Instructions pour completer votre demande de paiement
Étape 1: Inscrivez le numéro de reference et le nom du bâtiment en haut de la page (voire la figure 1 ci-dessous).

Le numéro de reference est indiqué dans la letter accompagnant l’Etente de participation au programme qui vous a
été envoyée.

Figure 1 – Champ de Numéro de référence du participant et nom du bâtiment

Step 2: Indiquez les mesures d’efficacité énergétique mises en oeuvre (voir la figure 2). Pour chaque mesure,
indiquez le coût reel ainsi que les économies d’énergie, et dans la section commentaires, décrivez la prevue de
paiement à l’appui pour chaque mesure. Des examples de preuves de paiement sont: des copie de factures
marquées comme payées, des reçu, des contrats, etc.

Figure 2 – Mesure(s) d’efficacité énergétique, quantité réelle, coût réelle, énergie économisée(GJ) et commentaires mis en oeuvre
dans la demande de paiement.

Étape 3: Additionez le total de toutes les mesures d’efficacité énergétique mises en oeuvre terminées, ainsi que la
quantité réelle, le coût réelle et les économie d’énergie (GJ) (voire la figure 3).

Figure 3 – Quantité totale estimée, coût estimé et économie d’énergie estimée (GJ) dans le demande de paiement.

Étape 4: Dans la section Déclaration de la demande de paiement, indiquez le nom du participant, sa signature, sa
date et son titre. Le titre fait reference à l’importance du participant pour le bâtiment, à savoire:
directeur/superviseur du bâtiment, pasteur, coordinateur mécanique, etc.

Figure 4 – Déclaration de la demande de paiement

Étape 5: – Soumettez votre formulaire de demande de paiement une fois les travaux terminés et payés. Vous
pouvez envoyer le formulaire de demande de paiement signé ainsie que les factures indiquant que les travaux ont
été payés et le formulaire de dépôt direct a l’addresse suivante: CEES-SEEC@nbpower.com. Une fois la demande
de paiement approuvée, vous recevrez votre incitation à la mise en oeuvre.

