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C’est rapide, facile 
et pratique

3 bonnes raisons 
d’optimiser votre éclairage 
dès maintenant  

1 Analyse énergétique gratuite, 
sans obligation

2 Jusqu’à 2 000 $ en incitatifs

3 Devis détaillé et plan adaptés aux 
besoins de votre ferme

Ne tardez plus! Commandez 
une analyse énergétique au 
titre du programme Éclairage 
Petites Entreprises 

1 866 932-8283

SaveOnEnergy@HydroOne.com

HydroOne.com/SBL

Analyse 
énergétique 

sur place 
GRATUITE

NOUVEAU PROGRAMME 
ÉCLAIRAGE PETITES ENTREPRISES 

  
MIEUX ÉCLAIRER 
VOS GRANGES 
POUR ENGRANGER 
LES ÉCONOMIES 

Nous payons 
jusqu’à 
50 % 

Le Programme 
d’amélioration du 
rendement offre des 
incitatifs à hauteur de 
50% de vos coûts de 
projet pour toutes sortes de 
mises à niveau d’équipement : 
systèmes d’irrigation, 
ventilateurs d’extraction, 
pompes à lait, etc.

HydroOne.com/Retrofi t

Donnez plus de clarté à 
vos granges et hangars

Commandez sans tarder
une analyse gratuite 
Éclairage petites entreprises

1 866 932-8283

SaveOnEnergy@HydroOne.com

HydroOne.com/SBL

Pourquoi ne pas aller plus loin?

Incitatifs Éclairage 
jusqu’à 2 000 $

Gratuit – Un plan 
adapté aux besoins 
de votre ferme

Nous nous occupons 
de tout



SANS OBLIGATION : 
L’analyse est 

gratuite. À vous 
de décider.  

Vous nous appelez. 
Nous faisons le reste.

Un auditeur énergétique qualifi é se rendra à la 
ferme pour : 

• Évaluer vos besoins d’éclairage 

• Établir un plan sur mesure de mise à niveau

• Fournir un devis estimatif détaillé

• Calculer le montant de l’incitatif

Si votre ferme est approuvée, nous nous occuperons de 
la demande et de l’installation, en fait du projet entier. 

Optez pour les meilleurs  
produits d’éclairage

Faites de votre ferme un modèle d’effi cacité 
énergétique avec les lampes DEL certifi ées  
ENERGY STAR®.

• Jusqu’à 75 % moins 
d’énergie consommée

• Lumière brillante, ampoules durables

• Jusqu’à 50 000 heures d’éclairage

• Différents modèles pour 
différentes applications

Si votre ferme a une demande annuelle moyenne 
inférieure à 100 kW, elle peut être admissible à des 
incitatifs allant jusqu’à 2 000 $. 

De gros incitatifs pour de petits efforts.

Pas sûr quelle est votre demande? Si votre 
facture Hydro One est calculée sur la base du 
kWh (et non du kW ou du kVA), votre ferme est 
probablement admissible.

Si vous avez déjà participé à des initiatives 
comme les programmes Éco Épargnes Éclairs 
ou Éclairage Petites Entreprises, vous êtes 
admissible à ce programme-ci. 

Jusqu’à 2 000 $ 
en incitatifs Éclairage

Quel éclairage pour quel endroit? 
Petit guide rapide pour un éclairage économe. 

Grange-étable : Choisir : 
ampoules DEL. Défaites-vous 
des ampoules à incandescence 
(à visser) non économes et des 
ampoules fl uocompactes (CFL). 

Ateliers, hangars, stalles : 
Choisir : luminaires T5 HO ou 
luminaires DEL pour haut plafond. 
En remplacement des lampes aux 
halogénures haut plafond.


