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 Demande n° 

      

 N° du bâtiment selon la liste des bâtiments admissibles 

      

Section 1 

Description du bâtiment (remplir une demande de remise par bâtiment) 

Adresse du bâtiment (n° et rue) 

      

Municipalité 

      

Province 

      

Code postal 

       

Nom de l'organisme 

      

N° de l'organisme 

      

Nombre de logements 

      

  
 

Section 2 (veuillez remplir également la Section 4) 

Mesures mises en œuvre 

    4A    Remplacement de fenêtres et de portes de verre coulissantes par des modèles certifiés ENERGY STAR® 

    4B    Amélioration de l'isolation des murs principaux 

    4C    Amélioration de l'isolation des toits avec comble 

    4D    Amélioration de l'isolation des toits sans comble 

    4E    Amélioration de l'isolation des murs de fondation 

    4F    Ajout d’un récupérateur de chaleur au système de ventilation mécanique 

 

Section 3 

Déclaration de l'organisme 

L’organisme atteste par la présente qu'il a fait installer les produits indiqués à la Section 4 et qu'il a respecté les conditions d'admissibilité tant sur le plan du bâtiment que sur celui 
des travaux effectués. 

En foi de quoi, l'organisme demande une remise totale de < calcul automatique > en conformité avec l’information fournie à la Section 4. 

L'organisme s'engage à : 

1) permettre à Hydro-Québec, à la demande de cette dernière et jusqu'à douze (12) mois après la fin des travaux visés par la demande de remise, : 

a) de consulter toutes les factures ou tout autre document relatif aux mesures mises en œuvre afin d'en confirmer ou d'en finaliser les coûts et de procéder au versement 
de la remise ; 

b) d'accéder à tout bâtiment ayant fait ou faisant l'objet d'une remise d'Hydro-Québec pour vérifier sur place la conformité de la mise en œuvre des mesures ; 

2) dégager Hydro-Québec de toute responsabilité ou garantie relativement aux produits installés et aux travaux effectués dans le cadre du programme, à la qualité de leur installation 
ainsi qu'aux économies d'énergie qui devraient en découler. 

L'organisme doit informer Hydro-Québec de toute remise qu'il reçoit ou pourrait recevoir d'une autre entité pour la mise en œuvre de cette ou ces mesures dans le cadre du 
programme. 

 

Représentant de l'organisme 

Prénom et nom 

      

Signature 

Date AAAA-MM-JJ 

       
Titre 

      
 

Pièces justificatives pour le paiement par Hydro-Québec 

Mesure 4A : Section 4 de la demande, accompagnée de la copie des factures ou validée par un membre d’un ordre professionnel compétent et les fiches ENERGY STAR 
correspondantes. Mesures 4B, 4C, 4D, 4E et 4F : Section 4 de la demande validée par un membre d’un ordre professionnel compétent qui y aura apposé le sceau de son ordre. 

  

Procédures de remise 

Veuillez libeller le chèque à l'ordre de : Adresse : 

N° et rue : 

Municipalité et province : 

Code postal : 
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Section 4 
Exécution des travaux 

Demande n° 

      

 N° du bâtiment selon la liste des bâtiments admissibles 

      
 

Mesure 4A     

Fenêtre 
à châssis 

Porte 
coulissante Marque Numéro de modèle 

Rendement 
énergétique 

(RE) 

Surface en  
mètres carrés 

(m²) 

Remise par  
mètre carré 

(m²) 

Remise totale 

                            

        

        

        

 

Mesures 4B, 4C, 4D et 4E 

Numéro de la mesure Résistance thermique 
effective initiale 

Résistance thermique 
effective finale 

Surface en  
mètres carrés (m²) 

Remise par  
mètre carré (m²) 

Remise totale 

      RSI RSI              

      RSI RSI    

      RSI RSI    

      RSI RSI    
 

Mesure 4F Récupérateur de chaleur avec système(s)    Autonome(s)   Centralisé(s) 

   Source d'énergie pour le chauffage ou le préchauffage de l'air frais 

Avant rénovations et mise en œuvre de la mesure 
  Sans objet    Électricité    Autre  

Après rénovations et mise en œuvre de la mesure 
  Sans objet    Électricité    Autre  

 

Type de récupérateur de 
chaleur utilisé 

Nombre total  
de logements 

Nombre total  
de chambres 

Débit de référence 
en litres par seconde (l/s) 

Remise  
en litres par seconde (l/s) 

Remise totale 

      

      

      

 
 Montant de la remise totale  

 

Nom de l’ordre professionnel N° de membre Sceau 

Nom du professionnel (en caractère d'imprimerie) Date AAAA-MM-JJ 

Vous pouvez nous faire parvenir la demande de remise, les preuves d’achat et les pièces justificatives de deux façons : 

Par la poste : Hydro-Québec – Soutien aux programmes 

Complexe Desjardins, tour Est, 15e étage 

Case postale 10000, succursale Place-Desjardins 

Montréal (Québec)  H5B 1H7 

OU Par courriel : (Org-social@hydro.qc.ca) 
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