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Cette Entente de raccordement type est fournie à titre informatif et sera adaptée pour 
tenir compte des caractéristiques de l’installation électrique et des engagements du 
Client. 

 

ENTENTE DE RACCORDEMENT 

intervenue à Montréal, province de Québec, le ________  

 

ENTRE : NOM, personne physique résidant au no, adresse  
OU personne morale légalement constituée, 
domiciliée au no, adresse, dans la ville de Ville, 
province de Québec, CODE POSTAL, agissant ici 
par son représentant autorisé, 

  ci-après appelée le « Client », 

 

ET : HYDRO-QUÉBEC, personne morale de droit public 
constituée en vertu de la Loi sur Hydro-Québec 
(RLRQ, c. H-5), ayant son siège social au 75, 
boulevard René-Lévesque Ouest, dans la ville de 
Montréal, province de Québec, H2Z 1A4, agissant ici 
par sa division Hydro-Québec Distribution et son 
représentant autorisé, 

  ci-après appelée « Hydro-Québec », 

Le Client et Hydro-Québec étant ci-après appelés 
collectivement les « Parties » ou individuellement 
une « Partie ». 

 

ATTENDU QUE : 

A. suite à l’appel de propositions A/P 2019-01 d’Hydro-Québec visant l’attribution 
d’un bloc de 300 MW de puissance et d’énergie associée en service non ferme 
aux consommateurs d’électricité pour un usage cryptographique appliqué aux 
chaînes de blocs, la soumission du Client a été retenue par Hydro-Québec ; 

B. le Client demande à Hydro-Québec le raccordement d’une nouvelle installation 
électrique ou l’ajout de charges à une installation électrique, pour un usage 
cryptographique appliqué aux chaînes de blocs ; 
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C. (Si applicable) le Client requiert une montée en charge d’une durée de XX mois, 
s’échelonnant du DATE au DATE ; 

D. les engagements du Client débuteront à la date de mise sous tension initiale ; 

E. en contrepartie de l’engagement du Client de payer tous les coûts des travaux 
indiqués à la présente entente, Hydro-Québec accepte de réaliser les travaux 
électriques décrits ci-après ; 

 

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 

1.1 Le préambule fait partie intégrante de l’Entente. 

1.2 Les Tarifs et conditions de service pour l’usage cryptographique appliqué aux 
chaînes de blocs, les Tarifs d’électricité d‘Hydro-Québec dans ses activités de 
distribution d’électricité et les Conditions de service d’Hydro-Québec dans ses 
activités de distribution d’électricité s’appliquent à la présente Entente et aux 
abonnements pour Usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs. 

1.3 Les définitions de l’Entente s’ajoutent à celles prévues aux Tarifs et conditions 
de service pour l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs, aux 
Tarifs d’électricité et aux Conditions de service, lesquels sont accessibles aux 
liens indiqués à l’Annexe 1. 

1.4 Les mots et expressions suivants, lorsqu'ils sont employés dans l’Entente, ses 
annexes ou tout document accessoire à cette Entente, ont, à moins 
d'incompatibilité avec le contexte, la signification suivante : 

a) « ABANDON » signifie l’une ou l’autre des situations prévues à l’article 19.1 ; 

b) « ABONNEMENT » signifie tout contrat conclu entre un Client et Hydro-
Québec pour le service d’électricité fourni à un lieu de consommation, lequel 
est défini comme étant tout endroit en aval du point de raccordement 
desservi par Hydro-Québec. « Service d’électricité » signifie la mise et le 
maintien sous tension du point de raccordement, qu’il y ait ou non utilisation 
de l’électricité ; 

c) « ANNÉE CONTRACTUELLE » signifie chaque période de 12 mois consécutifs 
débutant à la Date de mise sous tension initiale et se terminant le 365e jour, 
ou le 366e jour pour une année bissextile, date à laquelle commence l’année 
contractuelle suivante ; 

d) « APPAREILS ÉLECTRIQUES » signifie l’ensemble de tout objet, machine, 
dispositif électrique, électronique, mécanique, système spécialisé et câble, 
destiné à être alimenté en électricité afin de permettre un Usage 
cryptographique appliqué aux chaînes de blocs ; 
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e) « CHAÎNE DE BLOCS » signifie une base de données distribuée et sécurisée, 
dans laquelle sont stockées chronologiquement, sous forme de blocs liés 
les uns aux autres, les transactions successives effectuées entre ses 
utilisateurs depuis sa création, selon ses variantes actuelles et futures ;  

f) « CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ÉVITÉE PAR LA RÉCUPÉRATION DE CHALEUR » 
signifie l’économie d’énergie annuelle exprimée en kWh électrique et/ou en 
kWh thermique, réalisée par l’Utilisateur suite à la valorisation de l’Énergie 
récupérée ; 

g) « CS » signifie les conditions de service d’Hydro-Québec dans ses activités 
de distribution d’électricité fixées par la Régie de l'énergie, en vigueur, 
lesquelles s'appliquent à la présente Entente, incluant les Tarifs et 
conditions de service pour l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de 
blocs ; 

h) « DATE DE MISE SOUS TENSION INITIALE » signifie la date à laquelle Hydro-
Québec mettra sous tension la nouvelle charge ou la charge additionnelle 
de l’Installation électrique pour un Usage cryptographique appliqué aux 
chaînes de blocs ;  

i) « ÉNERGIE CONTRACTUELLE » est exprimée en kWh-année et est calculée en 
multipliant la Puissance contractuelle par le FU contractuel et par le nombre 
d’heures dans l’Année contractuelle visée. L’énergie contractuelle pour 
chaque Année contractuelle est indiquée à l’article 7.1 ; 

j) « ÉNERGIE NON LIVRÉE LORS D’UNE DEMANDE D’EFFACEMENT » pour une Année 
contractuelle donnée, correspond à une quantité d’énergie exprimée en 
kWh interrompue à la suite d’une demande d’effacement associée au 
Service non ferme ;   

k) « ÉNERGIE RÉCUPÉRÉE » signifie une quantité de chaleur exprimée en kWh 
thermique contenue dans les rejets thermiques récupérés de l’exploitation 
des Appareils électriques du Client ;  

l) « ÉNERGIE RÉELLE CONSOMMÉE » signifie une quantité d’énergie exprimée en 
kWh, pour une Année contractuelle donnée, qui correspond à la 
consommation énergétique réelle du Client ; 

m) « ENGAGEMENT DE CONSOMMATION » a le sens qui lui est donné à l’article 7 ;  

n) « ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL » a le sens qui lui est donné à l’article 11 ; 

o) « ENGAGEMENTS DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES » a le sens qui lui est donné à 
l’article 10 ; 

