
 

963-3755 (21-06) E FRM  (2678) 

 

 

 
Faites votre changement d’adresse sur le Web.  
C’est simple, efficace et accessible en tout temps ! 

hydroquebec.com/demenagement 

1. Identification du titulaire    

1.1 N° de client (si vous avez déjà un contrat avec Hydro-Québec) 

      

Adresse courriel du client 

      
 M’inscrire à la 

Facture Internet 

Langue de communication : 

  Français  Anglais 

 

2. Lieu de consommation que vous quittez   7. Lieu de consommation où vous emménagez 

2.1 Adresse du lieu de consommation (No, rue) 

      

2.2 App. 

       
À cet endroit, vous serez 

 Locataire  Propriétaire responsable  Prop. d’un immeuble locatif 

2.3 Ville 

      

2.4 Code postal 

         
 7.1 Adresse du nouveau lieu de consommation (No, rue) 

      

7.2 App. 

      

2.5 Jusqu’à quelle date serez-vous responsable de cet 
abonnement ? 

AAAA-MM-JJ 

      
 7.3 Ville 

      

7.4 Code postal 

         

 

 
 7.5 À partir de quelle date serez-vous responsable de cet 

abonnement 
AAAA-MM-JJ 

      

3. Locataire ou responsable de l’abonnement 8. Locataire ou responsable de l’abonnement 

3.1 Prénom 

      

3.2 Nom 

      

3.3 Sexe 

 F    H  
8.1 Prénom 

      

8.2 Nom 

      

8.3 Sexe 

 F    H 

3.4 Nº d’entreprise du Québec (s’il y a lieu) 

      
 8.4 Nº d’entreprise du Québec (s’il y a lieu) 

      

3.5 N° téléphone (maison) 

      

3.6 N° téléphone (cell.) 

       
8.5 N° téléphone (maison) 

      

8.6 N° téléphone (cell.) 

      

4. Autre responsable de l’abonnement (s’il y a lieu) 9. Autre responsable de l’abonnement (s’il y a lieu) 

4.1 Prénom 

      

4.2 Nom 

      

4.3 Sexe 

 F    H  
9.1 Prénom 

      

9.2 Nom 

      

9.3 Sexe 

 F    H 

4.4 N° d’entreprise du Québec (s’il y a lieu) 

      
 9.4 N° d’entreprise du Québec (s’il y a lieu) 

      

4.5 N° téléphone (maison) 

      

4.6 N° téléphone (cell.) 

       
9.5 N° téléphone (maison) 

      

9.6 N° téléphone (cell.) 

      

5. Relève du compteur du lieu que vous quittez   10. Relève du compteur du lieu où vous emménagez 

 
 

 

 

Compteur numérique* :  Compteur numérique* 

                                                             

Date de relève AAAA-MM-JJ 

      
 

Date de relève AAAA-MM-JJ 

      
*Les compteurs numériques d’Hydro-Québec peuvent avoir quatre ou cinq positions. Si votre compteur ne vous indique que quatre chiffres, veuillez simplement ne rien inscrire dans le dernier espace. 

6. Propriétaire de l’immeuble que vous quittez 11. Propriétaire de l’immeuble où vous emménagez 

6.1 Nom, prénom ou raison sociale du propriétaire de l’immeuble 

      
 11.1 Nom, prénom ou raison sociale du propriétaire de l’immeuble 

      

6.2 Adresse (No, rue) 

       
11.2 Adresse (N°, rue) 

      

6.3 Ville 

      

6.4 Province 

      

6.5 Code postal 

          
11.3 Ville 

      

11.4 Province 

      

11.5 Code postal 

         

6.6 N° téléphone 

      

Poste 

     

6.7 N° téléphone (cell.) 

       
11.6 N° téléphone 

      

Poste 

     

11.7 N° téléphone (cell.) 

      

Des frais de gestion de 25 $ (TPS et TVQ en sus) seront facturés.  
 

Veuillez retourner le formulaire à : 

 

Signature du titulaire (facultative) 

Hydro-Québec, C. P. 11003, succ. Centre-ville, Montréal (Québec) H3C 4T3 ou 

Téléc. : 514 858-2871, sans frais : 1 888-448-6170 ou 

HQ_edmc_res@hydro.qc.ca 

Pour plus d’informations : 

Tél. : 514 385-7252, sans frais : 1 888 385-7252 

 

 Vous recevrez une confirmation attestant les caractéristiques du contrat de 

service qui vous lie à Hydro-Québec. 

 Les renseignements que vous nous fournirez seront traités en conformité avec 

la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels ( RLRQ., c. A-2.1). 

 

Emménagement ou déménagement  
Clients résidentiels 

Le responsable de l’abonnement doit remplir toutes les 
sections du présent formulaire. 

 
Veuillez écrire en lettres moulées.  
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