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Introduction

Le présent aide-mémoire vise à faciliter la création et la modification des demandes 
d'alimentation (DA) et déclarations de travaux (DT) en ligne.

retour
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Nouvelle demande et intervention d'Hydro-Québec 

Pour créer une nouvelle demande et demander une intervention d'Hydro-Québec, 
vous devez cocher la case du même nom. Les champs du formulaire s'affichent. 
Ce formulaire contient les mêmes champs que le document papier de la Régie du 
bâtiment du Québec (RBQ).

retour
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Vous devez sélectionner le type de demande.

– Pour une demande d'alimentation, cochez DA.
– Pour une demande de travaux, cochez DA et DT.
– Pour une demande d'alimentation et une demande de travaux, cochez DA et DT.

Vous pouvez ensuite remplir les champs du formulaire.

Nouvelle demande et intervention d'Hydro-Québec 

retour
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Lorsque vous avez terminé, vous pouvez envoyer le formulaire.

Une fenêtre confirmant que votre demande a été envoyée avec succès apparaît. 
Elle contient votre numéro de formulaire, votre numéro de confirmation et le fichier 
PDF que vous devez ouvrir et enregistrer sur votre ordinateur.

En cliquant sur Continuer, vous serez de retour à la page Saisir DA/DT ou Suivi des 
demandes

Envoi du formulaire

retour
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Envoi du formulaire

Si les données saisies sont invalides, les champs à corriger s'affichent en rouge. 
L'aide affichée vous permet de saisir correctement l'information.

Vous pouvez envoyer le formulaire même s'il y manque des données, mais il est 
préférable de saisir l'information la plus juste possible pour accélérer le traitement 
de votre demande.

retour
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Dans le fichier PDF, vous avez toutes les données envoyées dont les numéros du 
formulaire et de confirmation que le système a attribué.

– le numéro du formulaire (situé dans le haut du formulaire)

Formulaire envoyé – format PDF

retour
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– le numéro de confirmation (situé à la fin du formulaire). 
Hydro-Québec utilise ce numéro de dix chiffres pour identifier le formulaire que 
vous venez de transmettre. Ce numéro sera aussi nécessaire si, plus tard, vous 
désirez modifier votre demande.

Formulaire envoyé – format PDF

retour
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Ajout de pièces jointes

Une fois le formulaire enregistré, vous pouvez joindre les différentes pièces qui 
appuient votre demande. 

Si vous désirez ajouter des remarques, nous vous suggérons de le faire dans une 
pièce jointe, car le champ 26 Remarques est limité à 250 caractères.

retour



11

Ajout de pièces jointes

Pour joindre des pièces, vous devez :

– ouvrir un formulaire DA/DT

– sélectionner « Ajouter des pièces jointes à une demande existante »

retour
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Ajout de pièces jointes

Inscrire le numéro de confirmation et le numéro de formulaire correspondant à la 
pièce que vous souhaitez joindre.

retour
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Ajout de pièces jointes

Cliquer sur Parcourir pour récupérer le fichier que vous souhaitez joindre. Par cette 
action, vous accédez au contenu de votre ordinateur. Vous devez rechercher le 
fichier à joindre dans votre ordinateur et cliquer sur « Ouvrir ».

Terminer en cliquant sur Envoyer.

retour
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Ajout de pièces jointes

Les pièces peuvent être soumises en format PDF, TIFF, JPEG ou BMP.  Chaque 
fichier ne doit pas dépasser 2 Mo.

Vous devrez répéter cette opération pour chaque fichier que vous ajoutez. Pour 
chaque pièce jointe, le système vous demandera de fournir le numéro de 
confirmation et le numéro de formulaire de la demande visée.  

retour
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Création d’une DT à la suite d’une DA

Pour créer une déclaration de travaux à la suite d’une demande d’alimentation 
existante, vous devez : 

- sélectionner « Modifier une demande existante »;
- cocher Demande d’alimentation ET Déclaration de travaux; 
- inscrire le numéro de formulaire et le numéro de confirmation de votre demande 

d’alimentation initiale.

retour
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Modification d'une demande existante

Pour modifier une demande, vous devez choisir « Modifier une demande 
existante ».

retour
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Modification d'une demande existante

Vous devrez ensuite indiquer s'il s'agit d'une demande d'alimentation, d'une 
déclaration de travaux ou les deux. Les numéros de formulaire et de confirmation 
correspondant à la demande à modifier sont requis. 

Nous vous rappelons que vous trouverez ces informations dans le PDF que vous 
avez enregistré au moment de créer la demande. 

retour
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Modification d'une demande existante

Il est important de savoir que :

– Vous pouvez modifier un formulaire DA/DT seulement si vous avez en main le 
numéro du formulaire et le numéro de confirmation correspondant à la demande 
à modifier.

– Il n'est pas possible de saisir uniquement des éléments erronés ou oubliés. 
Dans ce cas, l'ensemble de la demande devra être de nouveau saisie.

– Il est impossible de récupérer une demande dont l'envoi a échoué.

– Vous pouvez joindre des pièces au besoin en suivant la procédure expliquée 
précédemment. 

NOTE : Si l'ajout d'une pièce se fait quelques jours après l'envoi de la demande, 
nous vous invitons à communiquer avec nous au 1 877 COURANT pour 
confirmer sa réception.

retour
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Problèmes d'envoi

Si les numéros de formulaire ou de confirmation ne sont pas saisis de la bonne 
manière, vous recevrez un message d’erreur. 

Nous vous rappelons que le numéro de formulaire comporte six chiffres alors que le 
numéro de confirmation en compte dix.

retour
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Problèmes d'envoi

Si des erreurs techniques se sont produites lors de l’envoi de votre formulaire, le 
système affichera la fenêtre Erreur d'envoi.

– En cliquant sur le bouton Essayer de nouveau vous serez dirigé au formulaire 
que vous remplissiez. Vous pourrez recliquer sur le bouton Envoyer.

– Le bouton Annuler sans envoyer le formulaire annule l’envoi et vous ramène à 
la page de suivi des DA/DT. Les données saisies seront perdues.

retour
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En cas de problème, nous vous invitons à 
composer le 1 877 COURANT.


