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 Chaque mois, par la suite, Hydro-Québec applique à l’arriéré des frais d’administration 
au taux applicable à la date de la facturation précédente, calculé conformément aux 
« frais d’administration applicables à la facturation par Hydro‑Québec » prévus aux tarifs 
d’électricité et composé mensuellement.

 Si Hydro-Québec est avisée par une institution financière que le paiement ne peut être 
effectué pour cause de provision insuffisante, les « frais pour provision insuffisante » 
prévus aux tarifs d’électricité sont appliqués.

Paiement de la facture
11.7 Le client peut payer sa facture par la poste ou chez tout agent autorisé par Hydro-

Québec mentionné à l’annexe IV.

Compensation
11.8 Le client ne peut déduire sur sa facture une somme qui lui est due par Hydro-Québec 

ou une réclamation directe ou reconventionnelle qu’il peut ou prétend avoir contre 
Hydro-Québec.

Modes de versements égaux
11.9 Le client, dont l’abonnement est assujetti à un tarif domestique ou à un tarif général 

de petite puissance ou de moyenne puissance en vertu des tarifs d’électricité, peut 
bénéficier, après entente avec Hydro-Québec, du mode de versements égaux selon 
lequel Hydro-Québec répartit en 12 versements mensuels égaux le coût prévu  
de l’électricité.

 Le client peut adhérer au mode de versements égaux en tout temps. Cependant, 
l’échéance de toute entente quant au mode de versements égaux correspond à  
la date du relevé des compteurs effectué pour la première facturation après le  
31 juillet de chaque année.

 Hydro-Québec révise, pendant la durée de l’entente, le montant des versements 
égaux dans les cas suivants :

1º   le tarif d’électricité applicable à l’abonnement est modifié au cours de la période ;

2º  le client déménage au cours de la période ;

3º   si, en se référant aux versements déjà payés et à l’électricité réellement utilisée  
par le client au cours des mois de consommation visés par ces versements, 
Hydro-Québec constate qu’il y aura un écart important, à la fin du dernier  
mois de consommation, entre la somme des versements prévus et le coût  
prévu de l’électricité.

 Le montant du dernier versement correspond au solde du compte du client à la fin 
du dernier mois visé par l’entente. Le solde du compte est calculé par Hydro-Québec 
et il est égal à la différence entre le coût total de l’électricité réellement utilisée par le 
client pour les mois de consommation visés par l’entente et la somme des versements 
effectués. Si le solde est supérieur au montant du versement précédent, le client peut 
demander à Hydro-Québec, dans le délai prévu à l’article 11.6, de répartir cet excédent 
sur ses six (6) prochains versements.
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 À la fin du dernier mois de consommation, Hydro-Québec révise le montant des 
versements prévus pour les 12 mois de consommation suivants et l’entente initiale 
conclue avec le client est reconduite, sous réserve des conditions prévues aux 
deuxième et troisième alinéas, à moins que le client n’avise Hydro-Québec qu’il 
désire mettre fin à l’entente.

 Lorsque le client bénéficie du mode de versements égaux, Hydro-Québec lui fait par-
venir une facture mensuelle pour le versement exigible ou, s’il paye par prélèvements 
automatiques, un relevé de compte périodique.

 Hydro-Québec peut mettre fin au mode de versements égaux si le client a plus d’un  
versement impayé.

CHAPITRE 12 – REFUS OU INTERRUPTION DE SERVICE

SECTION 1 – INTERRUPTION POUR FINS DU RÉSEAU

Situation d’urgence
12.1 Hydro-Québec livre et fournit l’électricité sous réserve des interruptions pouvant 

résulter d’une situation d’urgence, d’un accident, d’un bris d’équipement ou du  
déclenchement de l’appareillage de protection du réseau.

Entretien du réseau
12.2 Hydro-Québec peut interrompre, en tout temps, le service ou la livraison de l’électricité 

aux fins de l’entretien, de la réparation, de la modification ou de la gestion du réseau ou 
pour des fins d’utilité publique ou de sécurité publique.

SECTION 2 – REFUS OU INTERRUPTION DE SERVICE OU 
 DE LA LIVRAISON DE L’ÉLECTRICITÉ

Refus ou interruption de service
12.3 Sous réserve de l’article 20 de la Loi sur le mode de paiement des services d’électricité et 

de gaz dans certains immeubles, Hydro-Québec refuse de fournir ou de livrer l’électri-
cité ou en interrompt le service ou la livraison dans les cas suivants :

1º   un organisme fédéral, provincial ou municipal ayant juridiction en la  
matière l’ordonne ;

2º   la sécurité publique l’exige ;

3º   il y a manipulation ou dérangement de l’appareillage de mesurage ou de  
tout autre appareillage d’Hydro-Québec, entrave au service ou à la livraison  
de l’électricité ou contravention aux dispositions de l’article 13.2 ;

4º   les modifications ou les ajustements nécessaires pour que l’installation électrique 
de la propriété desservie soit conforme aux exigences techniques prévues aux 
présentes conditions de service ne sont pas apportés, ou malgré la demande 
d’Hydro-Québec, les causes de perturbation au réseau ne sont pas éliminées ;
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5º   le client n’utilise pas l’électricité conformément aux dispositions contenues  
aux articles 8.1, 8.2, 18.8. 18.16 et 18.19 ;

6º   Hydro-Québec n’est pas autorisée à installer ses équipements sur la propriété 
desservie, dont l’appareillage de mesurage et de contrôle ou les droits et 
installations requis pour le scellage, le mesurage et le contrôle n’ont pas été 
consentis à Hydro-Québec ;

7º   l’installation électrique a été raccordée au réseau sans l’autorisation  
d’Hydro-Québec ;

8º   l’installation électrique de la propriété desservie n’a pas été approuvée ou 
autorisée par toute autorité ayant juridiction en la matière en vertu de toute 
disposition législative ou réglementaire applicable ;

9º   l’occupant, le locataire, l’administrateur ou le propriétaire visé à l’article 6.6 utilise 
ou peut utiliser l’électricité sans avoir conclu un abonnement.

 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 :

1º   le client ne paie pas sa facture à échéance ou ne se conforme pas aux conditions 
d’une entente de paiement ;

2º   le client refuse de fournir à Hydro-Québec les renseignements exigibles en vertu 
des présentes conditions de service ou fournit des renseignements erronés ;

3º   le client refuse de fournir le dépôt ou toute autre garantie exigible en vertu des 
présentes conditions de service ;

4º   les représentants d’Hydro-Québec n’ont pas les accès prévus à l’article 13.1.

Interruption de service en période d’hiver
12.4 Entre le 1er décembre et le 31 mars inclusivement, Hydro-Québec, dans les cas 

prévus aux paragraphes 1º à 4º du deuxième alinéa de l’article 12.3, n’interrompt  
pas le service ou la livraison ni ne refuse de fournir ou de livrer de l’électricité, à  
une résidence principale occupée par un client résidentiel dont le système de 
chauffage requiert l’électricité.

Avis de retard
12.5 Dans le cas où Hydro-Québec a l’intention de procéder à l’interruption du service ou 

de la livraison de l’électricité d’un client qui ne paie pas sa facture à échéance, elle 
donne un avis de retard informant le client de l’éventualité d’une interruption de 
service, et ce, au moins 15 jours francs avant l’envoi de l’avis d’interruption.

 Cet avis de retard doit être envoyé par tout moyen permettant de faire la preuve  
de son envoi.

 Avant de procéder à une interruption de service en vertu du paragraphe 1º du 
deuxième alinéa de l’article 12.3, Hydro-Québec propose, à la demande du client 
d’un abonnement pour usage domestique, une entente de paiement.

Conditions de service d’électricité – Abonnement au service d’électricité
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Avis d’interruption de service
12.6 Dans le cas où Hydro-Québec procède à l’interruption du service ou de la livraison de 

l’électricité en vertu de l’article 12.3, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 1º à 3º 
et 7º du premier alinéa de cet article, il donne un avis d’au moins huit (8) jours francs au 
client de son intention de procéder à cette interruption.

 Cet avis doit être envoyé par tout moyen permettant de faire la preuve de son envoi.

Terme de l’avis
12.7 L’avis mentionné à l’article 12.6 est valide pour une durée de 45 jours de la date de 

son envoi.

Accès contrôlé par un propriétaire
12.8 Dans le cas où Hydro-Québec ne peut accéder à ses installations en contravention 

de l’article 13.1 et que cet accès est contrôlé par un propriétaire ou son mandataire 
ou un administrateur autre que le client, elle informe par écrit ce propriétaire, ce 
mandataire ou cet administrateur de son intention de procéder à l’interruption du 
service du client si les conditions d’accès aux installations d’Hydro-Québec ne sont 
pas respectées.

 En pareil cas, l’information est transmise 30 jours avant l’envoi de l’avis d’interruption 
prévu à l’article 12.6, avec copie conforme au client.

Frais d’interruption de service
12.9 Lorsque le service ou la livraison de l’électricité est interrompu en vertu de l’article 12.3, 

sauf dans les cas prévus aux paragraphes 1º et 2º du premier alinéa, le client doit 
remédier à la situation ayant justifié l’interruption et payer à Hydro-Québec les « frais 
d’interruption de service » prévus aux tarifs d’électricité.

 Le client ne paie pas les « frais de mise sous tension » prévus aux tarifs d’électricité 
lorsque le rétablissement est effectué pendant les heures régulières de travail 
d’Hydro-Québec prévues aux tarifs d’électricité.

 Advenant que le client exige le rétablissement en dehors des heures régulières de 
travail d’Hydro-Québec, cette dernière lui facture le coût de cette demande calculé 
en vertu de l’article 17.1, duquel sont déduits les frais d’interruption facturés.

Garantie de paiement suite à une interruption
12.10 Aux fins de l’article 12.9, le client doit, en plus de payer les frais prévus à l’article 12.9, 

verser le dépôt ou la garantie prévu aux articles 9.1 et 9.2 si l’interruption du service 
ou de la livraison de l’électricité est faite en application du paragraphe 1º du deuxième 
alinéa de l’article 12.3 et si demande lui en est faite.

Rétablissement de service en période d’hiver
12.11  Lorsque le service ou la livraison de l’électricité est interrompu en vertu des para-

graphes 1º à 4º du deuxième alinéa de l’article 12.3, Hydro-Québec procède, avec 
l’accord du client, au rétablissement du service ou de la livraison de l’électricité au  
client résidentiel dont le système de chauffage requiert l’électricité à une résidence 
principale qu’il occupe le ou vers le 1er décembre, auquel cas sont ajoutés sur la 
facture du client les frais mentionnés à l’article 12.9.

Conditions de service d’électricité – Abonnement au service d’électricité




