Formulaire de demande d’aide financière
Programme Novoclimat – volet logements

Veuillez s’il vous plaît écrire en lettres majuscules

A- Identification du promoteur immobilier
Compagnie :

Coopérative d’habitation Les Bassins du Havre

Adresse de la compagnie (numéro, rue) :
Municipalité :

1945, rue Mullins, poste 120

Montréal

Province :

Québec

Code postal :

Numéro de téléphone :

H3K 1N9

Cellulaire :

No d’assurance sociale :
ou
No d’entreprise du Québec :
Le chèque sera émis à l’ordre de la compagnie identifiée ci-dessus.

B- Type de bénéficiaire
Pour un particulier :

Pour une société :

Pour une société de personnes :

Pour un compte en commun et dans le cas où il y a plusieurs
bénéficiaires :

Pour un consortium :

C- Type d’immeuble et aide financière correspondante
Type :

logement social

Nombre d’unités de
logement :

32 Volet 1
25 Volet 2

Montant de l’aide
financière par logement :

2 925 $ Volet 1
1 685 $ Volet 2

Numéro du certificat :

9230.4533-0729

Date du certificat :

15 septembre 2015

Montant total de l’aide financière à payer :

135 725 $

Nom du responsable de la demande :
Numéro de téléphone :

Cellulaire :

Signature

année / mois / jour

Les renseignements personnels et confidentiels contenus dans le présent formulaire seront utilisés uniquement par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles pour gérer
les aides financières du programme aux fins de la vérification de votre admissibilité au programme Novoclimat, du versement de l’aide financière, de l’évaluation et du suivi du
programme. Le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise du Québec est utilisé afin de produire un relevé 27 « Paiements du gouvernement », document que le
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles est tenu de fournir lorsque requis. La loi exige qu’un particulier indique son numéro d’assurance sociale lorsqu’un relevé doit
être délivré à son nom.

SVP remplir et signer le formulaire, puis le retourner en utilisant l’enveloppe réponse.
Veuillez allouer entre 4 et 6 semaines pour l’émission de votre chèque.

Merci de votre participation!

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques

