
 

 

 
 

 
Pannes : comment les signaler à Hydro-Québec et quelles mesures prendre pour 

favoriser un rétablissement rapide et sans conséquence 
 

 
Efforts pour améliorer la qualité du service 
 
En collaboration avec votre municipalité, nous travaillons actuellement à améliorer la qualité 
du service à Pointe-Fortune. Une analyse a permis d’établir la nature des interruptions 
survenues dans votre secteur, et un correctif a été appliqué pour corriger la situation. 
 
Cela dit, des éléments indépendants de notre volonté pourraient occasionner des pannes, 
et ce n’est jamais agréable de manquer d’électricité. Vous pouvez avoir l’assurance qu’en 
cas de panne, nos équipes déploient tous les efforts nécessaires pour rétablir le service 
chez un maximum de clients et clientes le plus rapidement possible. 
 
Hydro-Québec ne sait pas toujours automatiquement qu’un client ou une cliente a une 
panne de courant, d’où l’importance d’informer l’entreprise en appelant au 1 800 790-2424 
ou en signalant la panne sur le site Info-pannes. Votre collaboration est essentielle pour 
que nous puissions connaître précisément l’emplacement et l'ampleur d'une panne. Ces 
renseignements permettent d’accélérer le rétablissement du service. 
 
Vous pouvez en savoir plus sur les pannes en cours en consultant le bilan des interruptions 
de service disponible sur le site Web de l’entreprise. Il est mis à jour toutes les heures, et 
ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  
 
Vous pouvez également consulter la page Facebook et le compte Twitter @hydroquebec. 
 
Quelles sont les mesures à prendre en cas de panne ?  
 
Débranchez les appareils électroniques qui sont sensibles aux variations de tension, surtout 
s'ils ne sont pas protégés par un limiteur de surtension. Au moment du rétablissement du 
service, il peut en effet survenir des variations de tension susceptibles d’endommager ces 
appareils.  
 
Si vous chauffez à l'électricité, mettez tous vos thermostats au minimum pour éviter de 
surcharger le réseau lorsque le service sera rétabli ; remettez le chauffage en marche 
graduellement lorsque le courant est revenu.  
 
Laissez deux sources d'éclairage allumées, une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Cela 
vous permettra de constater facilement que le service est rétabli tout en aidant les équipes 
d'urgence à distinguer les maisons avec ou sans électricité.  
 
 
Pour mieux comprendre et prévenir les pannes 

https://infopannes.solutions.hydroquebec.com/info-pannes/pannes/pannes-en-cours?langue=fr
https://pannes.hydroquebec.com/pannes/comprendre-et-prevenir/