p) « ENTENTE » signifie la présente entente de raccordement et les expressions 
« des présentes », « aux présentes », « en vertu des présentes », « par les 
présentes » et autres du même genre, réfèrent à cette entente de 
raccordement dans son ensemble et non à un article, paragraphe ou alinéa 
particulier ;  
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q) « ENTENTE D’AVANT-PROJET » signifie l’entente d'avant-projet intervenue le 
[DATE] entre les Parties ;  

r) « FU CONTRACTUEL » signifie le facteur d’utilisation associé à la Puissance 
contractuelle. Le facteur d’utilisation est de …. % et correspond au rapport 
entre l’énergie (en kilowattheures) effectivement consommée et l’énergie 
qu’il serait possible de consommer en utilisant la totalité de la puissance 
maximale appelée pendant toute la Période de consommation ; 

s) « INSTALLATION ÉLECTRIQUE » signifie tout équipement électrique, ce qui 
inclut notamment l’équipement de production d’électricité exploité en 
parallèle du réseau de distribution d’électricité, et tout poste client alimenté 
ou destiné à être alimenté par Hydro-Québec, en aval du point de 
raccordement. L’alimentation électrique comprend le branchement du 
Client ; 

t) « LETTRE DE CRÉDIT » signifie une lettre de crédit standby irrévocable et 
inconditionnelle ; 

u) (Si applicable) « MONTÉE EN CHARGE » signifie la période de démarrage  
demandée par le Client pour atteindre la Puissance contractuelle, exprimée 
en kW pour chacun des mois où la montée en charge est applicable ; 

v) « PÉRIODE DE CONSOMMATION » signifie une période au cours de laquelle 
l’électricité est livrée au Client et qui est comprise entre les deux (2) dates 
utilisées par Hydro-Québec dans le calcul de la facture ; 

w) « PUISSANCE CONTRACTUELLE » est de …. kilowatts (kW)/ mégawatts (MW) 
et représente la quantité de puissance à installer demandée par le Client ; 

x) « RATIO D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE » a le sens qui lui est donné à l’article 11.2 ; 

y) « SOLUTION TECHNIQUE » signifie le tracé et les travaux requis pour alimenter 
l'Installation électrique. La solution technique est déterminée par Hydro-
Québec et est décrite à l'Annexe 2 ; 

z) « SERVICE NON FERME » a le sens qui lui est donné à l’article 8 ;  

aa) « TARIF DISSUASIF » signifie un tarif de 15 ¢/kWh ou tout autre tarif applicable 
conformément aux Tarifs et conditions de service pour l’usage 
cryptographique appliqué aux chaînes de blocs ; 

bb) « TARIFS » signifie les Tarifs d’électricité d’Hydro-Québec dans ses activités 
de distribution d’électricité, en vigueur, fixés par la Régie de l’énergie,  
lesquels s'appliquent à la présente Entente, auxquels s’ajoutent les Tarifs et 
conditions de service pour l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de 
blocs ; 

cc) « TRAVAUX CIVILS » signifie les travaux à être réalisés sur les ouvrages civils 
souterrains et/ou de surface d’Hydro-Québec incluant l’excavation et le 
remblaiement permettant l’installation des éléments tels les conduits, 
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massifs, puits d’accès, boîtes et chambres de raccordement électrique, 
socles, etc. Pour les travaux sur le réseau aérien d’Hydro-Québec, les 
travaux civils excluent les travaux d’enlèvement, de plantage et de 
haubanage de poteaux ; 

dd) « TRAVAUX ÉLECTRIQUES D’HYDRO-QUÉBEC » signifie les travaux de câblage 
électrique effectués par Hydro-Québec, ou son entrepreneur, pour le 
branchement de l’Installation électrique et pour le raccordement et, le cas 
échéant, le renforcement de la ligne de distribution/transport incluant 
notamment la mise en place des câblages électriques et équipements, mise 
en service et transfert de clients. Pour les travaux sur le réseau aérien, les 
travaux électriques incluent les travaux d’enlèvement, de plantage et de 
haubanage des poteaux ; 

ee) « USAGE CRYPTOGRAPHIQUE APPLIQUÉ AUX CHAÎNES DE BLOCS » signifie un 
usage de l’électricité pour l’exploitation d’équipements informatiques aux 
fins de calculs cryptographiques permettant notamment de valider les 
transactions successives effectuées entre utilisateurs de Chaîne de blocs ; 

ff) « UTILISATEUR » signifie une personne morale, une société, une fiducie 
agissant par son fiduciaire ou une organisation valorisant l’Énergie 
récupérée pour une exploitation commerciale ou industrielle à l’extérieur du 
périmètre de l’Installation électrique et des Appareils électriques. 

1.5 Les annexes suivantes font partie intégrante de l’Entente : 
 
Annexe 1 :  Liens pertinents ; 

Annexe 2 :  Solution technique ; 

Annexe 3 :  Sommaire des coûts ; 

Annexe 4 :  Modèle de liste de contacts - demandes d’effacement ; 

Annexe 5 : Conditions à respecter par l’émetteur d'une lettre de crédit ; 

Annexe 6 :  Lettre de crédit ; 

Annexe 7 : Modèle de déclaration annuelle ; 

Annexe 8 :  Exigences techniques ; 

Annexe 9 :  Mandat – Communications ; [si applicable] 
Annexe 10 :  Mandat – Signature. [si applicable] 

2 OBJET  DE L’ENTENTE 

2.1 L’Entente vise à fixer notamment le coût et la description des Travaux 
électriques d’Hydro-Québec à être réalisés par Hydro-Québec pour répondre à 
la demande d’alimentation du Client, indique le montant à payer par le Client 
pour ces travaux et prévoit les différents engagements des Parties. 
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3 DESCRIPTION ET COÛTS DES TRAVAUX ÉLECTRIQUES D’HYDRO-QUÉBEC 

3.1 Le coût des Travaux électriques d’Hydro-Québec est de X $, avant les taxes 
applicables, et est entièrement à la charge du Client. Aucun service de base ne 
s’applique à la demande d’alimentation du Client. La Solution technique est 
décrite à l’Annexe 2. 

3.2 Le détail de ces coûts est présenté au Sommaire des coûts joint à l’Annexe 3. 

3.3 Le coût des Travaux électriques d’Hydro-Québec est calculé par Hydro-Québec 
conformément aux articles 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.6, 9.7.1, 9.7.2 et 9.7.4 des CS et 
conformément à la Grille de calcul du montant à payer pour les travaux qui se 
retrouve à l’Annexe IV des CS.  

