
VOUS AVEZ UN PROJET ?
VOUS VOULEZ RÉALISER DES  
ÉCONOMIES SUBSTANTIELLES ? 
CETTE OFFRE EST UNIQUE !
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
consulter un des directeurs de comptes d’un 
centre Desjardins Entreprises ou à communiquer 
avec l’un des ingénieurs de l’AQME.

VOUS VOULEZ RÉALISER DES ÉCONOMIES  
EN ABAISSANT VOS COÛTS DE PRODUCTION  ?

VOUS VOULEZ SIMPLIFIER LA MISE EN PLACE 
DE VOS PROJETS ET ÉVITER LES ERREURS?

VOUS VOUS SOUCIEZ DE L’EFFICACITÉ  
ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE ENTREPRISE  ?

En vous prévalant de cette offre, vous aurez 
accès à un guichet unique d’expertises pour  
votre projet afin de réaliser un maximum 
d’économies en plus de financer celui-ci 
simplement et rapidement.

Vous serez accompagné par un partenaire 
reconnu et indépendant qui vous guidera vers 
la solution la plus efficace et rentable pour 
vous. Des conseils judicieux et des économies 
potentielles sont à votre portée.

Vous aurez ainsi l’occasion de démontrer votre 
responsabilité sociale et votre engagement 
envers le développement durable.

PRÊT ÉCOÉNERGÉTIQUE
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www.aqme.org

www.desjardins.com/pret-ecoénergétique

1502049_depPretEco_MaJ_V7_HR.indd   1 15-11-06   16:05



TRANSFORMER UNE DÉPENSE EN  
UN INVESTISSEMENT

ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR DES SPÉCIALISTES

ACCROÎTRE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
DE VOTRE ENTREPRISE

RÉALISER DES ÉCONOMIES 
SUBSTANTIELLES

UN ACCOMPAGNEMENT « ÉCOÉNERGÉTIQUE » !
UNE OFFRE UNIQUE DANS LE MARCHÉ AFIN D’ASSURER LE SUCCÈS DE VOTRE PROJET.

SIMPLE, ÉCONOMIQUE ET ACCESSIBLE
Accompagnement tout au long du projet 
Vous serez accompagné par des spécialistes 
de l’efficacité énergétique tout au long de votre 
projet afin de maximiser votre investissement :
• Établissement des pistes d’amélioration de 

votre efficacité énergétique
• Choix technologiques
• Détermination de l’aide financière disponible 

(subventions, programmes, etc.)

Financement simple et flexible de votre projet
Obtenez le financement de 100 % des coûts 
de votre projet (y compris les frais d’ingénierie 
et, d’installation, et même, les subventions à 
recevoir) : 
• Aucune mise de fonds requise 
• Modalités de remboursement flexibles :

 �  Possibilité d’un moratoire pendant 
l’exécution des travaux

 �  Modalités établies en fonction des 
économies d’énergie réalisées

DESJARDINS ET L’AQME SE SONT ASSOCIÉS POUR SIMPLIFIER LA MISE EN PLACE DES PROJETS 
DES ENTREPRISES TOUT EN MAXIMISANT LE RENDEMENT DE LEURS INVESTISSEMENTS.

• Un partenaire reconnu dans le domaine de 
l’efficacité énergétique

• Une démarche d’accompagnement 
orientée localement et selon les marchés

• Une expertise de haut niveau fournissant 
une opinion neutre et objective

• Une association axée sur les meilleures 
pratiques reconnues et multi-sources

L’AQME est un véritable carrefour 
d’intervenants qui œuvrent activement pour 
la promotion de l’efficacité énergétique. 
Organisme neutre, indépendant et privé, 
l’AQME a pour mission de catalyser 
l’ensemble des forces et des savoirs 
québécois pour maîtriser l’énergie dans la 
perspective d’un avenir durable.
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