
Mesurage individuel pour 
immeubles à logements 
multiples existants
Investissez dans des compteurs individuels 
intelligents sans aucuns frais.

De plus en plus, les immeubles de logements et de 
copropriétés d’Ottawa délaissent les compteurs 
d’électricité collectifs au profit des compteurs individuels.

Pourquoi? Parce que le mesurage individuel est avantageux pour 
tous, particulièrement lorsqu’Hydro Ottawa se charge de  
la conversion.

RENTABLE – IMMÉDIATEMENT ET APRÈS 

Sans aucuns frais pour vous, Hydro Ottawa fera les travaux 
nécessaires dans votre immeuble afin d’y installer des 
compteurs individuels d’électricité. Notre solution est  
clés en main : nous nous chargeons de tout, du choix du matériel 
à la conception du système jusqu’à l’installation et aux tests. 

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 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, vous permettant d’économiser du 
temps et de l’argent.

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 clients 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
Propriétaires d’immeubles et 
associations de copropriétaires :
• Obtenez un système intelligent de

mesurage individuel de l’électricité sans
aucuns frais.

• 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 votre consommation
d’électricité totale et vos
frais d’exploitation.

• Fiez-vous à Hydro Ottawa pour la
lecture des compteurs, la facturation,
le recouvrement des comptes, l’entretien
des compteurs et le service à
la clientèle.

• Réduisez l’empreinte carbone
de l’immeuble.

• Taillez-vous une solide réputation à titre
de bâtiment « vert ».

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 
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.

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 vos projets de mesurage 
individuel, contactez-nous aujourd’hui  à :  
commercialcustomers@hydroottawa.com

Pour obtenir plus d’information, visitez :

hydroottawa.com/mesurage-individuel

PROGRAMMES ET SERVICES À VALEUR AJOUTÉE  

Hydro Ottawa offre aux entreprises et aux 
clients résidentiels un éventail innovateur 
de programmes de conservation.

Parmi ceux-ci, soulignons des incitatifs pour la mise  
à niveau des systèmes d’éclairage, d’automatisation 
et de CVC à l’intention des propriétaires d’immeubles. 
Quant aux clients résidentiels, ils bénéficient de  
notre appli mobile évoluée ainsi que de coupons et 
rabais leur permettant de rendre leur résidence  
plus écoénergétique.

De plus, nous proposons des services 
commerciaux reconnus pour leur efficacité 
à réduire la consommation et les frais 
d’électricité des immeubles, notamment :

• Le moniteur EnergyFlowMC, offert exclusivement
par Hydro Ottawa. Ce service génère des données
de consommation d’énergie et d’eau, et permet aux
organisations d’économiser en moyenne 15 %.

• Le service de suivi de factures, qui permet aux
propriétaires et gestionnaires d’immeubles de mieux
contrôler leurs coûts de facturation d’électricité.
Grâce à cette solution souple et sûre, vous pouvez
suivre et gérer les factures d’électricité de tous vos
immeubles dans un portail Web sécurisé, accessible
24/7. Résultat : en éliminant les factures papier et la
saisie manuelle des données, vous économisez du
temps et de l’argent.

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. 

http://hydroottawa.com/mesurage-individuel

