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Comment remplir ma demande de subvention provinciale MAJ : 27/03/2023 

Comment remplir ma demande de 
subvention provinciale 

 

Quelle demande de subvention voulez-vous faire? 

Programme thermopompe efficace 
Demande de subvention à Hydro-Québec pour 

l’installation d’une nouvelle thermopompe. 
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Chauffez vert 
Demande de subvention à Hydro-Québec pour le 

retrait complet d’un système de chauffage à 
l’huile. 
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Lien rapide :  

 

https://www.hydroquebec.com/sefco2016/fr/the
rmopompe-residentiel.html 

 
Lien rapide : 

https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/resident
iel/programmes/chauffez-vert/procedure-a-
suivre/formulaire-demande-aide-financiere 

 
Pour toute demande d’information supplémentaire, 

problème technique, question concernant les délais ou 
autre, veuillez contacter directement les responsables du 

programme, soit  
Hydro-Québec au 1 888 385-7252. 

Même si vous nous téléphonez, Géothermie Samson ne sera 
malheureusement pas en mesure de vous aider davantage. 

Pour toute demande d’information supplémentaire, 
problème technique, question concernant les délais ou autre, 

veuillez contacter directement les responsables du 
programme, soit  

Transition énergétique Québec au 1 866 266-0008. 
Même si vous nous téléphonez, Géothermie Samson ne sera 
malheureusement pas en mesure de vous aider davantage. 

  

https://www.hydroquebec.com/sefco2016/fr/thermopompe-residentiel.html
https://www.hydroquebec.com/sefco2016/fr/thermopompe-residentiel.html
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/chauffez-vert/procedure-a-suivre/formulaire-demande-aide-financiere
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/chauffez-vert/procedure-a-suivre/formulaire-demande-aide-financiere
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/chauffez-vert/procedure-a-suivre/formulaire-demande-aide-financiere
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Faire ma demande pour le programme thermopompe efficace – Hydro-Québec 
 

1. Vous faire installer par Géothermie Samson. 
2. Attendre de recevoir une copie de votre facture payée.  

Veuillez ne pas nous téléphoner, nous vous l’enverrons dès qu’elle sera prête. Si nous avons votre courriel, 

vous recevrez la copie électroniquement. Dans le cas contraire, elle vous sera transmise par la poste.  

L’installation doit être payée intégralement. 
3. Se rendre sur le site d’Hydro-Québec https://www.hydroquebec.com/residentiel/ 
4. Déposer le curseur sur « Mieux consommer » dans l’entête en haut à gauche. 

 

 

5. Déposer le ensuite sur « Fenêtres, chauffage et climatisation », puis cliquer sur 

« Thermopompes ». 

  
 

 

 

 
 
 
 

Pour toute demande d’information supplémentaire, problème technique, question concernant les délais ou autre, veuillez 
contacter directement les responsables du programme, soit Hydro-Québec au 1 888 385-7252. 

Même si vous nous téléphonez, Géothermie Samson ne sera malheureusement pas en mesure de vous aider davantage.  

https://geothermiesamson.ca/
https://www.hydroquebec.com/residentiel/
https://www.hydroquebec.com/residentiel/
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Comment remplir ma demande de subvention provinciale MAJ : 27/03/2023 

6. Descendez un petit peu sur cette nouvelle page pour cliquer sur « Aide financière ». Vous 

resterez alors sur la même page, mais les informations y figurant auront changé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour toute demande d’information supplémentaire, problème technique, question concernant les délais ou autre, veuillez 

contacter directement les responsables du programme, soit Hydro-Québec au 1 888 385-7252. 
Même si vous nous téléphonez, Géothermie Samson ne sera malheureusement pas en mesure de vous aider davantage.  
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7. Descendez tout au bas de la page, puis cliquer sur « Remplir la demande d’aide financière ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute demande d’information supplémentaire, problème technique, question concernant les délais ou autre, veuillez 
contacter directement les responsables du programme, soit Hydro-Québec au 1 888 385-7252. 

Même si vous nous téléphonez, Géothermie Samson ne sera malheureusement pas en mesure de vous aider davantage.  



R.B.Q. # 5622-3910-01 

Page 5 sur 7 

 
 

Comment remplir ma demande de subvention provinciale MAJ : 27/03/2023 

8. Lisez ce qui vous sera demandé, puis cliquer sur « Faire une demande d’aide financière pour 

l’achat et l’installation d’une thermopompe ». 

 
9. Débuter votre demande de subvention. 

LORSQU’IL VOUS SERA DEMANDÉ D’ENTRER LE RBQ, NE PAS METTRE DE TRAIT D’UNION.  

Pour toute demande d’information supplémentaire, problème technique, question concernant les délais ou autre, veuillez 
contacter directement les responsables du programme, soit Hydro-Québec au 1 888 385-7252. 

Même si vous nous téléphonez, Géothermie Samson ne sera malheureusement pas en mesure de vous aider davantage.  



R.B.Q. # 5622-3910-01 

Page 6 sur 7 

 
 

Comment remplir ma demande de subvention provinciale MAJ : 27/03/2023 

Faire ma demande pour Chauffez vert 
 

1. Vous faire installer par Géothermie Samson. 
2. Attendre de recevoir une copie de votre facture payée.  

Veuillez ne pas nous téléphoner, nous vous l’enverrons dès qu’elle sera prête. Si nous avons votre courriel, 

vous recevrez la copie électroniquement. Dans le cas contraire, elle vous sera transmise par la poste.  

L’installation doit être payée intégralement. 
3. Se rendre sur le site de Transition énergétique Québec https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/ 
4. Déposer le curseur sur « résidentiel » dans l’entête en haut à gauche. 

 

 

5. Cliquer ensuite sur « Chauffez vert ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pour toute demande d’information supplémentaire, problème technique, question concernant les délais ou autre, veuillez 

contacter directement les responsables du programme, soit Transition énergétique Québec au 1 866 266-0008. 

Même si vous nous téléphonez, Géothermie Samson ne sera malheureusement pas en mesure de vous aider davantage.  

https://geothermiesamson.ca/
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/
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6. Descendez un petit peu sur cette nouvelle page pour cliquer sur « demande d’aide financière ». 

 
 

7. Au milieu de cette nouvelle page, sous « Procédure à suivre », cliquer sur « formulaire de 

demande d’aide financière ». 

 
 

8. Débuter votre demande de subvention. 

LORSQU’IL VOUS SERA DEMANDÉ D’ENTRER LE RBQ, NE PAS METTRE DE TRAIT D’UNION. 

 

 

 

Pour toute demande d’information supplémentaire, problème technique, question concernant les délais ou autre, veuillez 

contacter directement les responsables du programme, soit Transition énergétique Québec au 1 866 266-0008. 

Même si vous nous téléphonez, Géothermie Samson ne sera malheureusement pas en mesure de vous aider davantage. 


