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Demande de remise à l’achat – Produits agricoles
Hydro-Québec
Formulaire pour faire une demande de remise à l’achat – Produits agricoles
Demande de remise à l’achat
Programme produits agricoles efficaces 
Système de traite
Section 1 – Renseignements généraux
NOTE : Assurez-vous d’avoir pris connaissance du 
Guide des remises à l’achat et à l'installation de produits efficaces 
avant de remplir le présent formulaire. 
 
Les demandes de remise doivent être transmises au plus tard six mois
après la date d’achat, et ce, une fois les produits installés.
À l’usage d’Hydro-Québec
Identification de l’entreprise
Identification du demandeur
Section 2 – Renseignements sur les produits par lieu d’installation
NOTE : Il est essentiel de remplir cette section pour chaque numéro de contrat associé à un lieu d’installation.  
Un lieu d’installation peut être un bâtiment entier, quelques étages ou sections d’un bâtiment ou un espace servant à des activités agricoles.
Renseignements sur le lieu d’installation 
Secteur d’activité du lieu d’installation. Indiquez votre code (catégorie 11 – Agriculture, foresterie, pêche et chasse) selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) 2012. Inscrivez la structure hiérarchique SCIAN du groupe. 
Cochez le secteur applicable
Hydro-Québec fournit-elle l'électricité au lieu visé ?
Section 3 –  Renseignements requis pour l’émission d’un formulaire fiscal 
NOTE : En vertu de la Loi sur les impôts du Québec et de ses règlements, Hydro-Québec devra émettre un formulaire fiscal (Relevé 27) faisant état
du total de la remise à moins que le bénéficiaire soit un organisme exonéré d’impôt sur le revenu. 
Pour obtenir des renseignements sur le Relevé 27, veuillez vous adresser au ministère du Revenu du Québec. 
Êtes-vous une entreprise exonérée d’impôt sur le revenu  (par exemple un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif) ? Aucun Relevé 27 ne sera émis si la réponse est Oui.
Type d’entreprise
Propriétaire unique
Société ou société de personnes 
ou
Section 4 – Demande de remise
Choisissez les équipements concernés et remplissez le tableau associé à ceux-ci :
Demande de remise – Échangeur à plaques
Hydro-Québec a établi des critères de performance pour les échangeurs à plaques. Pour donner droit à la remise à l’achat et à l’installation, les produits doivent se conformer aux exigences techniques et de performance.Exigences techniques• Les appareils installés doivent être neufs.• Les appareils doivent être achetés au Québec.• Le refroidissement doit être à l’eau seulement (et non au glycol).• La conception du système doit être à double ou à triple passage de l’eau de refroidissement.
• Le liquide de refroidissement doit être de l’eau qui n’a pas été refroidie par un système de réfrigération.
• La capacité de l’échangeur doit être suffisante afin d’assurer un abaissement de la température du lait à sa sortie d’au moins 15 °C (27 °F).
• La capacité de l’échangeur doit être choisie afin d’assurer un débit d’eau égal au débit de lait lorsque celui-ci est maximal.
Renseignements sur le distributeur des équipements
Produit acheté 
Nombre de vaches en lactation
Fabricant 
Modèle 
Prix  d'acquisition ($)
(achat +  installation) * 
Quantité *  
Remise ($)
Total ($) 
.\ref\del01.gif
* Champs obligatoires
NOTES : Le coût d’acquisition de l‘équipement doit être supérieur au montant de la remise pour que la demande soit admissible. 
                Hydro-Québec se réserve le droit de refuser tout équipement qui ne correspond pas aux exigences et aux critères.
Demande de remise – Pompe à lait à vitesse variable
Hydro-Québec a établi des critères de performance pour les pompes à lait à vitesse variable. Pour donner droit à la remise à l’achat et à l’installation, les produits doivent se conformer aux exigences techniques et de performance..
 
Exigences techniques 
• Les appareils installés doivent être neufs.
• Les appareils doivent être achetés au Québec.
• L’installation doit comprendre tous les composants (moteur, pompe et variateur de vitesse, obligatoirement du même fabricant). 
• Divers types de pompe sont acceptés :
- pompes pouvant fonctionner à deux vitesses ou plus ; 
- pompes munies d’un entrainement à fréquence variable (EFV). 
• La pompe à lait doit alimenter un échangeur de chaleur eau/lait avant de déverser le lait dans le réservoir à lait.
• La pompe à lait doit avoir au moins un ajustement permettant de réduire sa vitesse à moins de 60 % de sa valeur maximale.
• Le débit d’eau dans l’échangeur de chaleur ne doit pas changer en fonction de la vitesse de la pompe à lait.
• L’installation d’un variateur de vitesse sur une pompe existante ne donne pas droit à la remise.
Renseignements sur le distributeur des équipements
Produit acheté 
Nombre de vaches en lactation
Fabricant 
Modèle 1 
Puissance
(HP)
Prix  d'acquisition ($)
(achat +  installation) *  
Quantité * 
Remise( $)
Total ($) 
.\ref\del01.gif
* Champs obligatoires
1 Saisir le modèle du variateur de vitesse. 
2 Le moteur et le variateur de vitesse doivent être clairement indiqués sur les factures.
NOTES : Le coût d’acquisition de l‘équipement doit être supérieur au montant de la remise pour que la demande soit admissible. 
                Hydro-Québec se réserve le droit de refuser tout équipement qui ne correspond pas aux exigences et aux critères.
Demande de remise – Pompe à vide avec entraînement à fréquence variable (EFV) 
Hydro-Québec a établi des critères de performance pour les pompes à vide avec EFV. Pour donner droit à la remise à l’achat et à l’installation, les produits doivent se conformer aux exigences techniques et de performance.. 
 
