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Le contrat de Location

1 866 641-PLUS
gazmetroplus.com
info@gazmetroplus.com

en savoir plus

Clauses générales
>	 	Gaz Métro Plus est propriétaire de l’équipement  

durant toute la durée du terme.

>	 	Gaz Métro Plus assure le service de l’équipement  
(pièces et main d’œuvre).

>	 	 Selon le type d’appareil loué, Gaz Métro Plus  
effectue l’entretien régulier.

>	 	Le contrat de location est lié à l’équipement.  
Si l’équipement est désuet et ne peut être réparé,  
le contrat se termine.

Durée du contrat
Selon l’indication au contrat.

>	 	Cinq (5) ans pour les chauffe-eau

>	 	Cinq (5) ou dix (10) pour les systèmes  
de chauffage centralisés

>	 	Dix (10) ans pour les systèmes de chauffage résidentiels

>	 	Dix (10) ans pour les climatiseurs

Le contrat de location se renouvelle automatiquement  
de mois en mois à la fin du terme. Une indexation est  
possible à la fin du terme, mais le client recevra une  
lettre de préavis 45 jours avant.

Fin du contrat
>	 	Le client peut décider de faire enlever l’équipement  

à la fin du terme du contrat.

>	 	Le client peut décider de racheter les équipements,  
une fois le contrat original terminé à la valeur résiduelle.

Résiliation en cours de contrat
>	 	Le client peut décider de résilier son contrat en  

cours de terme, mais il devra racheter l’équipement  
à Gaz Métro Plus, à la valeur résiduelle plus un montant 
pour les pertes de rendement anticipées.

LoCation 
D’aPPaReiLS 
inDiviDUeLS oU 
CentRaLiSéS



QUi soMMes-noUs...

Faire affaire avec Gaz Métro Plus c’est...

>	 une quarantaine de techniciens sur la route;

>	 un service téléphonique 24/7;

>	 une entreprise solide et stable;

>	 	une vaste expertise en service et entretien 
des appareils à gaz naturel.

Filiale à part entière de Gaz Métro, nous 
sommes un chef	de	fi	le dans l’entretien, 
la réparation et l’installation d’équipements 
à gaz naturel au	Québec.

Nous offrons la location de chauffe-eau, appareils de 
chauffage et climatiseurs résidentiels et commerciaux 
de même que des programmes de protection des 
équipements à gaz naturel.
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PoUrQUoi LoUer 
PLUtÔt QU’acHeter ?

eXeMPLes de PriX de Location

* Des frais d’installation peuvent être facturés par l’installateur au constructeur.
MC  Marque de commerce de Société en commandite Gaz Métro utilisée sous licence.

avantages pour le constructeur

ACCROÎT LA VALEUR DE SON PROJET 
À MOINDRE COÛT :

>	 	Remboursement du prix de l’appareil en location 
par Gaz Métro Plus.*

>	 Aides financières accordées par Gaz Métro.

ASSURE UNE PLUS GRANDE 
TRANQUILLITÉ D’ESPRIT :

>	 Soutien technique de Gaz Métro Plus

>	 Service sur les appareils assurés par Gaz Métro Plus

>	 Choix de l’installateur par le constructeur

Chauffe-eau résidentiel en location
Les prix incluent le service sur l’appareil.

CaPaCité Montant ReMiS 
aU ConStRUCteUR

LoCation
(avant taXeS)

Chauffe-eau à évacuation mécanique 50 gallons 1 000 $ 18,25 $ par mois

Combo avec chauffe-eau 
sans réservoir** 190 000 BTU 2 000 $ 41 $ par mois

avantages pour le client

FACILITE L’ACCÈS AU CONFORT ACCRU 
QU’OFFRE LE GAZ NATUREL :

>	 Aucune mise de fonds.

>	 Mensualités fixes.

PERMET DE PROFITER DES AVANTAGES DU 
GAZ NATUREL EN TOUTE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT :

>	 Garantie pièces et main-d’œuvre.

>	 Entretien inclus selon le type d’appareil.

>	 Service d’urgence 365 jours/24h.

GAZ MÉTRO PLUS LOUE LES CHAUDIÈRES 
ET CHAUFFE-EAU CENTRALISÉS AUX 
SYNDICATS DE COPROPRIÉTÉS.
RENsEIGNEZ-VOus	!

aérothermes et chauffe-eau
Les prix comprennent l’entretien et le service de l’appareil.

noMBRe D’UnitéS 
De ConDoS

Montant ReMiS 
aU ConStRUCteUR

LoCation
(avant taXeS)

12 5 930 $ 12,42 $/mois (par unité)