3.4 Les Travaux électriques d’Hydro-Québec n’incluent pas les activités 
suivantes qui devront être réalisées aux frais du Client : acquisition de droits de 
passage ou autres servitudes, déboisement et/ou élagage, subdivision 
cadastrale, acquisition de biens et services fournis par des tiers ainsi que tous 
frais facturés par un tiers comme une entreprise de télécommunications ainsi 
que les Travaux civils. 

3.5 Hydro-Québec assume tout excédent au coût indiqué à l’article 3.1 pour les 
Travaux électriques d’Hydro-Québec uniquement. 

3.6 Advenant le cas où des Travaux civils sont requis pour une alimentation 
souterraine et que ceux-ci sont réalisés par le Client, le Client s'engage à 
conclure avec Hydro-Québec une entente relative à la conception, réalisation, 
intégration et cession en faveur d’Hydro-Québec des actifs résultant des Travaux 
civils. 

4 DATE DE MISE SOUS TENSION INITIALE  

4.1 Les Parties conviennent de mettre sous tension la nouvelle charge ou la charge 
additionnelle le [DATE].  

4.2 Hydro-Québec s’engage à déployer les efforts raisonnables pour respecter cette 
date. Aucun coût ni aucun dommage ne peuvent être réclamés à Hydro-Québec 
si elle ne peut respecter la Date de mise sous tension initiale. 

4.3 La Date de mise sous tension initiale ne tient pas compte des restrictions sur les 
réseaux civil et électrique, des autorisations devant être émises par toute 
autorité gouvernementale ou municipale, des conditions climatiques et, le cas 
échéant, des travaux à être réalisés par la Commission des services électriques 
de Montréal.  

5 MODALITÉS DE PAIEMENT  

5.1 Le Client doit payer à Hydro-Québec le coût des Travaux électriques d’Hydro-
Québec indiqué à l’article 3.1. Ce montant est non remboursable par Hydro-
Québec, sauf si l’article 19.5 s’applique. 
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5.2 Le montant de X $ payé par le Client afin de couvrir les coûts visés par l’Entente 
d'avant-projet a été déduit du montant indiqué à l’article 3.1. 

5.3 Le montant indiqué à l’article 3.1 est payable selon les modalités prévues à la 
facture qui sera transmise par Hydro-Québec. (note : la facture sera transmise 
au plus tard avec l’Entente à signer par le Client)  

5.4 L’encaissement par Hydro-Québec du paiement visé à l’article 5.1 ainsi que la 
remise de la Lettre de crédit visée à l’article 9.1 sont des conditions préalables 
au début de la réalisation des Travaux électriques d’Hydro-Québec. 

6 TARIFS APPLICABLES 

6.1 À compter de la Date de mise sous tension initiale, le prix des composantes 
énergie et puissance pour tout Usage cryptographique appliqué aux chaînes de 
blocs correspond aux prix du tarif prévus à la section 1 du chapitre 4 ou à la 
section 2 du chapitre 5 des Tarifs.  

7 ENGAGEMENT DE CONSOMMATION 

7.1 Le Client s’engage à consommer sur une période de cinq (5) années 
consécutives suivant la Date de mise sous tension initiale, une quantité 
d’énergie à des fins d’Usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs, au 
moins égale à l’Énergie contractuelle suivante : 

7.1.1 Pour l’Année contractuelle #1 (si montée en charge): XX kWh-année ; 

7.1.2 Pour chacune des Années contractuelles #2, #3, #4 et #5 : XX kWh-
année; 

(l’ « Engagement de consommation »). 

7.2 À la fin de chaque Année contractuelle, Hydro-Québec fait le bilan de l’Énergie 
réelle consommée par le Client. 

7.3 Dans le cas où l’Énergie réelle consommée est inférieure à l’Énergie 
contractuelle pour une Année contractuelle donnée, un montant correspondant 
à 1 ¢/kWh multiplié par l’écart de consommation en kWh est facturé au Client. 
Toute quantité d’énergie non livrée au Client lors d’une demande d’effacement 
associée au Service non ferme est ajoutée à l’Énergie réelle consommée aux 
fins de ce calcul.  
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Pour une Année contractuelle donnée, le montant à payer par le Client pour 
non-respect de son Engagement de consommation est égal à : 
(Énergie contractuelle – (Énergie réelle consommée + Énergie non livrée lors d’une demande 
d’effacement))1  x 1 ¢/kWh  

Note 1 : Le résultat de cette formule ne peut pas être inférieur à 0. 

Dans tous les cas, la somme des montants à payer par le Client pour non-
respect de son Engagement de consommation ne peut excéder le montant de la 
garantie financière fournie conformément à l’article 9.1. 

7.4 Hydro-Québec pourra réviser la Puissance contractuelle selon les modalités 
prévues à l’article 15.2.2. des CS. 

8 SERVICE NON FERME 

8.1 Le service offert pour l’Abonnement du Client est un Service non ferme.  

8.2 Moyennant un préavis d’un minimum de deux (2) heures donné par Hydro-
Québec au Client avant le début de chaque limitation de puissance, le Client 
s’engage à ce que la puissance maximale appelée de l’Abonnement ne dépasse 
pas 5 % de celle des 12 Périodes de consommation précédentes. Les 
limitations de puissance (demandes d’effacement) peuvent couvrir un maximum 
de 300 heures par année, soit du 1er avril d’une année au 31 mars inclusivement 
de l’année suivante, sans autre restriction quant au nombre ou à la durée de 
chaque limitation de puissance et sans compensation. 

8.3 Hydro-Québec transmettra son préavis par courriel et SMS automatisés aux 
adresses courriel et numéros de cellulaire fournis par le Client à sa liste de 
contacts, et par appels automatisés aux numéros de téléphone et selon l’ordre 
indiqués à sa liste de contacts. Un modèle de liste de contacts est joint à 
l’Annexe 4. 

8.4 Le préavis donné par courriel et SMS automatisés sera réputé avoir été 
validement donné par Hydro-Québec et le Client sera réputé l’avoir reçu, qu’il en 
accuse réception ou non. 

8.5 Au plus tard à la date de signature de l’Entente, le Client doit fournir sa liste de 
contacts. Il doit la mettre à jour annuellement ou dès que requis en transmettant 
une nouvelle liste de contacts indiquant clairement les modifications apportées 
lesquelles entreront en vigueur sept (7) jours suivant la transmission de la liste. 

8.6 Si le Client consomme de l’électricité pendant une période visée par une 
demande d’effacement, toute la consommation d’électricité au-delà de ce seuil 
de 5 % durant cette période lui est facturée au prix de 50 ¢/kWh. 

