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Demande de remise à l’achat – Produits agricoles
Hydro-Québec
Formulaire pour faire une demande de remise à l’achat – Produits agricoles
Demande de remise
Programme Produits agricoles efficaces 
Système de traite
Section 1 – Renseignements généraux
 
NOTE : Assurez-vous d’avoir pris connaissance du 
Guide des remises à l’achat et à l’installation de produits efficaces 
avant de remplir le présent formulaire. 
 
Les demandes de remise doivent être transmises au plus tard six mois après la date d’achat, et ce, une fois les produits efficaces installés.
Une demande peut couvrir plus d’un volet du Programme. Dans le présent formulaire, les termes débutant par une majuscule ont le sens qui leur est donné dans le Guide des remises à l’achat et à l’installation des produits efficaces.
À l’usage d’Hydro-Québec
Identification de l’entreprise
Identification du participant
Section 2 – Renseignements sur les Produits efficaces par lieu d’installation
NOTE : Il est essentiel de remplir cette section pour chaque numéro de contrat associé à un lieu d’installation.  
Un lieu d’installation peut être un bâtiment entier, quelques étages ou sections d’un bâtiment ou un espace servant à des activités agricoles.
Le numéro de contrat figure sur votre facture d’électricité. Si Hydro-Québec est votre fournisseur, ce numéro est composé de 9 chiffres et débute par le chiffre 3. 
Renseignements sur le lieu d’installation 
Cochez le secteur d’activité applicable au lieu d’installation
Hydro-Québec fournit-elle l’électricité au lieu visé ?
Section 3 –  Renseignements requis pour l’émission d’un formulaire fiscal 
NOTE : En vertu de la Loi sur les impôts du Québec et de ses règlements, Hydro-Québec devra émettre un formulaire fiscal (Relevé 27) faisant état
du total de la remise à moins que le bénéficiaire soit un organisme exonéré d’impôt sur le revenu. 
Pour obtenir des renseignements sur le Relevé 27, veuillez vous adresser au ministère du Revenu du Québec. 
Les organismes sans but lucratif (OSBL) sont exemptés de l’impôt et n’ont pas à fournir l’un des numéros requis ci-dessous.
Type d’entreprise
Veuillez fournir l’un ou l’autre de ces numéros :
ou
Si vous ne détenez pas l’un des numéros ci-dessus en raison de la nature de votre entreprise, Hydro-Québec vous demandera de nous transmettre votre NAS avant d’effectuer le paiement de votre remise. Par conséquent, et pour des raisons de confidentialité,  vous recevrez une lettre d'Hydro-Québec vous demandant de remplir un formulaire à cet effet et de nous fournir votre NAS avant que nous puissions vous transmettre votre remise.
Section 4 – Volet ou volet visés
Choisissez les équipements concernés et remplissez le tableau associé à ceux-ci :
Rappel de certaines exigences du Programme• Le coût d’acquisition des produits efficaces (coût d’achat et d’installation avant taxes) doit être supérieur au montant de la remise.• Pour être admissibles au Programme, les produits efficaces doivent absolument :         • être neufs ;         • avoir été achetés au Québec ;         • avoir été complétement installés sur un lieu admissible dans le cadre du Programme ;         • se conformer aux exigences du Guide des remises à l’achat et à l’installation des produits agricoles efficaces et aux exigences techniques et de           performance établies par Hydro-Québec, qui sont indiquées dans le présent formulaire.• Hydro-Québec se réserve le droit de refuser tout Produit efficace qui ne correspond pas aux exigences du Programme.
Section 5 – Demande de remise
Demande de remise – Volet Éclairage
Choisissez les Produits efficaces visés et remplissez les sections associées à ceux-ci.
Demande de remise – Éclairage à DEL à des fins générales
Exigences techniques – Éclairage à DEL à des fins générales• Les applications intérieures et extérieures sont admissibles.• Tous les produits efficaces qualifiés par le DesignLights Consortium® (DLC) sont admissibles.• Types de produits efficaces admissibles         • Luminaires         • Ensembles de conversion         • Lampes de remplacement
Renseignements sur le distributeur des équipements – Éclairage à DEL à des fins générales
Produits achetés et calcul de la remise – Éclairage à DEL à des fins générales
Type 
d’installation
Type d’appareil à DEL*
 Code DLC **
(Product ID)
Flux lumineux
(lumens)
Prix d’achat 
unitaire avant taxes ($)
Quantité
Remise ($)
Total ($) 
.\ref\del01.gif
Inscrire le 
coût total 
d’installation ($)
Coût total – 
Prix d’achat
Remise totale – 
Éclairage à DEL
* Tel que défini dans la liste du DesignLigths Consortium®.** Saisir le code DLC (Product ID) correspondant au modèle de luminaire installé tel que défini dans la liste. Le numéro du produit identifié dans la liste du DesignLigths Consortium® est composé de lettres et chiffres (par ex. : PL2GR838DZ4S, PLNWDH9IIDVQ, PLRSBHOESV1I).
