
 
 

 
 

  
 

   

  

    

     

        

            

     

                     

               

          

                  

                 

       

          

    

               

 

                       
 

             
 

               
 

                  

   

     

     

                          
                           

 

                             
       

               

 
                      
                      

                     

           

  

      

      

 

       

         
 

              
         

               
            

Système de chauffage central avec 
Accumulateur de chaleur 
Demande d’admissibilité 

À l’usage d’Hydro-Québec 

Demande  n°  Date  de  réception    (AAAA-MM-JJ)  Note : Assurez-vous de prendre connaissance du Guide du Participant à l’offre visant les 
Accumulateurs de chaleur avant de remplir le présent formulaire. 

Dans ce formulaire, les termes débutant par une majuscule ont le sens qui leur est donné 
dans le Guide du Participant à l’offre visant les Accumulateurs de chaleur. 

1- Renseignements sur la cliente ou le client 

Prénom et nom Courriel 

Adresse (numéro, rue, appartement, ville, province) Code postal 

Téléphone Numéro de client d’Hydro-Québec (inscrit au haut de votre facture d’électricité) 

Raison du changement de système 

Système brisé ou non fonctionnel Volonté de ne plus utiliser de combustibles fossiles Remise d’Hydro-Québec 

Subvention du gouvernement du Québec (Chauffez vert) Autre (préciser) : 

J’ai déjà créé mon Espace client sur le site Web d’Hydro-Québec 

Oui Non (vous devez avoir créé votre Espace client pour être admissible à l’offre) 

Je confirme être la ou le propriétaire du lieu où sera installé l’Accumulateur de chaleur 

Êtes-vous un(e) particulier(-ère) ou une entreprise ? 

Particulier(-ère) Entreprise (nom) : 

2- Renseignements sur le lieu d’installation 

Adresse du lieu d’installation ( cochez si identique à l’adresse de la section 1) 

Année de construction Type d’habitation maison seule maison jumelée maison en rangée plex 

Système de chauffage principal combustible électrique biénergie 

Je chauffe également mon habitation à l’aide d’une thermopompe Oui Non 

Tarif actuel au lieu d’installation : Tarif D Tarif DT Autre (préciser) : 

3- Renseignements sur l’Installateur 

Nom de l’entreprise Personne-ressource (contact) 

Téléphone de l’Installateur Courriel de l’Installateur 

Vous et l’Installateur recevrez un document confirmant ou infirmant votre admissibilité à l’offre et à la Remise. Si vous recevez une confirmation d’admissibilité, vous aurez douze (12) 
mois à partir de cette date pour faire installer le système de chauffage central avec Accumulateur de chaleur et envoyer les formulaires Attestation d’installation et Demande de Remise à 
Hydro-Québec. 

Avant d’amorcer les travaux, assurez-vous d’avoir reçu la confirmation de votre admissibilité à l’offre et à la Remise de la part d’Hydro-Québec et une confirmation de la faisabilité des 
travaux de la part de votre Installateur. 

Je, soussignée ou soussigné comprends, déclare et reconnais, par la signature des présentes, que : 

la confirmation d’admissibilité qui pourrait m’être transmise à la suite de l’envoi de la présente Demande d’admissibilité n’engage pas Hydro-Québec à procéder au versement 
de la Remise, un tel versement étant strictement conditionnel au respect, par le Participant, de l’ensemble des Exigences prévues au Guide du Participant ; 

Hydro-Québec n’est, en aucun temps, responsable de l’acquisition et de l’installation du système de chauffage central avec Accumulateur de chaleur ; 

les informations fournies dans la présente Demande d’admissibilité sont exactes. 

Signature 

Prénom et nom 

Signature 

Date AAAA-MM-JJ 

Transmettez ce formulaire à Hydro-Québec par courriel à l’adresse : 

2021G655F (2023-03) 

http://www.hydroquebec.com/data/accumulateur-chaleur/pdf/guide-participant.pdf
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