9 GARANTIE FINANCIÈRE 

9.1 Le Client doit fournir à Hydro-Québec une Lettre de crédit d’un montant de X $ 
afin de garantir son Engagement de consommation.  
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9.2 La Lettre de crédit doit être émise par une institution financière qui doit remplir en 
tout temps les conditions à respecter par l’émetteur d’une lettre de crédit 
énoncées à l’Annexe 5. Elle est remise préalablement à la signature de l’Entente 
et jointe à l’Annexe 6. La Lettre de crédit doit être approuvée par écrit par Hydro-
Québec avant son émission finale.  

9.3 Toute Lettre de crédit doit avoir un terme initial d'au moins un an et être sujette à 
un renouvellement automatique annuel avec avis écrit préalable de non-
renouvellement d'au moins 90 jours, lequel avis doit être transmis avec accusé 
de réception. 

9.4 Lorsqu’une facture est impayée à titre d’Engagement de consommation, Hydro-
Québec peut se prévaloir de cette Lettre de crédit sans autre avis ni délai, de 
façon à couvrir tout montant dû. 

9.5 Dans les 90 jours suivant la fin de l’Entente tel que défini à l’article 26.2, Hydro-
Québec libère la Lettre de crédit si le Client n’est pas en défaut au terme de 
l’Entente. 

9.6 La Lettre de crédit exigée par le présent article s’ajoute à toute autre garantie 
financière exigée par les CS. 

10 ENGAGEMENTS DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 

Cette section reprendra les engagements formulés par le Client dans sa 
soumission. 
 

10.1 Pour une période de cinq (5) années consécutives suivant la Date de mise sous 
tension initiale de l’Installation électrique, le Client s’engage à respecter les 
engagements de retombées économiques suivants :  
 
10.1.1 Nombre d’emplois directs au Québec / MW; 
 
10.1.2 Masse salariale totale des emplois directs au Québec / MW; 
 
10.1.3 Investissements au Québec / MW 
 
(les « Engagements de retombées économiques »). 

11 ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 

Cette section reprendra les engagements formulés par le Client dans sa 
soumission. 
 

11.1 Pour une période de cinq (5) années consécutives suivant la Date de mise sous 
tension initiale de l’Installation électrique, le Client s’engage à récupérer une 
portion de l’énergie des rejets thermiques produits par les Appareils électriques 
afin de l’acheminer à l’Utilisateur désirant valoriser cette Énergie récupérée.  
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11.2 Le ratio d’économie d’énergie est fixé à … % (ci-après l’« Engagement 

environnemental ») et s’applique pour chaque Année contractuelle. Le ratio 
correspond à ce qui suit:  
 

  

(le « Ratio d’économie d’énergie »). 
 

11.3 L’Utilisateur de l’Énergie récupérée, désigné par le Client, est ENTITÉ qui 
exploite TYPE D’ENTREPRISE à ADRESSE. (à adapter si plusieurs utilisateurs 
sont désignés par le Client). 
 

11.4 Dans un délai maximum de 12 mois suivant la Date de mise sous tension initiale 
de l’Installation électrique, le Client doit effectuer, à ses frais, un test de 
performance pour confirmer l’atteinte de son Engagement environnemental. Ce 
test de performance devra être réalisé et signé par une firme d’ingénieurs 
indépendante et le rapport émis par cette firme relatif à ce test doit être transmis 
à Hydro-Québec dans les 30 jours suivant le test de performance. 
 

11.5 Deux (2) mois avant le début du test de performance, la firme d’ingénieurs 
mandatée par le Client devra transmettre à Hydro-Québec la procédure pour le 
test de performance. Hydro-Québec se réserve le droit de commenter la 
procédure du test de performance et/ou d’assister au test de performance. 
 

11.6 Advenant que le Client désire changer l’Utilisateur désigné à l’article 11.3, il doit 
demander l’autorisation d’Hydro-Québec et lui transmettre toute information 
requise liée à son Engagement environnemental.  

12 DÉCLARATIONS ET ATTESTATIONS 

12.1 Le Client doit fournir à Hydro-Québec une déclaration annuelle, basée sur le 
modèle de déclaration joint à l’Annexe 7, attestant du respect de ses 
Engagements de retombées économiques et, le cas échéant, de son 
Engagement environnemental. Cette déclaration doit être transmise à l’adresse 
courriel indiquée dans le modèle de déclaration et doit respecter les critères 
suivants : 
 
a) elle doit être signée par un haut dirigeant du Client ; 

b) elle doit être fournie dans les 30 jours suivant chaque date anniversaire 
de la Date de mise sous tension initiale de l’Installation électrique ; 

c) elle doit contenir tous les éléments permettant d’attester le respect des 
engagements du Client.  
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12.2 À sa discrétion, Hydro-Québec peut exiger que le Client lui fournisse, à ses 
frais, une attestation d’une firme indépendante établissant le résultat obtenu 
quant à ses Engagements de retombées économiques et, le cas échéant, de 
son Engagement environnemental. 

13 VÉRIFICATIONS 

13.1 Hydro-Québec peut, en tout temps, effectuer à ses frais des vérifications ou 
mandater une société indépendante pour procéder à des vérifications afin de 
s’assurer que le Client respecte ses Engagements de retombées économiques 
et s’il y a lieu, son Engagement environnemental. Dans ce cas, Hydro-Québec 
peut demander par écrit au Client de lui transmettre les informations requises 
pour qu’elle ou la société mandatée procède aux vérifications pertinentes. Le 
Client doit fournir ces informations au plus tard 30 jours après la date d’envoi de 
la demande écrite d’Hydro-Québec.  

13.2 À défaut de transmettre dans le délai prévu les informations demandées ou si 
celles-ci ne permettent pas de confirmer le respect de chacun des engagements 
précités, le Client est réputé en défaut et le Tarif dissuasif s’applique. 

14 MAJORATION TARIFAIRE 

14.1 Si le Client fait défaut de respecter en tout ou en partie l’un de ses 
Engagements de retombées économiques et s’il y a lieu, son Engagement 
environnemental, le Client se verra imposer une majoration du prix applicable à 
l’énergie consommée. 
 

14.2 Cette majoration est établie comme suit: 
 

14.2.1 Si le Client respecte chacun de ses Engagements de retombées 
économiques et, s’il y a lieu, son Engagement environnemental, à hauteur 
de 50% ou plus, la majoration correspond à l’écart entre le prix de la 1ère 
tranche d’énergie du tarif M ou le prix de l’énergie du tarif LG, et le Tarif 
dissuasif, au prorata du nombre d’engagements non respectés, selon ce 
qui suit :  

o un seul engagement non respecté : 33% de l’écart ; 
o deux engagements non respectés : 66% de l’écart ; 
o trois engagements ou plus non respectés : 100% de l’écart. 
La majoration est appliquée pour une période maximale de 12 mois ou 
jusqu’à ce que le Client remédie à l’ensemble des défauts identifiés, selon 
la première de ces éventualités. Si au terme de cette période, le Client ne 
respecte toujours pas ses engagements, le Tarif dissuasif est appliqué. 

