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Tél. : 450-326-7222 

PROJET : À: 

IMMEUBLE : 

DOSSIER : DATE DE MES (ANTICIPÉE): 

Madame, Monsieur, 

Suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint notre fformulaire de demande de mise en service pour 
le système d’automatisation intégrée, régulation automatique récemment installé à l’immeuble indiqué 
en titre.  Afin d’assurer le bon déroulement de la mise en service et que tous les éléments requis à 
l’heure et la date prévue à cet effet soient bien installés et fonctionnels, nous vous demandons de bien 
vouloir compléter le présent formulaire.    

PRÉ REQUIS – MES 

 ALIMENTATION 120V. 

L’alimentation électrique 120V. est présente à l’ensemble des éléments de contrôles

(transformateur(s) de courant / armoire(s) de régulation)

Le soussigné atteste que cet élément est complété : ___________

ÉQUIPEMENTS EN PLACE.   

Les éléments électromécaniques ont tous étés installés adéquatement par les autres quarts de
métiers (démarreurs, sectionneurs, unité de CVCA etc.)

Le soussigné atteste que cet élément est complété : ___________

COORDINATION INFORMATIQUE / ACCÈS DISTANT.   

L’accessibilité internet et la prise réseau d’accès externe a été coordonnée avec le client

Le soussigné atteste que cet élément est complété : ___________
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CONDITIONS D’UTILISATION :

1. Heures de travail :
a. À moins de mention contraire, les travaux seront exécutés durant les heures régulières

de travail de chaque jour ouvrable.  Si l’entrepreneur est requis de fournir de la main-
d’œuvre en dehors des heures régulières de travail, le client sera tenu de lui payer la
différence entre son tarif supplémentaire et son tarif régulier en vigueur.

2. Éléments absents ou manquants :
a. Si des éléments issus de la liste des Pré Requis sont manquants ou absents à la date

et l’heure cédulée de la mise en service :
i. La deuxième MES sera facturable à taux horaire, taux courant du spécialiste

en régulation automatique (consulter la Grille des taux horaire);
ii. Le report de date d’une MES doit faire l’objet d’une nouvelle cédule;
iii. L’absence de lien Internet et de connectivité fonctionnelle au site peut

engendrer des frais de matériel technologique et de logiciels informatiques
temporaires pour l’établissement d’un lien distant (temporaire) via clé
cellulaire.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________, LE ____________ 

LL’entrepreneur (représentant autorisé) 

_________________________________ 

Le client (représentant autorisé) 

_________________________________ 
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