Demande de remise – Éclairage à DEL à des fins d’horticulture (photosynthèse) 
Exigences techniques  – Éclairage à DEL à des fins d’horticulture (photosynthèse)• Seuls les luminaires à diodes électroluminescentes (DEL) qualifiés par le DesignLights Consortium® (DLC) sont admissibles.  • Le participant  doit se référer à la catégorie applicable du DLC horticultural lighting.• Note : Les projets liés à la culture intérieure (sans apport d’éclairage naturel) peuvent être admissibles au programme Solutions efficaces – Offre sur mesure s’ils satisfont aux exigences de ce programme.
Renseignements sur le distributeur des équipements – Éclairage à DEL à des fins d’horticulture (photosynthèse)
Produits achetés et calcul de la remise – Éclairage à DEL à des fins d’horticulture (photosynthèse) – Luminaires seulement
Type 
d’installation
Code DLC *
(Product ID)
Flux de
photon photosyntétique
(µmol/s)**
Prix d’achat 
unitaire avant taxes ($)
Quantité
Remise ($)
Total ($) 
.\ref\del01.gif
Coût total – 
Prix d’achat
Inscrire le 
coût total 
d’installation ($)
Remise totale – 
Éclairage à DEL à des fins
d'horticulture (photosynthèse)
* Saisir le code DLC (Product ID) correspondant au modèle de luminaire installé tel que défini dans la liste.  Le numéro du produit identifié dans la liste du DesignLigths Consortium® est composé de lettres et chiffres (par ex. PL2GR838DZ4S, PLNWDH9IIDVQ, PLRSBHOESV1I).** Désignation anglaise : photosynthetic photon flux (PPF)
TOTAL – VOLET ÉCLAIRAGE
Demande de remise – Volet Systèmes de traite et de conservation du lait
Choisissez les produits efficaces visés et remplissez tous les champs des sections associées à ceux-ci
Consultez le feuillet technique : www.hydroquebec.com/data/affaires/pdf/aff-agricole-feuillet-fr.pdf .
Demande de remise – Échangeur à plaques
Exigences techniques – Échangeur à plaques• Le refroidissement doit être à l’eau seulement (et non au glycol).• La conception du système doit être à double ou à triple passage de l’eau de refroidissement.• Le liquide de refroidissement doit être de l’eau qui n’a pas été refroidie par un système de réfrigération.• La capacité de l’échangeur doit être suffisante afin d’assurer un abaissement de la température du lait à sa sortie d’au moins 15oC (27oF).• La capacité de l’échangeur doit être choisie afin d’assurer un débit d’eau égal au débit du lait lorsque celui-ci est maximal.
Renseignements sur le distributeur des équipements – Échangeur à plaques
Produits achetés et calcul de la remise – Échangeur à plaques
Nombre de vaches en lactation 
Fabricant 
Modèle 
Prix d’achat 
unitaire avant taxes ($)
Quantité
Remise (1 000 $)
Total ($) 
.\ref\del01.gif
Inscrire le 
coût total 
d’installation ($)
Coût total – 
Prix d’achat
Remise totale - 
Échangeur à plaque
Demande de remise – Pompe à lait à vitesse variable
Exigences techniques – Pompe à lait à vitesse variable  • Tous les composants (moteur, pompe et variateur de vitesse) doivent être installés et doivent provenir du même fabricant.  • Divers types de pompe sont acceptés :         • pompes pouvant fonctionner à deux vitesses ou plus ;         • pompes munies d’un entraînement à fréquence variable (EFV).  • La pompe à lait doit alimenter un échangeur de chaleur eau-lait avant de déverser le lait dans le réservoir à lait.  • La pompe à lait doit avoir au moins un régulateur permettant de réduire sa vitesse à moins de 60 % de sa valeur maximale.  • Le débit d’eau dans l’échangeur de chaleur ne doit pas changer en fonction de la vitesse de la pompe à lait.  • L’installation d’un variateur de vitesse sur une pompe existante ne donne pas droit à la remise.