14.2.2 Si le Client ne respecte pas l’un ou l’autre de ses Engagements de 
retombées économiques et, s’il y a lieu, son Engagement 
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environnemental, à hauteur de 50% ou plus, le Tarif dissuasif est 
appliqué. Le Tarif dissuasif est appliqué jusqu’à ce que le(s) défaut(s) 
soi(en)t corrigé(s) en tout ou en partie auquel cas, la majoration prévue à 
l’article 14.2 est appliquée. 

15 MESURAGE 

15.1 En tout temps, l’Installation électrique pour l’Usage cryptographique appliqué 
aux chaînes de blocs doit faire l’objet d’un Abonnement distinct, d’un mesurage 
distinct et d’une facturation distincte. 

16 FRAIS D’ADMINISTRATION 

16.1 Tout montant dû en vertu de l’Entente doit être payé dans les 21 jours suivant la 
date de la facture d’Hydro-Québec.  

16.2 Toute facture impayée à l’échéance entraîne des frais d’administration sur 
l’arriéré, au taux applicable à la date d’échéance de la facture et calculé 
conformément aux « frais d’administration applicables à la facturation par Hydro-
Québec » prévus aux Tarifs. 

17 PROPRIÉTÉ  

17.1 Hydro-Québec demeure propriétaire des installations en amont du point de 
raccordement, y compris des matériaux nécessaires au prolongement ou à la 
modification du réseau de distribution/transport, de même que des plans, devis, 
dessins et toutes autres études et activités réalisées par ou pour Hydro-Québec, 
même si le Client assume le coût des Travaux électriques d’Hydro-Québec. 
Hydro-Québec demeure également propriétaire de son appareillage de 
mesurage installé en amont ou en aval du point de raccordement, pour mesurer 
l’électricité visée par l’Usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs. 

18 ORDONNANCE DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE 

18.1 L’Entente sera automatiquement modifiée pour tenir compte de toute 
ordonnance de la Régie de l'énergie pouvant avoir un impact sur l’Entente, la 
réalisation des Travaux électriques d’Hydro-Québec, les CS ou les Tarifs.  

19 ABANDON 

19.1 Il y a Abandon dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 

19.1.1 Lorsque le Client avise par écrit Hydro-Québec qu'il abandonne sa 
demande d'alimentation ; 

19.1.2 Lorsque le Client modifie une des caractéristiques de l’Installation 
électrique ayant servi à l’établissement de la Solution technique, sauf si sa 
demande de modification est  autorisée par Hydro-Québec ; 
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19.1.3 Lorsque le Client reporte la Date de mise sous tension initiale sauf si sa 
demande de report est justifiée par des circonstances exceptionnelles, est  
autorisée par Hydro-Québec et qu’une date de report est convenue avec 
Hydro-Québec ; 

19.1.4 Lorsque le Client n’a pas payé dans les délais le montant visé à l’article 
5.3 ou n’a pas fourni dans les délais la Lettre de crédit visée à l’article 
9.1 ; 

19.1.5 Lorsque le Client fait cession de ses biens au bénéfice de l’ensemble de 
ses créanciers, dépose un avis d’intention de faire une proposition ou une 
proposition au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, (L.R.C., c. 
1985, ch. B-3) ;  

19.1.6 Lorsque le Client nomme, consent à ou approuve la nomination d’un 
syndic, d’un séquestre ou d’un liquidateur relativement au Client ou à ses 
biens ;  

19.1.7 Lorsqu’une procédure judiciaire relative au Client ou à ses biens est 
entreprise en vertu d’une loi relative à l’insolvabilité ; ou 

19.1.8 Lorsqu’une ordonnance initiale est demandée en vertu de la Loi sur les 
arrangements avec les créanciers des compagnies, (L.R.C., ch. C-36) 
relativement au Client ou à ses biens. 

19.2 Le Client doit payer à Hydro-Québec les sommes suivantes en cas d'Abandon : 

a) Le coût réel des travaux, déduction faite de la valeur dépréciée des 
équipements et du matériel récupérés pour réutilisation par Hydro-
Québec ; et 
 

b) Les coûts occasionnés par les achats et les contrats de services ainsi 
que les dédommagements à verser ; et 
 

c) Le coût des travaux effectués, s’il y a lieu ; et 
 

d) Le coût des travaux que nécessite l'Abandon, y compris le coût du 
démantèlement des installations ; et 
 

e) Les coûts réels d’ingénierie et de gestion des demandes, 
 

le tout jusqu’à concurrence du montant indiqué à l’article 3.1. 
 

19.3 Le montant dû en vertu de l’article 19.2 s’ajoute aux montants dus par le Client 
en vertu de l’Entente dont ceux prévus aux articles 6, 7, 8, 14 et 16 de l’Entente.  

19.4 Tout montant payé en trop par le Client lui sera remboursé, le cas échéant. 
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20 EXIGENCES TECHNIQUES 

20.1 Le Client déclare avoir pris connaissance, préalablement à la signature de 
l’Entente, des normes suivantes, accessibles aux adresses internet indiquées à 
l'Annexe 8, qu’il s'engage à respecter pour l’Installation électrique :  

20.1.1 Norme E.21-10 - Service d'électricité en basse tension ; 

20.1.2 Norme E.21-11 - Service d'électricité en basse tension à partir des postes 
Hydro-Québec ;  

20.1.3 Norme E.21-12 - Service d'électricité en moyenne tension. 

OU 

20.1.4 Norme F.22-01 – Mesurage de l'électricité en moyenne tension ou en 
haute tension ; Sans limiter la portée de ce qui précède, le Client s'engage 
spécifiquement à concevoir et à installer à ses frais la structure destinée à 
recevoir l’appareillage de mesurage ainsi que l’armoire pour les 
compteurs ; 

20.1.5 Norme C.25-01 - Exigences techniques relatives au raccordement de 
charges déformantes au réseau de distribution d'Hydro-Québec ; 

20.1.6 Norme C.22-03 – Exigences techniques relatives au raccordement des 
charges fluctuantes au réseau de distribution d'Hydro-Québec. 

20.2 En tout temps, le Client doit fournir à Hydro-Québec, sur demande de cette 
dernière, les études qui démontrent qu’il a satisfait aux exigences techniques. 
Ces démonstrations devront être à la satisfaction d’Hydro-Québec. 

20.3 Le Client doit obtenir et maintenir en vigueur tous les permis et autorisations 
requis par les lois et règlements en vigueur au Québec. Le raccordement et 
l’exploitation de l’Installation électrique doivent respecter en tout temps les 
normes et dispositions réglementaires et légales en vigueur.  

