
Mesurage individuel pour 
nouveaux immeubles à 
logements multiples
Réduisez vos coûts d’aménagement avec un 
système de mesurage individuel sans frais.

Le marché immobilier d’Ottawa, l’un des plus 
vigoureux et constants du Canada, est en plein essor, 
et les experts prédisent que cette croissance se 
poursuivra durant des années encore. 

Découvrez les nombreux avantages de travailler avec  
Hydro Ottawa pour les besoins de mesurage individuel de 
vos immeubles neufs.

AUCUNS FRAIS DE MISE EN ŒUVRE NI D’ENTRETIEN

Hydro Ottawa fournira sans aucuns frais le système intelligent 
de mesurage de l’électricité de votre immeuble, y compris 
la conception et l’installation, couvrant ainsi pour vous cette 
importance dépense durant la construction.  

Sans frais, Hydro Ottawa entretiendra également cet équipement 
électrique, se chargeant de tout problème lié au service et des 
mises à niveau requises au fil des avancées technologiques.

SERVICE D’UN FOURNISSEUR RESPECTÉ DES CITOYENS 

Après l’installation, nous assurerons aux nouveaux locataires ou 
copropriétaires le même service exceptionnel que les clients d’Hydro 
Ottawa apprécient tant. Nous veillerons à tout : gestion des comptes, 
facturation, suivi du système, raccordements/débranchements, 
entretien des compteurs et mises à niveau.

Nous offrons des options de facturation et de paiement simples 
et pratiques ainsi que des outils efficaces de gestion de compte 
en ligne et une appli mobile évoluée. Ces derniers permettent 
aux clients d’obtenir des trucs et conseils de gestion de l’énergie, 
personnalisés en fonction de leur profil. Les locataires et 
copropriétaires auront également accès aux programmes et 
incitatifs de conservation innovateurs d’Hydro Ottawa ainsi qu’aux 
programmes d’aide financière du gouvernement de l’Ontario.

Gagnant-gagnant pour tous

Promoteurs et entrepreneurs :
• Obtenez un système intelligent de

mesurage individuel de l’électricité
sans aucuns frais.

• Réduisez vos frais d’aménagement.

• Respectez la réglementation sur le
mesurage individuel applicable aux
immeubles neufs.

• Comptez sur Hydro Ottawa pour
l’exploitation et l’entretien de
l’équipement de distribution.

• Établissez un compte pour les aires
communes et des comptes séparés
pour les logements. Résultat : une
structure de facturation simplifiée
procurant une meilleure rentabilité.

• Réduisez l’empreinte carbone
de l’immeuble.

• Taillez-vous une solide réputation de
promoteur « vert » et obtenez peut-
être même des crédits en vue d’une
certification de bâtiment écologique.

Locataires et copropriétaires :
• Contrôlent leur consommation et

leurs frais d’électricité.

• Paient uniquement pour l’électricité
qu’ils consomment.

• Sont facturés par Hydro Ottawa,
dont les tarifs sont transparents et
réglementés par la Commission de
l’énergie de l’Ontario.

• Deviennent des clients d’Hydro Ottawa
et bénéficient du même soutien et des
mêmes services offerts chaque jour à
plus de 330 000 clients.

• Ont accès à l’appli mobile évoluée
d’Hydro Ottawa et aux pratiques
outils de gestion de compte en ligne.

• Peuvent profiter de programmes de
conservation d’énergie.



EXPERTISE ÉPROUVÉE

Dans notre ville, 
personne ne connaît 
mieux le secteur 
de l’électricité 
qu’Hydro Ottawa. 

Nous offrons :

Plus d’un siècle 
d’expérience  
en projets de  
construction et en 
prestation de services 
sûrs et fiables.

Une équipe 
hautement qualifiée 
d’électriciens et 
d’ingénieurs hors pair.

Un engagement 
sans faille à l’égard 
de la satisfaction de 
notre clientèle.

DURABLE ET ÉQUITABLE 

Lorsque chaque logement dispose de son propre 
compteur, les copropriétaires ou les locataires peuvent 
contrôler leur consommation d’électricité et paient 
uniquement pour l’électricité qu’ils consomment.

Pour vous, il s’agit d’une protection contre les grands 
consommateurs d’énergie. En général, le mesurage individuel réduit 
la consommation d’électricité totale d’un immeuble et diminue 
les émissions de gaz à effet de serre. Résultat : un immeuble plus 
écoénergétique et respectueux de l’environnement, et des frais 
d’exploitation et d’entretien plus bas.

TECHNOLOGIE D’AVENIR 

La solution de mesurage individuel d’Hydro Ottawa 
s’adapte pleinement à tous les immeubles de 
logements et de condos. 

Qu’on songe aux véhicules électriques, à la production 
d’énergie solaire, au stockage d’énergie ou aux autres 
innovations que l’avenir nous réserve, nos systèmes intelligents 
de mesurage individuel peuvent tout prendre en charge.

Pour en savoir davantage sur la possibilité 
de travailler avec Hydro Ottawa dans 
le cadre de la construction d’un nouvel 
immeuble de logements ou de condos, 
contactez--nous aujourd’hui  à : 
commercialcustomers@hydroottawa.com

Pour obtenir plus d’information, visitez : 

hydroottawa.com/mesurage-individuel

http://hydroottawa.com/mesurage-individuel



