
Avant de nous transmettre votre demande de rendez-vous
 * Indique un champ obligatoire

A
-

Avez-vous vérifié si vos travaux de rénovation sont admissibles à une aide financière Rénoclimat?
* (Liste des travaux non admissibles au programme Rénoclimat)

  Oui                   Non
B
-

Avez-vous vérifié si vous respectez les conditions d'admissibilité au programme Rénoclimat?*
(Conditions d'admissibilité au programme Rénoclimat)

  Oui                   Non 

Pour toute question sur le programme Rénoclimat, n'hésitez pas à communiquer avec le service à
la clientèle.

Pour demander un rendez-vous pour une évaluation énergétique Rénoclimat, veuillez remplir
le formulaire ci-dessous.
  
Renseignements sur l'habitation à rénover
  
1 - Avez-vous déjà participé au programme Rénoclimat ou au programme écoÉNERGIE Rénovation-

Maisons pour cette habitation?*
 Non                Oui                 Je ne sais pas

 Si oui, quel est votre numéro de dossier le plus récent?  

 Note : Le numéro de dossier compte 10 caractères et est inscrit sur le rapport d'évaluation, sur l'étiquette Énerguide ou dans votre
correspondance. Si vous ne connaissez pas votre numéro de dossier, laissez l'espace vide.

  
2 - Vous souhaitez obtenir un rendez-vous pour :*
 Une évaluation AVANT travaux          Une évaluation APRÈS travaux          Je ne sais pas
  
3 - Veuillez décrire votre habitation :

 

Type d'habitation* Sélectionnez

Année de construction de
l’habitation

Nombre d'étages hors sol* Sélectionnez

Source d'énergie principale
pour le chauffage Sélectionnez

 
Renseignements sur le propriétaire de l'habitation
  

 Titre* Sélectionnez

 Nom*

http://transitionenergetique.gouv.qc.ca/
http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/mon-habitation/renoclimat/aide-financiere/travaux-non-admissibles/
http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/mon-habitation/renoclimat/conditions-dadmissibilite/
http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/nous-joindre/


 

Prénom*
Si vous êtes une entreprise, veuillez remplir les champs suivants :

Nom de l’entreprise
Numéro d’entreprise du

Québec (NEQ)
  

Téléphone principal*
Autre téléphone

Courriel
Confirmez votre courriel  Les courriels ne sont pas identiques.

Note : Veuillez inscrire un ou plusieurs numéros de téléphone pour nous permettre de communiquer avec vous rapidement.

Adresse de correspondance*
Ville*

Code postal*
Province

Langue de correspondance Français

  
Renseignements sur le co-propriétaire, le cas échéant
  
  Titre Sélectionnez

 Nom
Prénom

  
Adresse de l'habitation à rénover
  
  L'adresse de l'habitation à rénover est identique à l'adresse du propriétaire.

 
Adresse de l’habitation

Ville
Code postal

Particularité pour les duplex, triplex et habitations multilogements

Si l’habitation inclut plusieurs logements, inscrivez ci-dessous tous les numéros de rue, séparés
par des virgules. Ces numéros de rue peuvent être différents ou identiques et complétés par un
numéro de porte.

Exemples : 625-A, 625-B, 625-C ou encore 173 # 1, 173 # 2.

  
Consentement*



  Je consens à transmettre mes renseignements personnels pour le traitement de ma demande
de rendez-vous.

  
Commentaire

 

  
Cliquez sur le bouton Envoyer pour nous acheminer votre demande de rendez-vous.

Envoyer
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