
Je, soussigné, locataire du logement dont l’adresse est écrite 
au dessus de ma signature, agissant à la demande expresse de 
mon propriétaire, signe la présente lettre pour ainsi: 

(a) reconnaître avoir été mis au courant par mon propriétaire 
que le chauffe-eau desservant ou se trouvant dans mon 
logement était loué par mon propriétaire auprès d’HydroSolution 
et non par moi;

(b) promettre à mon propriétaire de payer directement à 
HydroSolution le loyer du chauffe-eau que celui-ci a convenu 
de payer à HydroSolution et

(c) reconnaître que par mes paiements, je ne deviendrai pas 
propriétaire de ce chauffe-eau, locataire, sous-locataire ou 
co-locataire de celui-ci auprès d’HydroSolution.

Il est entendu que mon engagement prendra fin dès que j’aurai 
cessé d’être locataire dudit logement et qu’advenant tout 
défaut de ma part de respecter ma promesse de paiement, 
HydroSolution aura le droit, entre autres et conformément à la 
loi, d’informer les agences de crédit reconnues telles qu’Équifax 
et TransUnion.   

LETTRE D’ENGAGEMENT LOCATAIRE
 LETTER OF UNDERTAKING TENANT

LA SIGNATURE DU LOCATAIRE EST OBLIGATOIRE

LOCATAIRE DU LOGEMENT  |  TENANT OF PROPERTY PROPRIÉTAIRE DE L’IMMEUBLE  |  BUILDING OWNER

Nom en lettres moulées  |  Print Name

Adresse  |  Address

Ville, Province, Code postal  |  City, Prov., CP

No. de téléphone  |  Phone No.

Signature et date  |  Signature and Date

LE PROPRIÉTAIRE DOIT FAIRE PARVENIR CETTE LETTRE DÛMENT SIGNÉE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE À : 
PLEASE RETURN THIS DULY SIGNED LETTER AS SOON AS POSSIBLE TO: 

Hydrosolution - Service de location de chauffe-eau, 
7100 Jean-Talon Est, bureau 110, Montréal (Québec) H1M 3S3
Télécopieur/Fax (514) 322-7290 ou sans frais/or toll free 1 877 322-7290

Pour plus de renseignements, communiquez avec notre service à la clientèle
For more information, contact Customer Service (514) 353-0077 ou sans frais/or toll free 1 877 353-0077
 

I, the undersigned, tenant of the property located at the 
address indicated above my signature, acting at the express 
request of my landlord; sign this letter in order to:

(a) acknowledge, after being informed by my landlord, that 
the water heater serving or found in my unit is leased by my 
landlord from HydroSolution and not by myself.      

(b) promise my landlord that I will pay HydroSolution directly 
for the rent of the water heater that my landlord has agreed to 
pay HydroSolution and

(c) acknowledge that I will not become the owner, lessee, 
sub-lessee or co-lessee of the said water heater towards 
HydroSolution as a result of my payments.

It is understood that my undertaking will terminate as soon as 
I cease to be a tenant of the said property and, in the event 
that I should fail to fulfill I my promise to pay, HydroSolution 
shall have the right, among other things and in accordance 
with the law, to notify recognized credit agencies such as 
Equifax and TransUnion.
  

 THE SIGNATURE OF THE TENANT IS REQUIRED 

Nom en lettres moulées  |  Print Name

Adresse  |  Address

Ville, Province, Code postal  |  City, Prov., CP

No. de téléphone  |  Phone No.

Date d’emménagement  |  Date of occupancy

Signature et date  |  Signature and Date

Courriel  |  EmailCourriel  |  Email


