseignements personnels à la BIC, vous reconnaissez et acceptez la politique de protection des renseignements personnels de la 
BIC, qui peut être consultée à l’adresse https://cib-bic.ca/fr/politique-de-protection-des-renseignements-personnels/.  

Les particuliers et les entités sont invités à communiquer avec la BIC s’ils ont des questions sur les renseignements présentés dans le 
présent document ou s’ils ont l’intention de soumettre un projet potentiel à la BIC pour examen. 

Renseignements généraux 

Nom de l’organisation/de l’entreprise : Type d’organisation/d’entreprise : 

Prénom et nom de la personne-ressource : Titre : 

Type de demandeur ☐ Propriétaire de bâtiment ☐ Agrégateur tiers ☐ Autre

Quel(s) type(s) de bâtiment(s) seront concernés par les mises à niveau visant la décarbonisation? 

Où sont situés les bâtiments (ville, province)? 

Quels sont vos objectifs, motivations et/ou contraintes pour envisager des rénovations visant la décarbonisation de ces bâtiments? 

À quand estimez-vous : 

a. La date de début du projet (jj-mm-aaaa) :

b. La date de l’achèvement du projet (jj-mm-aaaa) :

Informations financières préliminaires 

Quel est le coût en capital total prévu du projet? ☐ 25 M$-50 M$ ☐ 50 M$-100 M$ ☐ Plus de 100 M$

Avez-vous identifié une source potentielle de capitaux propres? ☐ Oui ☐ Non

Activités de prédéveloppement et résultat technique prévu du projet proposé 

Avez-vous effectué une évaluation de la faisabilité des rénovations énergétiques des bâtiments? ☐ Oui ☐ Non

Quelle est la consommation énergétique actuelle de votre (vos) bâtiment(s)? 

a. Électricité (en kWh) : c. Vapeur (en lb par heure de vapeur) : e. Mazout léger (en L) :

b. Gaz naturel (en m3) : d. Propane (en L) : f. Mazout lourd (en L) :
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Quelles sont les émissions annuelles actuelles de GES de chaque bâtiment concerné par les rénovations visant la décarbonisation 
(en tonnes de CO2)? 

 

Quel est le coût d’exploitation énergétique annuel actuel de votre ou de vos bâtiments? 

a. Électricité :  

b. Gaz :  

c. Vapeur :  

d. Propane : 

e. Mazout léger : 

f. Mazout lourd : 

Avez-vous actuellement une stratégie ou un plan de rénovations énergétiques visant la décarbonisation? ☐ Oui ☐ Non 

Si oui, quels sont les objectifs et le calendrier de réduction de la consommation d’énergie? 

Quels sont les objectifs et le calendrier de réduction des émissions de GES? 

Comment la BIC peut-elle vous accompagner dans la réalisation de vos rénovations énergétiques 
visant la décarbonisation? 
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