
 
 

  

 

 

  

Premières Nations : Crédit de livraison 
et/ou exemption de la TVH 

Envoyer à : Hydro One Networks Inc.  
C.P. 5700 
Markham ON  L3R 1C8 

Ce formulaire est uniquement pour les clients résidentiels qui demandent l’exemption de la TVH et/ou le crédit de
livraison pour les Premières Nations. Veuillez fournir tous les renseignements demandés et retourner le formulaire à
Hydro One. Pour obtenir de l’aide, appelez-nous au 1 866 543-8031 (7h30 à 20h en semaine; 9h à 15h le samedi). 

Numéro de compte Hydro One Networks (12 chiffres) 

Nom du titulaire du compte 

Adresse du compte facturé 

Si vous êtes un(e) Indien(ne) inscrit(e) ou un membre d’une bande indienne, veuillez fournir l’information demandée 
ci-dessous. Si votre service est résidentiel, vous pouvez demander à la fois le crédit de livraison et l’exemption
de la TVH. Ou vous pouvez demander seulement l’un ou l’autre de ces avantages. 

No de certificat (carte) de statut d’Indien (9 ou 10 chiffres) No de bande – 3 chiffres 

1) Crédit de livraison pour les Premières Nations : Je désire recevoir le crédit de livraison prévu pour les Premières 
Nations en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. Je comprends que seuls les Indiens 
inscrits consommant de l’électricité dans une habitation située dans une réserve ont droit à ce crédit. 

Veuillez cocher la case ci-dessous : 

Indien(ne) inscrit(e) qui consomme de l’électricité dans une réserve 

2) Exemption de la TVH 
Veuillez cocher ci-dessous la case appropriée : 

Indien(ne) inscrit(e) qui consomme de l’électricité dans une réserve 

Entreprise individuelle ou société de personnes de propriété indienne qui consomme de l’électricité dans 
une réserve 

Bureau de la Bande indienne, ou écoles, hôpitaux ou entités de services sociaux mandatés par la bande qui 
consomment de l’électricité dans une réserve 

Personne morale mandatée par la bande pour mener des activités de gestion de bande qui consomme de 
l’électricité dans une réserve 

Nom du titulaire du compte ou de la personne autorisée 

Attestation : À ma connaissance, les renseignements fournis sur ce formulaire sont exacts et complets 

Signature du titulaire du compte ou de la personne autorisée 

Date 
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