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Gouvernement de l'Ontario
Ministère de l'Énergie
Programme des plans énergétiques municipaux
Formulaire de demande 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous manifestez à l'égard du Programme des plans énergétiques municipaux. Veillez à lire attentivement les lignes directrices du Programme, disponibles à l'adresse 
http://www.energy.gov.on.ca/en/municipal-energy/.
Le Programme des plans énergétiques municipaux (« Programme des PEM ») est conçu pour aider les municipalités de l'Ontario à comprendre leur consommation d'énergie grâce à un processus de planification communautaire de consommation d'énergie. Le Programme des PEM peut financer jusqu'à 50 % du coût total d'un projet sans dépasser 90 000 $ par projet, montant devant affecté à l'élaboration d'un plan énergétique municipal(PEM). Ce financement est affecté aux volets suivants : mobilisation des parties intéressées, réunion de données énergétiques de base, analyse de ces données, notamment sous forme d'une cartographie de l'énergie, création d'un PEM.
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1. Admissibilité
1. La municipalité qui présente la demande est-elle une municipalité constituée en Ontario?
Admissibilité. 1. La municipalité qui présente la demande est-elle une municipalité constituée de palier inférieur ou à palier unique en Ontario? 
Ne sont admissibles au Programme que les municipalités constituées de l'Ontario.
2. Combien d'habitants votre municipalité compte-t-elle?
Admissibilité. 2. Combien d'habitants votre municipalité compte-t-elle?
2. Renseignements 
Adresse
Adresse postale (si elle est différente de l'adresse civique)
3. Coordonnées de deux personnes ressources pour la municipalité
Première 
Deuxième 
La municipalité qui présente la demande doit gérer l'initiative, ce qui consiste notamment à surveiller et conseiller les équipes de consultants, recevoir et payer les factures relatives au PEM et préparer les rapports devant être transmis au Programme des PEM.
4. Signataire(s) de l'entente de paiement de transfert
Indiquez le ou les noms et titres de la ou des personnes qui, si la demande est acceptée, signeront l'entente de paiement de transfert avec le ministère de l'Énergie de l'Ontario.
5. Services publics
Indiquez les dénominations de tous les services publics de la municipalité, y compris ceux d'électricité et de gaz naturel.
Personne ressource
6. Information sur le projet de plan énergétique municipal
1. Description de la municipalité :
c) Votre municipalité ou région subit-elle les effets de la croissance?
c. Votre municipalité ou région subit-elle les effets de la croissance?
d) D'après ce que vous savez, existe-t-il des contraintes quant à l'approvisionnement en énergie dans votre région?
d. D'après ce que vous savez, existe-t-il des contraintes quant à l'approvisionnement en énergie dans votre région?
e) Si vous êtes une municipalité de palier supérieur, veuillez donner la liste des municipalités de palier inférieur de votre ressort.
d. D'après ce que vous savez, existe-t-il des contraintes quant à l'approvisionnement en énergie dans votre région?
2. D'après ce que vous savez, a-t-on entrepris des projets de planification de la consommation d'énergie dans votre région?
2. D'après ce que vous savez, a-t-on entrepris des projets de planification de la consommation d'énergie dans votre région?
8a)   Donnez la liste des parties intéressées aux questions énergétiques qui participeraient à l'élaboration du PEM, par exemple de gros consommateurs ICI, des ONG axées sur l'énergie ou des groupes municipaux. Les services publics doivent être inclus dans le tableau ci-dessous. Si vous avez besoin de plus d'espace, veuillez joindre à votre demande une autre liste dont la présentation est identique à celle ci-dessous.
Partie intéressée no 1
Partie intéressée no 2
Partie intéressée no 3
Partie intéressée no 4
Partie intéressée no 5
Personne ressource
9. Indiquez les principales personnes (membres du personnel municipal ou autres) qui seront chargées de gérer chaque étape du projet. Si vous devez vous adresser à des personnes de l'extérieur (comme des experts conseils), veuillez l'indiquer dans le tableau. Donnez la dénomination et les coordonnées de chaque société ou organisme si vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, inscrivez « À déterminer ».
Personne ressource
11. Veuillez remplir le tableau ci-dessous en y inscrivant les noms de tous les partenaires du financement (confirmés ou en attente) qui contribueront des fonds au projet de PEM. L'information figurant ici doit concorder avec les données dans la colonne 1 du modèle de prévision budgétaire (voir la question 12).
Personne ressource
7. Documents à inclure avec la demande
Le dossier de demande doit comprendre une copie originale signée, trois copies imprimées et une copie électronique (sur clé USB) des documents suivants. Nous vous invitons à imprimer recto verso sur du papier recyclé.
Liste de contrôle Documents exigés
8. Certification
La municipalité qui présente la demande certifie que :
a. Les renseignements qui figurent dans ce formulaire de demande et dans les documents qui l'accompagnent sont exacts selon ce qu'elle en sait.
b. Elle est consciente du fait que l'information contenue dans ce formulaire de demande servir à déterminer son admissibilité au financement.
c. Elle comprend que l'information contenue dans ce formulaire de demande ou présentée au ministère dans le cadre des Fonds de subventions peut être divulguée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
d. Elle a lu et compris les renseignements contenus dans ce formulaire de demande. 
e. Les soussignés sont autorisés à signer ce formulaire en son nom.
