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1. DEMANDEUR- Il faut fournir toute l’information applicable dans chaque section applicable du formulaire.
Enquête demandée par                                                                                                               
Type de service                    
Raison(s) de la plainte (expliquer en détail) 
Période(s) de facturation visées
(Joindre une copie des factures)
2. ABONNÉ / DONNÉES RELATIVES AU COMPTE
3. DROIT D’ASSISTER AUX ESSAIS -  Important : La demande ne sera pas traitée si on ne répond pas à la question ci-dessous. 
Aimeriez-vous être présent ou être représenté lors des essais effectués au cours de l'enquête?
(Le compteur peut ne pas être vérifié au point de service)  Les résultats de l’enquête vous seront communiqués par écrit. 
Text
4. INFORMATION RELATIVE AU TYPE D'HABITATION
Type d'habitation
Nombres d'occupants
5. SOURCE D’ÉNERGIE
Chauffage 
Chauffage 
Chauffe-eau
Chauffe-eau
Cuisinière  
Cuisinière
6. LECTURE DU COMPTEUR
7. CONSOMMATION DE GAZ
Si vous remplissez le formulaire à la main, sélectionnez « Pieds cubes » ou « Mètres cubes » avant de l’imprimer
Unités de la charge de gaz                
Consommation mensuelle 
Nombre d’unités de la charge de gaz 
VOTRE consommation
Chauffe-eau au gaz naturel (43000 btu/hr) 
x
Multiplier par
=
Égale
Cuisinière au gaz naturel (20000 btu/hr) 
x
Multiplier par
=
Égale
Sécheuse au gaz naturel  (22000 btu/hr) 
x
Multiplier par
=
Égale
Chauffage au gaz naturel (150000 btu/hr) 
x
Multiplier par
=
Égale
Consommation pour la période estivale 
Total de la consommation de votre chauffe-eau, de votre cuisinière et de votre sécheuse
Consommation pour la période hivernale
Total de la consommation estivale plus la consommation du chauffage au gaz 
8. CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ
Si vous remplissez le formulaire à la main, sélectionnez « Mensuelle » ou « Bimensuelle » avant de l’imprimer.
PÉRIODE ESTIVALE                                                                                                  
                             Appareils électriques                                 Consommation en KWh                                  Nombre d'appareils                  Votre consommation
Chauffe-eau isolé
x
Multiplier par
=
Égale
Climatisateur central 
x
Multiplier par
=
Égale
Climatisateur de fenêtre 
x
multiplied
=
Égale
Congélateur
x
Multiplier par
=
Égale
Cuisinière
x
Multiplier par
=
Égale
Refrigérateur sans-givre (2 portes) 
x
Multiplier par
=
Égale
Refrigérateur ordinaire  (1 porte) 
x
Multiplier par
=
Égale
Sécheuse (3 heures/semaine)
x
Multiplier par
=
Égale
Filtre électronique
x
Multiplier par
=
Égale
Filtre de piscine (moteur 3/4 HP)
x
Multiplier par
=
Égale
Petits appareils et éclairage
x
Multiplier par
=
Égale
  Thermopompe (climatisation)       Nombre of tonnes
x
Multiplier par
=
Égale
Consommation pour la période                                                                                              Total "A"         
=
Égale
kWh
en Kilo Wats par heure.
PÉRIODE HIVERNALE                                                                                         
              Chauffage par plinthes électriques                      Consommation en KWh                                 Nombre d’unités                     Votre consommation
Longueur 2 pieds (500 watts)
x
Multiplier par
=
Égale
Longueur 3 pieds (750 watts) 
x
Multiplier par
=
Égale
Longueur 4 pieds (1000 watts)
x
Multiplier par
=
Égale
Longueur 5 pieds (1250 watts)
x
Multiplier par
=
Égale
Longueur 5 ½ pieds (1500 watts) 
x
Multiplier par
=
Égale
Longueur 7 pieds (2000 watts) 
x
Multiplier par
=
Égale
Longueur 8½ pieds (2500 watts) 
x
Multiplier par
=
equals
x
Multiplier par
=
Égale
Thermopompe (chauffage)          Nombre de tonnes
x
Multiplier par
=
Égale
Chauffe-moteur pour automobile 
x
Multiplier par
=
Égale
Chauffage au mazout (brûleur)
x
Multiplier par
=
Égale
                                                                                  Consommation chauffage électrique ............................................ TOTAL "B"
=
Égale
kWh
En Kilo Wats par heure.
Consommation pour la période hivernale  (Total "A"– la consommation reliée à la climatisation et/ou la piscine) + Total "B"
=
Égale
kWh
En Kilo Wats par heure.
MESURES CANADA NE RÉCLAME PAS DE FRAIS DE POUR CETTE ENQUÊTE. CEPENDANT, LE FOURNISSEUR PEUT 
EXIGER DES FRAIS DE SERVICE POUR L’ENLÈVEMENT DU COMPTEUR AU FINS DE VÉRIFICATION.  
Chauffage central électrique                                                            Consommation en KWh                 Nombre d'unités                     Votre Consommation
A
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