21 TAXES 

21.1 Les valeurs indiquées pour les prix, paiements, frais, ou autres montants 
indiqués à l’Entente n'incluent aucune taxe sur la vente de biens et services 
taxables, lesquelles taxes devront être ajoutées lorsqu'applicables. 
 

21.2 Toutefois, si un paiement fait par le Client à Hydro-Québec en vertu de la 
présente Entente n’est pas taxable en vertu des dispositions générales mais est 
plutôt réputé inclure la taxe sur les produits et services (« TPS ») et la taxe de 
vente du Québec (« TVQ »), conformément à la Loi sur la taxe d’accise et à la 
Loi sur la taxe de vente du Québec, le montant du paiement devra être majoré 
pour prendre en considération toute taxe réputée incluse dans un tel paiement. 

22 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
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22.1 Loi applicable et élection de domicile. L’Entente est régie par les lois et 
règlements applicables au Québec. Les Parties conviennent, pour toute 
réclamation ou poursuite judiciaire pour quelque motif que ce soit, relativement à 
l’Entente, de choisir le district judiciaire de Montréal, province de Québec, 
Canada, comme le lieu approprié pour l’audition desdites réclamations ou 
poursuites judiciaires, à l’exclusion de tout autre district judiciaire qui peut avoir 
juridiction sur un tel litige selon les prescriptions de la loi. 

22.2 Modification à l'Entente. Toute modification à l’Entente ne prend effet que 
lorsqu'elle a été constatée dans un écrit dûment signé par les deux Parties et 
annexé à l’Entente.  

22.3 Titres et sous-titres. Les titres et sous-titres des articles, paragraphes et alinéas 
de l’Entente y ont été insérés uniquement pour en faciliter la lecture et ne doivent 
pas servir à son interprétation. 

22.4 Successeurs. L’Entente lie les Parties de même que leurs successeurs et 
ayants droit. 

22.5 Cession. Le Client ne peut céder ou autrement transférer l’Entente ou les 
obligations qui y sont contenues, sans l’autorisation écrite et préalable d’Hydro-
Québec. La demande d’autorisation doit inclure une confirmation écrite du 
successeur du Client à l’effet que le successeur reconnaît être lié par l’Entente 
et s’engage à assumer toutes les obligations du Client en vertu de l’Entente et 
doit inclure une Lettre de crédit conforme à l’Entente. 

22.6 Deux originaux. L'Entente est signée en deux exemplaires originaux. 

22.7 Non renonciation. Le manquement ou le retard de l'une ou l'autre des Parties à 
exercer un droit prévu à l'Entente ne constitue pas une renonciation à un tel 
droit, et aucune des Parties ne sera empêchée d'exercer ultérieurement un droit 
qu'elle n'aurait pas antérieurement exercé, en tout ou en partie. 
 

22.8 Devise. Tous les montants apparaissant dans l’Entente sont exprimés en devise 
canadienne ($/¢). 

23 COMMUNICATIONS 

23.1 Toutes communications, incluant tout avis, demande d'autorisation, facture ou 
autre selon le cas, en vertu de l’Entente doivent, sauf si autrement spécifié, être 
données par écrit et sont valablement transmises par la livraison à leur 
destinataire, soit de main à main, soit par courrier ou courriel, aux représentants 
indiqués ci-dessous ou conformément au mandat joint à l’Annexe 9.  

CLIENT  
 

HYDRO-QUÉBEC 

À l'attention de À l'attention de 
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Nom 
Titre 
Adresse postale 
 
Téléphone :  
Courriel :  
 

Nom 
Délégué commercial  
Complexe Desjardins, tour Est, 18e 
étage 
C. P. 10000, succursale place 
Desjardins 
Montréal (Québec) H5B 1H7 
Téléphone :  
Courriel : 

24 AVIS DE MODIFICATION DE DÉNOMINATION SOCIALE ET DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE 

24.1 Le Client doit aviser Hydro-Québec sans délai dans les cas suivants: 

24.1.1 Tout changement de son adresse indiquée à la première page de la 
présente Entente ; et 

24.1.2 Toute modification de sa dénomination sociale ; et 

24.1.3 Tout changement de contrôle direct ou indirect de son entreprise, 
incluant notamment tout changement de contrôle résultant d'une vente 
d'actifs et/ou d’actions, cession, fusion, acquisition ou autre transaction 
du même genre. 

24.2 Le Client doit fournir à Hydro-Québec tout document justificatif relativement aux 
situations décrites au paragraphe précédent dans un délai de 30 jours à 
compter de la demande faite par Hydro-Québec. 

24.3 Le présent article n'affecte pas les droits d'Hydro-Québec en vertu de l'article 
22.5 de l'Entente. 

25 FORCE MAJEURE 

25.1 L’expression « force majeure » dans l’Entente signifie tout événement 
imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté d'une Partie, qui retarde, 
interrompt ou empêche l’exécution totale ou partielle par cette Partie de toutes 
ou partie de ses obligations en vertu de l’Entente. Sans restreindre la portée de 
ce qui précède, l’un ou l’autre des événements suivants constitue un cas de 
force majeure : guerre, émeute, vandalisme, intervention non sollicitée de tiers, 
rébellion, foudre, tremblement de terre, grève, inondation, incendie et explosion. 
La Partie invoquant un cas de force majeure doit en donner avis sans délai à 
l’autre Partie et indiquer dans cet avis, le plus précisément possible, l’effet de 
cette force majeure sur sa capacité d'exécuter ses obligations prévues à 
l’Entente. 
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25.2 La Partie invoquant un cas de force majeure voit ses obligations suspendues 
seulement dans la mesure où elle est dans l’incapacité d'agir et en autant qu'elle 
agisse avec diligence afin d'éliminer ou de corriger les effets de cette force 
majeure. Cependant le règlement d’une grève est laissé à l’entière discrétion de 
la Partie qui fait face à cette difficulté. Tout cas de force majeure est toutefois 
sans effet sur l’obligation de payer une somme d'argent qui est due. 

25.3 Lorsque l’Entente établit une date d'échéance pour la réalisation d'une 
obligation et que cette date ne peut être respectée en raison d'une force 
majeure, cette date est reportée d'une période équivalente à celle pendant 
laquelle la Partie affectée par le cas de force majeure a été dans l’incapacité 
d'agir. Sous réserve de l’avis prévu à l’article 25.1 et nonobstant toute autre 
disposition de l’Entente, l’inexécution d'une obligation en raison d'un cas de 
force majeure, quelle que soit la Partie qui l’invoque, ne constitue pas un cas de 
défaut en vertu des présentes et n'entraîne pas de dommages-intérêts ni de 
recours en exécution de l’obligation même ou de quelque autre nature que ce 
soit. 

