Foire aux questions 2017
Q. Mon nouveau logement a déjà un compteur non communicant, dois-je payer à nouveau les
frais d’installation?
R. Non. Lire Addenda.
Q. Mon service a été interrompu parce que je n’ai pas donné accès à mon compteur; quelles
sont les conséquences?
R. « Si le service est interrompu par Hydro-Québec en vertu des paragraphes 1° à 4° du second
alinéa de l’article 12.3 relativement à un abonnement du client, Hydro-Québec peut, sans autre
avis, procéder à l’installation d’un compteur de nouvelle génération pour tous les points de
livraison. Le client ne peut alors formuler de demande en vertu du présent article pour une
période de 24 mois à compter de l’interruption du service. Les “frais initiaux d’installation”
s’appliqueront à toute nouvelle demande en vertu du présent article. » Autrement dit, HydroQuébec ne vous permet pas un compteur non communicant pendant 24 mois en plus de payer
les frais d’installation du service.
Q. Je veux garder mon compteur électromécanique, est-ce que j’ai le droit?
R. Non. Par contre, on peut accepter de payer les frais d’inaccessibilité, jusqu’à la fin de sa
certification qu’aura lieu avant 2019.
Q. Quel est le risque d’ignorer les avis d’Hydro-Québec?
R. Vous recevez une lettre vous donnant 8 jours pour demander un non
communicant/intelligent ou le service sera interrompu.
Q. Pendant quelle période de l’année, Hydro-Québec ne peut-elle couper le service
d’électricité?
R. En hiver, du premier décembre au 31 mars.
Q. Quels sont mes droits?
R. Du moment que nous devenons abonnés à Hydro-Québec, les Conditions de service
d’électricité s’appliquent et nos droits s’arrêtent. Vérifiez l’addenda de 2016 et aussi ces ponts
dans le contrat Conditions de service d’électricité mentionnés plus bas.

6.1 Le titulaire d’un abonnement est le client d’Hydro-Québec et il doit respecter les
obligations prévues aux présentes conditions de service et dans les Tarifs.
12.3, 1, 3, 6 et 8 Aussi :

Hydro-Québec peut également refuser de fournir ou de livrer de l’électricité ou en interrompre
le service ou la livraison dans les cas suivants : 1 et 4.

12.4, 12,6, 12.8 et 12.9
Accès aux installations d’Hydro-Québec
13.1 L’accès à l’appareillage de mesure est une condition préalable à la livraison de l’électricité à un client

---҉∞҉--ADDENDA
Conditions de service d’électricité 2015
Le présent addenda énonce les modifications en question, en vigueur le 1er septembre 2017
(décision D-2017— 089 de la Régie de l’énergie).
CONDITIONS DE SERVICE D’ÉLECTRICITÉ
En vigueur du 1er avril 2015

ENGLISH
ADDENDUM Conditions of Electricity Service 2015
This addendum sets out the amendments in question, effective September 1, 2017 (decision D2017-089 of the Régie de l’énergie).
CONDITIONS OF ELECTRICITY SERVICE
Effective April 1, 2015