Renseignements sur le distributeur des équipements – Pompe à lait à vitesse variable
Produits achetés et calcul de la remise – Pompe à lait à vitesse variable
Nombre de vaches en lactation 
Fabricant 
Modèle*
Prix d’achat 
unitaire avant taxes ($)
Quantité
Remise (350 $)
Total ($) 
.\ref\del01.gif
Coût total – 
Prix d’achat
Inscrire le 
coût total 
d’installation ($)
Remise totale – 
Pompe à vide avec EFV
* Saisir le modèle du variateur de vitesse.
  Le moteur et le variateur de vitesse doivent être clairement indiqués sur les factures.
Demande de remise – Pompe à vide avec entraînement à fréquence variable (EFV )
Exigences techniques – Pompe à vide avec entraînement à fréquence variable (EFV)• Tous les composants (moteur, pompe et variateur de vitesse) doivent être installés et doivent provenir du même fabricant.• La pompe à vide doit être utilisée pour le système de lactoduc.• Le maintien du vide doit se faire par la régulation de la vitesse du moteur à l’aide d’un entraînement à fréquence variable (EFV).• La capacité de la pompe doit être choisie selon les règles de l’art en matière de dimensions ; la pompe ne doit pas être surdimensionnée.• L’installation d’un EFV sur une pompe existante ne donne pas droit à une remise.
Renseignement sur le distributeur des équipements – Pompe à vide avec entraînement à fréquence variable (EFV)
Produits achetés et calcul de la remise – Pompe à vide avec entraînement à fréquence variable (EFV)
Nombre de vaches en lactation 
Fabricant 
Modèle* 
Puissance
(en HP)
Prix d’achat 
unitaire avant taxes ($)
Quantité
Remise (750 $)
Total ($) 
.\ref\del01.gif
Inscrire le 
coût total 
d’installation ($)
Coût total – 
Prix d’achat
Remise totale - 
Échangeur à plaque
* Saisissez le modèle de l’entrainement à fréquence variable (EFV)  La pompe et l’EFV doivent être clairement indiqués sur les factures.
Demande de remise – Système de récupération de la chaleur du refroidisseur à lait couplé au réservoir d’eau
Exigences techniques – Système de récupération de la chaleur du refroidisseur à lait couplé au réservoir d’eau
Le réservoir d’eau :• doit accumuler un minimum de 20 % de la chaleur rejetée par le condensateur du réservoir à lait ;• doit alimenter un réservoir à eau chaude tout électrique ; aucune installation à combustible ne sera acceptée ;• ne doit pas être sous-dimensionné compte tenu des besoins: il doit être proportionnel aux besoins selon les règles de l’art ;• ne doit pas comporter d’élément électrique de chauffage.
Renseignements sur le distributeur des équipements – Système de récupération de la chaleur du refroidisseur à lait couplé au réservoir d’eau
Produits achetés et calcul de la remise – Système de récupération de la chaleur du refroidisseur à lait couplé au réservoir d’eau
Nombre de vaches en lactation 
Fabricant 
Modèle 
Volume du réservoir
(en USG : 50, 80, 120 ou autre)
Prix d’achat 
unitaire avant taxes ($)
Quantité
Remise (750 $)
Total ($) 
.\ref\del01.gif
Inscrire le 
coût total 
d’installation ($)
Coût total – 
Prix d’achat
Remise totale  – 
Système de récupération 
de la chaleur
TOTAL – VOLET SYSTÈMES DE TRAITE ET DE CONSERVATION DU LAIT
Demande de remise – Niches à porcelets
Exigences techniques – Niches à porceletsElles doivent comporter les éléments suivants :• un couvercle ;• une lampe infrarouge ;• une commande intelligente permettant de régler l’intensité de la lampe en fonction de la température de la cage ;• une sonde infrarouge dans chaque cage.
Renseignements sur le distributeur des équipements – Niches à porcelets
Produits achetés et calcul de la remise – Niches à porcelets
Fabricant 
Modèle 
Prix d’achat 
unitaire avant taxes ($)
Quantité
Remise ($)
Total ($) 
.\ref\del01.gif
Coût total – 
Prix d’achat
Inscrire le 
coût total 
d’installation ($)
Remise totale  - 
Niches à porcelets
TOTAL – VOLET NICHES À PORCELETS
Demande de remise – Ventilateurs
Exigences techniques – VentilateursVentilateurs admissibles• Ventilateur de refroidissement par effet tunnel ou longitudinal – Appareil de 36 à 61 po ;• Ventilateur par extraction de l’air vicié ou transversale – Appareil de 8 à 36 po.