26 DURÉE 

26.1 L'Entente entre en vigueur à la date mentionnée en premier lieu ci-dessus.  

26.2 Elle se termine à la première des éventualités ci-après décrites, après le 
paiement des sommes dues par le Client en vertu de l'Entente : 

26.2.1 cinq (5) années suivant la Date de mise sous tension initiale ; ou 

26.2.2 lorsque l’Abonnement prend fin; ou 

26.2.3 lors d’un Abandon. 

 [LA P AGE SUIVANTE EST CELLE DES SIGNATURES] 
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EN FOI DE QUOI, les Parties, agissant par leur représentant dûment autorisé, ont signé 
l’Entente à la date mentionnée en premier lieu ci-dessus. 

 

 Nom du CLIENT 
 

 par :  

 

 _____________________________________ 

 Nom 
 Ttitre 

 
Agissant ici au nom du CLIENT conformément au mandat joint à 
l'Annexe 10 de l’Entente. (Si applicable) 

 

 

 

  HYDRO-QUÉBEC 
 

 par : 

 

 

                                ___________________________________________ 

Nom 
Titre 

 

 

 



 Entente de raccordement 

R1 : 14 juin 2019 No de compte : page 19 de 29 

ANNEXE 1 
DE L’ENTENTE 

 
Liens pertinents 

 
Tarifs d’électricité  
et  
Conditions de service : 
http://www.hydroquebec.com/documents-donnees/publications-officielles/tarifs-
conditions-service.html#conditions 
 
 
Tarifs et conditions de service pour l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de 
blocs :   
https://www.hydroquebec.com/data/chaines-de-blocs/pdf/annexe-8-tarifs-et-conditions-
chaine-de-blocs.pdf 
 
 

 

http://www.hydroquebec.com/documents-donnees/publications-officielles/tarifs-conditions-service.html#conditions
http://www.hydroquebec.com/documents-donnees/publications-officielles/tarifs-conditions-service.html#conditions
https://www.hydroquebec.com/data/chaines-de-blocs/pdf/annexe-8-tarifs-et-conditions-chaine-de-blocs.pdf
https://www.hydroquebec.com/data/chaines-de-blocs/pdf/annexe-8-tarifs-et-conditions-chaine-de-blocs.pdf
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ANNEXE 2 
DE L’ENTENTE 

 

Solution technique  
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ANNEXE 3 

DE L’ENTENTE 

 

Sommaire des coûts  
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ANNEXE 4 

DE L’ENTENTE 

 

Modèle de liste de contacts - demandes d’effacement 
 

Nom, Prénom 

Fonction 

Ordre d’appel 

Téléphone + ext 

Téléphone pour recevoir les SMS 

Adresse courriel 
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ANNEXE 5 

DE L’ENTENTE 
 

Conditions à respecter par l’émetteur d’une lettre de crédit  
 

Toute lettre de crédit doit être émise par une institution financière qui respecte les 
conditions suivantes, autrement, une substitution de l’institution financière, peut être 
exigée : 

1. Elle est une institution financière canadienne ou une institution financière 
étrangère possédant une succursale canadienne. 

2. Elle possède au moins dix (10) milliards de dollars d’actifs. 

3. Elle maintient en tout temps une notation de crédit minimale de A- par Standard & 
Poor’s, A3 par Moody's ou A (low) par DBRS. Si une institution financière a une 
notation de crédit égale à ce seuil minimal et si ladite notation de crédit est sous 
surveillance ("credit watch") avec une perspective négative, elle n'est pas 
admissible à fournir une lettre de crédit. Si les agences de notation n'accordent 
pas de notations de crédit de même niveau à ladite institution financière, la 
notation de crédit la plus faible est retenue. 
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ANNEXE 6 
DE L’ENTENTE 

 
Lettre de crédit 

 

LETTRE DE CRÉDIT STANDBY IRRÉVOCABLE ET INCONDITIONNELLE 

 

Montréal, le _________________________ 

No :  ________________________ 

 

BÉNÉFICIAIRE : HYDRO-QUÉBEC 
 75, boulevard René-Lévesque Ouest, 15e étage 
 Montréal (Québec)  H2Z 1A4 
 
 Direction principale – Finance stratégique et risques  

À la demande de (nom de la Requérante si différent du client) (la « Requérante »), 
pour le compte de (nom du client) (le « Client »), dont le siège social est situé au 
(adresse du client), nous, Banque (nom et adresse de l’institution financière), 
établissons en votre faveur notre Lettre de Crédit Standby Irrévocable et 
Inconditionnelle (la « Lettre de Crédit ») pour un montant n’excédant pas la somme 
de (montant en chiffres) $ CA          ( (montant en lettres) dollars canadiens) (le 
« Montant Garanti ») en garantie du paiement des sommes qui sont dues au 
Bénéficiaire par le Client ainsi qu’en garantie de l’exécution des obligations du Client 
découlant de l’Entente de raccordement visant une charge de ____ kW/MW pour 
usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs, cette entente pouvant être 
modifiée de temps à autre. 

Des fonds seront mis à votre disposition en vertu de la Lettre de Crédit sur 
présentation des documents suivants : 

1. votre demande écrite de paiement signée par un représentant dûment autorisé, 
précisant le montant du tirage demandé, lequel ne peut dépasser le Montant 
Garanti; 

2. l’original ou une copie de la Lettre de Crédit. 

Les tirages partiels sont autorisés jusqu’à la hauteur du Montant Garanti. 
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Toute correspondance ou demande de paiement devra nous être présentée ou 
transmise à notre adresse mentionnée ci-dessus et devra faire référence à la Lettre 
de Crédit. Nous exécuterons votre demande de paiement au plus tard le jour 
ouvrable suivant la réception de telle demande de paiement par écrit pourvu qu’elle 
soit présentée au plus tard avant 15h00, heure de Montréal. Si telle demande est 
reçue après 15h00, heure de Montréal, nous exécuterons votre demande de 
paiement au plus tard deux (2) jours ouvrables suivant sa réception. Votre demande 
de paiement peut être transmise de main à main, par courrier recommandé ou 
enregistré. 

Tous les frais relatifs à la Lettre de Crédit sont à la charge de la Requérante ou du 
Client. 