9. Conflit d'intérêts
Par le fait même de présenter cette demande, le demandeur atteste du fait qu'à sa connaissance, aucun conflit d'intérêts, réel ou potentiel, n'existe à l'égard de la demande ou de l'exécution du contrat éventuel, à part ceux qui sont divulgués dans le formulaire de demande. Si le ministère de l'Énergie découvre qu'un demandeur n'a pas divulgué la totalité des conflits d'intérêts, réels ou potentiels, qui existent, il peut disqualifier sa demande ou résilier tout contrat pouvant avoir été signé avec lui.
10. Demandes de renseignements 
Pour toute question concernant le Programme des plans énergétiques municipaux (PEM) et l'examen des demandes, adresser un message à MEP@ontario.ca. 
11. Confidentialité
Les renseignements recueillis au moyen de ce formulaire de demande sont nécessaires à la bonne administration du Programme des plans énergétiques municipaux par le ministère de l'Énergie. Ils peuvent être utilisés ou divulgués au ministère de l'Énergie ou par tout autre ministère du gouvernement de l'Ontario afin d'évaluer la demande en vue de son acception éventuelle au titre du Programme des PEM. Le demandeur accepte que le ministère de l'Énergie, les employés de celui-ci ou ses agents communiquent avec lui dans le cadre de l'évaluation de sa demande en vue de son acceptation éventuelle au titre du Programme des PEM. Pour toute question concernant la collecte de renseignements, envoyer un message au ministère de l'Énergie à l'adresse MEP@ontario.ca. 
12. Programme des plans énergétiques municipaux – Modèle de prévision budgétaire
Modèle de prévisions budgétaires  
Instructions générales
1. Les étapes indiquées ci-dessous correspondent aux dates de présentation des dossiers de rapport d'étape (DRE), qui se trouvent à l'annexe B des Lignes directrices et doivent être impérativement respectées. Pour déclarer les dépenses totales prévues pour chaque étape, veuillez inscrire les dépenses prévues et les montants des contributions de toutes les sources (le cas échéant) au regard de chaque élément ou tâche associé au jalon (les parties blanches uniquement).
2  Si une étape ne nécessite aucune contribution de la part d'une source en particulier, n'inscrivez rien dans a colonne correspondante.
3. Vous pouvez remplir autant de rangées dont vous avez besoin. 
4. Les données budgétaires fournies par le demandeur pour chaque étape seront intégrées à l'entente de paiement de transfert, si la demande est acceptée.
4. The budget information provided for each stage by the applicant will be reflected in the transfer payment agreement if the application is successful.
Étape
Nom de la tâche/
de l'élément
Description/Notes
Coûts estimés du personnel
Nombre de 
personnes/unités
Taux ($/h) ou 
coût unitaire
Temps 
(nombre d'heures)
Coût total 
du personnel
Autres coûts
Coût total 
prévu
Distribution des apports en espèces
Ministère de 
l’Énergie
Demandeur
Partenaires
Apports en nature - 
Personnel du demandeur
Total des 
apports en espèces
1
Étape 1. 
Étape 1. 
Modèle de prévisions budgétaires
Étape
Nom de la tâche/
de l'élément
Description/Notes
Coûts estimés du personnel
Nombre de 
personnes/unités
Taux ($/h) ou 
coût unitaire
Temps 
(nombre d'heures)
Coût total 
du personnel
Autres coûts
Coût total 
prévu
Distribution des apports en espèces
Ministère de 
l’Énergie
Demandeur
Partenaires
Apports en nature - 
Personnel du demandeur
Total des 
apports en espèces
2
Étape 2. 
Étape 2. 
Modèle de prévisions budgétaires
Étape
Nom de la tâche/
de l'élément
Description/Notes
Coûts estimés du personnel
Nombre de 
personnes/unités
Taux ($/h) ou 
coût unitaire
Temps 
(nombre d'heures)
Coût total 
du personnel
Autres coûts
Coût total 
prévu
Distribution des apports en espèces
Ministère de 
l’Énergie
Demandeur
Partenaires
Apports en nature - 
Personnel du demandeur
Total des 
apports en espèces
3
Étape 3. 
Étape 3. 
Totaux généraux
13. Modèle de prévisions budgétaires  – Glossaire
Terme
Définition
Titre de l'étape
Étapes indiquées à '’annexe B des Lignes directrices. Les demandeurs doivent présenter des rapports sur ces étapes. 
Titre de l'élément ou de la tâche
Tâche ou élément en particulier qui est associé à l'achèvement de l'étape correspondante.
Description/Notes
Brève description de l'élément ou de la tâche.
Dépenses totales prévues
Coût total de cette étape. Cela comprend la TVH à payer par le demandeur.
Contribution en argent (énergie)
Montant de financement que le demandeur souhaite recevoir du ministère de l'Énergie pour cette étape en particulier.
Contribution en argent (demandeur)
Montant de ressources en argent fournies par le demandeur pour le projet correspondant à cette étape en particulier.
Contribution en argent (partenaire)
Montant de ressources en argent fournies par le ou les partenaires du demandeur pour le projet correspondant à cette étape en particulier.
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