
HYDRO-JONQUIÈRE  
GRILLE DES TARIFS D’ÉLECTRICITÉ 

AU 4 AVRIL 2018 

TARIF DESCRIPTION 
PRIX AU  

4 AVRIL 2018 

D Redevance d’abonnement par jour 
36 premiers kWh par jour 
Reste de l’énergie 

40,64 ¢ 
5,91 ¢ 
9,12 ¢ 

DP 1 200 premiers kWh par mois 
Reste de l’énergie 
Prime de puissance, été (> 50 kW ou 4 kW X multiplicateur) 
Prime de puissance, hiver (> 50 kW ou 4 kW X multiplicateur) 
Minimum par mois – monophasée 
Minimum par mois - triphasée 

5,82 ¢ 
8,85 ¢ 
4,59 $ 
6,21 $ 

12,18 $ 
18,27 $ 

DM Redevance d’abonnement par jour par multiplicateur 
36 premiers kWh par jour par multiplicateur 
Reste de l’énergie 
Prime de puissance, été (> 50 kW ou 4 kW X multiplicateur) 
Prime de puissance, hiver (> 50 kW ou 4 kW X multiplicateur) 

40,64 ¢ 
5,91 ¢ 
9,12 ¢ 
5,40 $ 
6,21 $ 

DT Redevance d’abonnement par jour 
Prix de l’énergie : T °≥ -12 °C ou -15 °C 
Prix de l’énergie : T °< -12 °C ou -15 °C 
Prime de puissance, été (> 50 kW ou 4 kW X multiplicateur) 
Prime de puissance, hiver (> 50 kW ou 4 kW X multiplicateur) 

40,64 ¢ 
4,37 ¢ 

25,55 ¢ 
5,40 $ 
6,21 $ 

G Redevance d’abonnement par mois 
Prime de puissance (> 50 kW) 
15 090 premiers kWh par mois 
Reste de l’énergie 
Minimum par mois - triphasée 

12,33 $ 
17,49 $ 
9,81 ¢ 
7,20 ¢ 

36,99 $ 

M Prime de puissance 
210 000 premiers kWh par mois 
Reste de l’énergie 
Minimum par mois – monophasée 
Minimum par mois - triphasée 

14,46 $ 
4,99 ¢ 
3,70 ¢ 

12,33 $ 
36,99 $ 

G-9 Prime de puissance 
Prix de l’énergie 
Minimum par mois – monophasée 
Minimum par mois – triphasée 
Majoration pour mauvais facteur de puissance 

4,20 $ 
             10,0 ¢ 

12,33 $ 
36,99 $ 
10,26 $ 

L Prime de puissance 
Prix de l’énergie  

12,87 $ 
3,27 ¢ 

L Prime de dépassement quotidienne 
Prime de dépassement manuelle 

7,53 $ 
22,59 $ 

LG Prime de puissance 
Prix de l’énergie  

13,14 $ 
3,43 ¢ 

T3 (30 jours ou plus) Prime de puissance par mois 44,34 $ 

Éclairage public  
(service général) Prix de l’énergie 10,27 ¢ 

Éclairage public  
(service complet) 
Luminaires normalisés  
Tarif par luminaire 

Vapeur de sodium :   5 000 lumens (ou  70 W)  
Vapeur de sodium :   8 500 lumens (ou 100 W)  
Vapeur de sodium : 14 400 lumens (ou 150 W)  
Vapeur de sodium : 22 000 lumens (ou 250 W)  

22,29 $ 
24,30 $ 
26,22 $ 
30,78 $ 

Sentinelle (avec poteau)  

Tarif par luminaire 
7 000 lumens (ou 175 W) 
20 000 lumens (ou 400 W) 

41,22 $ 

54,33 $ 

Sentinelle (sans poteau)  
Tarif par luminaire 

7 000 lumens (ou 175 W) 
20 000 lumens (ou 400 W) 

32,40 $ 
46,71 $ 

Crédits d’alimentation en 
moyenne et en haute 
tension 

Tension égale ou supérieure à 5 kV, mais inférieure à 15 kV 
Tension égale ou supérieure à 15 kV, mais inférieure à 50 kV 
Tension égale ou supérieure à 50 kV, mais inférieure à 80 kV 
Tension égale ou supérieure à 80 kV, mais inférieure à 170 kV 
Tension égale ou supérieure à 170 kV 

0,612 $ 
0,981 $ 
2,190 $ 
2,679 $ 

3,540 $ 

Crédit d’alimentation aux 
tarifs domestiques 

Tension égale ou supérieure à 5 kV 0,241 ¢ 

Rajustement pour pertes de 
transformation 

Réduction mensuelle sur la prime de puissance 17,76 ¢ 

Frais de nature 
administrative 

Frais d’ouverture de dossier 
Frais pour provision insuffisante 

 25 $ 
 12 $ 

Frais liés à l’alimentation 
électrique 

Frais de mise sous tension 
Frais de déplacement sans mise sous tension 
Frais d’interruption de service : 
 Au point de livraison 
 Autres 
Frais d’inspection 
Frais initiaux d’installation 
Frais mensuels de relève 
Installation - 10 couvre-fils et moins 
Chaque mois additionnel 
Installation – entre 11 et 20 couvre-fils 
Chaque mois additionnel 
Installation 21 couvre-fils et plus : selon la soumission établie par le Service H.-J. 

 360 $ 
 170 $ 
 
 50 $ 
 360 $ 
 1 190 $ 
 85 $ 
 2,50 $ 
 350 $ 
 200 $ 
 550 $ 
 20 $ 

Prix unitaires Prix par mètre en aérien – ligne monophasée sans usage en commun 
Prix par mètre en aérien – ligne monophasée avec usage en commun 
Prix par mètre en aérien – ligne triphasée sans usage en commun 
Prix par mètre en aérien – ligne triphasée avec usage en commun 

 58 $ 
 82 $ 
 75 $ 
 102 $  