La Lettre de Crédit demeurera en vigueur jusqu'au (la date d’expiration doit être d’au 
moins 1 an après la date d’émission), 15h00, heure de Montréal. La Lettre de Crédit 
sera automatiquement prolongée d’année en année à compter de sa date 
d’expiration, à moins que nous vous avisions, par écrit avec accusé de réception, au 
moins 90 jours avant la date d’expiration applicable que nous choisissons de ne pas 
renouveler la Lettre de Crédit. Si nous vous donnons un tel avis, la Lettre de Crédit 
continuera d’être disponible pour présentation d'une demande de paiement jusqu’à 
(et incluant) sa date d’expiration alors en vigueur. 

Nous honorerons toute demande de paiement faite conformément à la Lettre de 
Crédit sans nous enquérir de votre droit d’effectuer la demande, et malgré toute 
objection de la part de la Requérante ou du Client.  

La Lettre de Crédit est non transférable. 

La Lettre de Crédit est régie par les règles et usances uniformes relatives aux crédits 
documentaires, révision 2007, publiés par la Chambre de Commerce Internationale 
(Publication no 600) et, pour les questions non régies par ces règles, par le droit en 
vigueur au Québec. Nous reconnaissons la compétence exclusive des tribunaux du 
Québec pour entendre tout recours judiciaire découlant de la Lettre de Crédit. 

par :  par :  

    

 signataire autorisé(e) de 
l’institution financière 

(caractères d’imprimerie) 

 signataire autorisé(e) de 
l’institution financière 

(caractères d’imprimerie) 

    

 (signature)  (signature) 
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ANNEXE 7 
DE L’ENTENTE 

 
Modèle de déclaration annuelle 

 
(voir document joint) 
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ANNEXE 8 
DE L’ENTENTE 

 

Exigences techniques  
pour les Installations électriques raccordées au réseau de distribution 

 

1. Norme E.21-10 : Service d'électricité en basse tension. 
http://www.hydroquebec.com/data/livre-bleu/pdf/livre-bleu-addenda-inclus.pdf;       

 

2. Norme E.21-11: Service d'électricité en basse tension à partir des postes 
distributeurs. 
http://www.hydroquebec.com/data/documents-donnees/pdf/livre-vert.pdf;       

 

3. Norme E.21-12 : Service d'électricité en moyenne tension. 
http://www.hydroquebec.com/data/documents-donnees/pdf/livre-rouge.pdf. 

OU 

pour les Installations électriques raccordées au réseau de transport 
 

Norme F.22-01 – Mesurage de l'électricité en moyenne tension ou en haute 
tension 
 http://www.hydroquebec.com/publications/fr/norme_fourniture/pdf/moyenne_haute.
pdf 

 

Norme C.25-01 : Exigences techniques relatives à l'émission d'harmoniques par 
les installations de clients raccordés au réseau de distribution d'HYDRO-QUÉBEC. 
http://www.hydroquebec.com/transenergie/fr/commerce/pdf/c2501-a1.pdf 
 
Norme C.22-03 : Exigences techniques relatives au raccordement des charges 
fluctuantes au réseau de distribution d'HYDRO-QUÉBEC. 
http://www.hydroquebec.com/tranenergie/fr/commerce/pdf/c22-03-a1.pdf 

 

http://www.hydroquebec.com/data/livre-bleu/pdf/livre-bleu-addenda-inclus.pdf%3B
http://www.hydroquebec.com/data/documents-donnees/pdf/livre-vert.pdf%3B
http://www.hydroquebec.com/data/documents-donnees/pdf/livre-rouge.pdf
http://www.hydroquebec.com/publications/fr/norme_fourniture/pdf/moyenne_haute.pdf
http://www.hydroquebec.com/publications/fr/norme_fourniture/pdf/moyenne_haute.pdf
http://www.hydroquebec.com/transenergie/fr/commerce/pdf/c2501-a1.pdf
http://www.hydroquebec.com/tranenergie/fr/commerce/pdf/c22-03-a1.pdf
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ANNEXE 9 
DE L’ENTENTE 

 

Mandat – Communications [si applicable] 
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ANNEXE 10 
DE L’ENTENTE 

 

Mandat – Signature [si applicable] 
 

 



Numéro de compte

Jour/Mois/Année

Nom du client  et adresse du domicile

Adresse de service

Date de mise sous tention initiale  de l'installation électrique

Date de fin de l'année contractuelle  visée 

Résultats des engagements de retombées économiques et, si applicable, de l’engagement environnemental

- Ratio d'économie d'énergie  (en %):

Vérification

Déclaration annuelle

Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité (le «  Distributeur ») est une entreprise dont
certaines des activités, telle la distribution d’électricité, sont assujetties à la juridiction de la Régie de l’énergie
dans la mesure prévue à la  Loi sur la Régie de l’énergie .

123 rue de service
Montréal, Québec H1H1H1

Indiquer l'adresse

À sa discrétion, le Distributeur peut exiger que le client  lui fournisse, à ses frais, une attestation d’une
firme indépendante établissant le résultat obtenu quant à ses engagements de retombées économiques
et son engagement environnemental , le cas échéant. 

Client ABC

Conformément à l'entente de raccordement , le client doit fournir une déclaration annuelle attestant du respect de ses 
engagements de retombées économiques  et, le cas échéant, de son engagement environnemental . Cette déclaration doit être 
signée par un haut dirigeant du client,  être fournie dans les 30 jours suivant chaque date anniversaire de la  mise sous tension 
initiale  de l’installation électrique  et doit contenir tous les éléments permettant d'attester le respect des engagements précités.

XX emplois directs / MW

Jour/Mois/Année

Jour/Mois/Année

Veuillez retourner la présente déclaration dûment complétée à l'adresse courriel suivante:
HQchainesdeblocs-declaration@hydro.qc.ca

XXX

Date de la déclaration

- Investissements au Québec / MW:

- Nombre d’emplois directs au Québec / MW:

Numéro d'entreprise du Québec 
(NEQ)

- Masse salariale totale des emplois directs au Québec / MW

XX %

XX $ / MW

XX $ / MW
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Déclaration annuelle

Attestation du client

Signature

Client  représenté par Date

Le client  atteste que l'ensemble des informations représentées dans la présente déclaration sont conformes. 

Le Distributeur peut, en tout temps, effectuer des vérifications ou mandater une société indépendante
pour procéder à des vérifications afin de s’assurer que le client  respecte ses engagements de
retombées économiques  et, s’il y a lieu, son engagement environnemental.  Dans ce cas, le Distributeur
peut demander par écrit au client  de lui transmettre les informations requises pour qu’il ou la société
mandatée procède aux vérifications pertinentes. Le client  doit fournir ces informations au plus tard 30
jours après la date d’envoi de la demande écrite du Distributeur. À défaut de transmettre dans le délai
prévu les informations demandées ou si celles-ci ne permettent pas de confirmer le respect de chacun
des engagements précités, le client est réputé en défaut et le tarif dissuasif  s’applique. 

Titre
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