Exigences techniques 
• Les appareils installés doivent être neufs.
• Les appareils doivent être achetés au Québec.
• L’installation doit comprendre tous les composants (moteur, pompe et variateur de vitesse, obligatoirement du même fabricant).
• La pompe à vide doit être utilisée pour le système de lactoduc.
• Le contrôle du vide doit se faire par la régulation de vitesse du moteur à l’aide d’un entrainement à fréquence variable (EFV).
• Le choix de la capacité de la pompe doit respecter les règles de l’art en matière de dimensions ; la pompe ne doit pas être surdimensionnée.
• L’installation d’un EFV sur une pompe existante ne donne pas droit à la remise. 
Renseignements sur le distributeur des équipements
Produit acheté 
Nombre de vaches en lactation
Fabricant 
Modèle 1 
Puissance
(en HP)
Prix  d'acquisition ($)
(achat +  installation) *  
Quantité *  
Remise ($)
Total ($)
.\ref\del01.gif
* Champs obligatoires
1 Saisissez le modèle de l’entraînement à fréquence variable (EFV).
2 La pompe et l’EFV doivent être clairement indiqués sur les factures.
NOTES : Le coût d’acquisition de l‘équipement doit être supérieur au montant de la remise pour que la demande soit admissible. 
                Hydro-Québec se réserve le droit de refuser tout équipement qui ne correspond pas aux exigences et aux critères.
Demande de remise – Système de récupération de la chaleur du refroidisseur  à lait couplé au réservoir d’eau
Hydro-Québec a établi des critères de performance pour les réservoirs d’eau de récupérateur de chaleur du condenseur. Pour donner droit à la remise à l’achat et à l’installation, les produits doivent se conformer aux exigences techniques et de performance. 
 
Exigences techniques 
Le réservoir d’eau : 
• doit être neuf ; 
• doit être acheté au Québec ;
• doit accumuler un minimum de 20 % de la chaleur rejetée par le condenseur du réservoir à lait ;
• doit alimenter un réservoir à eau chaude strictement électrique ; aucune installation à combustible ne sera acceptée ; 
• ne doit pas être sous dimensionné compte tenu des besoins : il doit être proportionnel aux besoins selon les règles de l’art ;
• ne doit pas avoir d’élément électrique de chauffage.
Renseignements sur le distributeur des équipements
Produit acheté 
Nombre de vaches en lactation
Fabricant 
Modèle 
Volume du réservoir 
(en USG : 50, 80, 120 ou autre) 
Prix  d'acquisition ($)
(achat +  installation) *  
Quantité *  
Remise ($)
Total ($)
.\ref\del01.gif
* Champs obligatoires
NOTES : Le coût d’acquisition de l‘équipement doit être supérieur au montant de la remise pour que la demande soit admissible. 
                Hydro-Québec se réserve le droit de refuser tout équipement qui ne correspond pas aux exigences et aux critères.
Section 5 – Remise totale et engagement du client
Remise demandée pour l’ensemble des lieux d’installation faisant l’objet de cette demande
NOTE : Le total de la remise demandée doit s’élever à au moins 100 $.
Transmission des documents suivants : 
1- Demande de remise dûment remplie et signée par le client 
2- Preuves d’achat et d'installation.
Par télécopieur 
1 877 977-6538
Par courriel 
HQ-BTD-Produits@hydro.qc.ca 
Par la poste
Programme Produits agricoles efficaces
Hydro-Québec 
18e étage 
2, complexe Desjardins, tour Est  
Case postale 10000, succ. Place Desjardins 
Montréal (Québec)   
H5B 1H7 
Engagement du client
Je, soussigné(e), déclare que ma demande respecte les exigences d’Hydro-Québec, telles qu’elles sont décrites dans le Guide des remises à l'achat et à l'installation de produits efficaces en vigueur. Je confirme que les produits visés par cette remise sont installés.  Je reconnais soumettre une demande pour un ou des équipements conformes aux exigences techniques et de performance du programme.Notamment, je m’engage à :
 
• accepter sans condition de soumettre les documents pertinents et de permettre à Hydro-Québec d’effectuer une visite guidée du lieu
     d’installation visé par la demande de remise à l’achat et à l’installation de produits efficaces pour s’assurer que tout est conforme aux modalités
     du  programme Produits agricoles efficaces ;
• rembourser les remises qu’Hydro-Québec m’aura versées si je ne me conforme pas aux modalités du programme ;
• ne soumettre aucune autre demande de remise ou d’appui financier dans le cadre d’un autre programme en efficacité énergétique ou de toute
  autre offre d’Hydro-Québec pour les produits ayant fait l’objet d’une remise en vertu du programme Produits agricoles efficaces.
 
Toute fausse déclaration entraînera l’annulation de la demande et nécessitera le remboursement à Hydro-Québec des remises versées.
Hydro-Québec pourra déduire toute dette du client de la remise qu’elle doit lui verser.
NOTE : La signature doit figurer sur les demandes envoyées par la poste et par télécopieur, mais non sur les demandes transmises par courriel (bouton Soumettre). Dans le cas des demandes transmises par courriel, le client doit être l’expéditeur ou un destinataire en copie conforme.
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