Les ventilateurs admissibles figurent dans la liste du Bioenvironmental and Structural Systems Laboratory (BESS Lab) et dans la section 60 hz (North America) du site Web : http://bess.illinois.edu/current.asp
Selon les modèles achetés, les appareils admissibles doivent atteindre et correspondre aux exigences techniques de coefficient d’affaissement et de performance déterminés par Hydro-Québec et indiqués dans les colonnes qui suivent :
• coefficient d’affaissement indiqué à la colonne air flow ratio :        • Ce coefficient doit être égal ou supérieur à 0,70 ;
• performance indiquée dans la colonne VER (ventilation efficiency ratio) (cfm/W) 0.10" SP - testée à une pression statique de 0.10 pouce d’eau).        • La performance indiquée dans cette colonne doit être égale ou supérieure à la performance indiquée dans le tableau ci-dessous          (et qui équivaut à la formule suivante : 0.3 cfm/W/po X diamètre en pouces + 4 cfm/W).
8
6,4
9
6,7
10
7
12
7,6
14
8,2
16
8,8
18
9,4
20
10
21
10,3
22
10,6
24
11,2
25
11,5
26
11,8
27
12,1
28
12,4
30
13
36
14,8
42
16,6
48
18,4
49
18,7
50
19
51
19,3
52
19,6
53
19,9
54
20,2
55
20,5
56
20,8
57
21,1
58
21,4
59
21,7
60
22
61
22,3
Ventilateurs non admissibles :
• Les ventilateurs pour la recirculation d’air.
Liste des produits admissibles
Se référer aux exigences techniques ci-dessus.
Consultez le dépliant technique : http://www.hydroquebec.com/data/affaires/pdf/aff-ventilateurs-depliant-technique-fr.pdf
Renseignements sur le distributeur des équipements – Ventilateurs
Produits achetés et calcul de la remise – Ventilateurs
Diamètre 
des 
pales (po)
Coefficient d’affaissement 
+ ou > à 0,70(Source : Bess Lab)
Performance
 indiquée(Source : Bess Lab) 
Fabricant
Modèle
Prix d’achat
 unitaire avant taxes ($)
Quantité
Remise 
(3$/po)
Total ($) 
.\ref\del01.gif
Coût total – 
Prix d’achat
Inscrire le 
coût total 
d’installation ($)
Remise totale  – 
Ventilateurs
TOTAL – VOLET VENTILATEURS
Section 6 – Remise totale
La remise totale demandée est inférieure à la remise minimale exigée dans le cadre du Programme 
Section 7 – Engagement du participant
certifie de l’exactitude des renseignements communiqués au soutien de la présente Demande de remise et confirme que cette demande et les produits efficaces installés respectent les exigences décrites dans le Guide des remises à l’achat et à l’installation de produits efficaces en vigueur ainsi que celles décrites dans le présent formulaire.
Section 8 – Transmission des documents
Assurez-vous de joindre à votre envoi toutes les pièces requises :  • le présent formulaire Demande de remise dûment rempli ;  • les preuves d’achat et d’installation de tous les produits efficaces achetés.
Avis important : La signature doit figurer sur les demandes envoyées par la poste et par télécopieur, mais non sur les demandes transmises par courriel. Par conséquent, dans le cas des demandes transmises par courriel, le présent formulaire doit provenir de l'adresse courriel indiquée dans la sous-section «Identification du participant» (section1), à moins que le participant ait signé le formulaire.
Faites parvenir cette demande par l’un des moyens suivants :
Par courriel : 
Par télécopieur : 
1 877 977-6538
Par la poste :
Programme Produits agricoles efficaces
Hydro-Québec
8181 de l’Esplanade
Montréal, (Québec)  H2P 2R5
Une entreprise à but lucratif peut être : une société par actions; une entreprise individuelle; une fiducie exploitant une entreprise à caractère commercial.
Une société de personnes peut être : une société en nom collectif (SENC); une société en commandite; une société en participation.
Un organisme sans but lucratif (OSBL) peut être : une personne morale sans but lucratif; une association en vertu du Code civil du Québec; un groupement de personnes; syndicat de copropriété.
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