
 
 

L’usage de ce document est restreint à la durée du projet pilote du programme FIME dont la date de fin est le 31 décembre 2017. 
 

 
 
 
 
 

 
Le programme FIME exige que les travaux financés soient réalisés par un entrepreneur détenant une 
licence de la Régie du bâtiment du Québec. Ceci afin d’assurer la qualité des travaux.  
 
Le programme permet toutefois de financer quelques travaux que le propriétaire peut facilement 
réaliser lui-même; ceux-ci sont listés dans ce formulaire.  
 
Si vous effectuerez l’un ou plusieurs de ces travaux, merci de l’indiquer en cochant les travaux 
applicables et en fournissant les détails requis. Ceci même si vous décidez de ne pas les inclure dans 
votre prêt – les travaux seront tout de même comptabilisés dans vos économies d’énergie. 
 
Notez que tout matériel ayant été acquis par l’entremise du prêt FIME devra être laissé dans le bâtiment 
ayant bénéficié du financement même si celui-ci est aliéné ou transféré à un nouveau propriétaire. 
 

 Installation de pommeaux de douche à faible débit 
Descriptif :              
Coût de la mesure :             
Je désire inclure ces travaux dans mon prêt FIME :  oui   non 

 
 Installation d’aérateurs de robinet à faible débit 

Descriptif :              
Coût de la mesure :             
Je désire inclure ces travaux dans mon prêt FIME :  oui   non 
 

 Petits travaux de scellement pour l'étanchéité à l'air (ex. scellement des prises de courant, 
réparations des garnitures d'étanchéité – trappes/portes, etc.) 
Descriptif :              
Coût de la mesure :             
Je désire inclure ces travaux dans mon prêt FIME :  oui   non 
 
Descriptif :              
Coût de la mesure :             
Je désire inclure ces travaux dans mon prêt FIME :  oui   non 
 

 Installation de pellicule faible émissivité sur fenêtre(s) 
Descriptif :              
Coût de la mesure :             
Je désire inclure ces travaux dans mon prêt FIME :  oui   non 

 
 Remplacement d’ampoules existantes par des ampoules DEL 

Descriptif :              
Coût de la mesure :             
Je désire inclure ces travaux dans mon prêt FIME :  oui   non 
  

 Si vous avez besoin de plus d’espace pour détailler vos travaux, annexez une autre page à ce 
formulaire et cochez cette case pour nous indiquer que c’est le cas.  

FORMULAIRE DES TRAVAUX 
ADMISSIBLES NE RELEVANT 

PAS D’UN CONTRAT AVEC UN 
ENTREPRENEUR 
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