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Système de chauffage central avec 
Accumulateur de chaleur
Demande de Remise

2021G898F (2022-12)

À l’usage d’Hydro-Québec
Demande n° Date de réception AAAA-MM-JJ Note : Assurez-vous de prendre connaissance du Guide du Participant de 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 de l’offre visant les Accumulateurs de chaleur.   

Vous trouverez la liste des documents à joindre à ce formulaire dans le Guide du Participant (section 6, étape 4).

1. Renseignements sur le Participant
Prénom et nom  Courriel 

Adresse du lieu d’installation (numéro, rue, appartement, ville, province) Code postal 

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

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

  Particulier(-ère)   Entreprise (nom) :  ________________________________________________________________________________________________________  

Si vous avez coché Entreprise, fournir l’un des numéros suivants : 

  Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)   Numéro de TVQ   Numéro d’assurance sociale (NAS) 

2. Installation simultanée d’une thermopompe centrale 
Je souhaite profiter de la bonification financière pour l’installation simultanée d’une thermopompe centrale (voir le guide du Participant) 

  Oui   Non 

3. Inscription au tarif Flex D
Je suis la ou le responsable de l’abonnement au service d’électricité au lieu d’installation et je désire m’inscrire au tarif Flex D (durant la période d’inscription annuelle) 

  Oui   Non 

  Je déclare avoir lu et compris les dispositions relatives au tarif Flex D (https://www.hydroquebec.com/residentiel/espace-clients/tarifs/tarif-flex-d.html) prévues aux 
Tarifs d’électricité. 

Signature du Participant
Prénom et nom Date AAAA-MM-JJ 

Signature 

4. Engagements du Participant
Par la signature des présentes, je, soussignée ou soussigné : 

  reconnais avoir lu et compris les Exigences du Guide du Participant de l’offre visant les Accumulateurs de chaleur et je les accepte ; 

  certifie l’exactitude des renseignements transmis pour appuyer la présente Demande de Remise et confirme que celle-ci et l’Accumulateur de chaleur installé respectent les 
Exigences décrites dans le Guide du Participant de l’offre visant les Accumulateurs de chaleur actuellement en vigueur. 

Signature du Participant
Prénom et nom Date AAAA-MM-JJ 

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

(Hydro-Québec prendra contact avec vous.)

DEE_BPGI_Appui_Financier@hydro.qc.ca
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Entreprise (nom) : 

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

Si vous avez coché Entreprise, fournir l’un des numéros suivants :

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

Code postal

Courriel

Note : Assurez-vous de prendre connaissance du Guide du Participant de 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 de l’offre visant les Accumulateurs de chaleur.

Transmettez ce formulaire à Hydro-Québec par courriel à l’adresse : DEE_BPGI_Appui_Financier@hydro.qc.ca

Par la signature des présentes, je, soussignée ou soussigné :

reconnais avoir lu et compris les Exigences du Guide du Participant de l’offre visant les Accumulateurs de chaleur et je les accepte ;

certifie l’exactitude des renseignements transmis pour appuyer la présente Demande de Remise et confirme que celle-ci et l’Accumulateur de chaleur installé respectent les 
Exigences décrites dans le Guide du Participant de l’offre visant les Accumulateurs de chaleur actuellement en vigueur.
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