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OBTENEZ UN FRIGO NEUF  
POUR 75 $, 95 $ OU 120 $
Remplacement de frigo pour les ménages  
à faible revenu – Résidents de HLM

Les participants ne recevront pas le montant de 30 $ versé dans le cadre du programme RECYC-FRIGO.

Limite d’un appareil par participant, par adresse. Le programme Remplacement de frigo pour les 
ménages à faible revenu est une initiative d’Hydro-Québec et est administré par MARCON. 

Ce programme est offert jusqu’au 31 décembre 2015 dans certaines régions 
seulement. Pour plus d’information, visitez le site 

www.hydroquebec.com/residentiel

Pour en savoir davantage sur l’utilisation efficace de l’énergie, visitez le  
www.hydroquebec.com/residentiel

Hydro-Québec 
Coordonné par Communication avec la clientèle 
pour la direction – Approvisionnement en électricité

Juillet 2014

SAVIEZ-VOUS QUE…
Votre vieux réfrigérateur pourrait consommer jusqu’à 4,8 fois  
plus d’énergie qu’un appareil neuf homologué ENERGY STAR ?

ENERGY STAR est le symbole international de haute efficacité 
énergétique, dont l’application au Canada est gérée  
par Ressources naturelles Canada. Les réfrigérateurs qui  
portent ce symbole figurent parmi les plus éconergétiques  
de leur catégorie. 



POUR PARTICIPER AU PROGRAMME
1.   Choisissez votre nouveau frigo. Commencez par vérifier  

les dimensions de l’espace où ira le frigo. Ensuite, comparez  
ces dimensions avec celles du frigo choisi. Vous ne pourrez  
pas changer d’idée une fois la commande confirmée.

2.   Remplissez et signez le formulaire d’inscription inclus avec 
cet envoi. 

3.   Postez-le dans l’enveloppe de retour fournie, en y joignant 
votre mandat-poste du montant requis pour le frigo choisi.

4.   Dans les 14 jours suivant la réception du formulaire et  
du mandat-poste, vous recevrez : 
-  une lettre confirmant l’achat de votre  

nouveau réfrigérateur ;
 -  des instructions pour la livraison et le ramassage  

de votre appareil actuel.

ACHETEZ UN RÉFRIGÉRATEUR  
HOMOLOGUÉ ENERGY STAR®  
À PETIT PRIX.
Profitez du programme Remplacement de frigo pour les ménages  
à faible revenu pour remplacer votre vieux réfrigérateur par un  
appareil neuf homologué ENERGY STAR pour 75 $, 95 $ ou 120 $.

UN FRIGO NEUF POUR  
75 $, 95 $ OU 120 $
Réfrigérateur blanc de marque Kenmore. Les portes sont réversibles.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
• être un ménage à faible revenu ; 
• être propriétaire du vieux réfrigérateur.

Votre vieux réfrigérateur doit : 

• avoir été fabriqué avant 2001 ; 
• être le réfrigérateur principal de votre ménage ; 
• être fonctionnel et branché ; 
• avoir un volume intérieur de 10 pi3 à 25 pi3 ; 
• pouvoir être retiré du logement sans dommage ni contrainte ; 
• être situé à l’adresse où sera livré le nouveau réfrigérateur.

MODÈLE DE 14,8 pi3 À 75 $

CAPACITÉ DIMENSIONS

• Totale : 14,8 pi3 • Hauteur : 59 3/8 po  
• Partie réfrigérateur : 11,01 pi3  • Largeur : 28 po 
• Partie congélateur : 3,74 pi3 • Profondeur : 32 1/8 po

MODÈLE DE 16,5 pi3 À 95 $

CAPACITÉ DIMENSIONS

• Totale : 16,5 pi3 • Hauteur : 64 3/8 po  
• Partie réfrigérateur : 12,76 pi3  • Largeur : 28 po 
• Partie congélateur : 3,74 pi3 • Profondeur : 32 1/8 po

MODÈLE DE 18,2 pi3 À 120 $

CAPACITÉ DIMENSIONS

• Totale : 18,2 pi3 • Hauteur : 65 3/8 po  
• Partie réfrigérateur : 14,13 pi3  • Largeur : 29 5/8 po 
• Partie congélateur : 4,07 pi3 • Profondeur : 32 5/8 po

Certaines conditions peuvent s’appliquer.

Retirez l’enveloppe pour voir  
les modèles de frigo offerts.


