nous trouvons
des façons
De vous aiDeR
à ÉConomiseR
hydroottawa.com/conservation

Tant de raisons d’

Obtenez un thermostat programmable à écran
tactile gRatuit installé par des professionnels à
votre domicile.
Gérez le confort de votre domicile de n’importe quel
endroit avec un accès à Internet grâce à l’accès en
ligne aux commandes de votre thermostat.
Recevez un écran d’affichage énergétique
gRatuit qui vous indiquera combien d’électricité
vous consommez à un moment donné.

C’est gratuit, et il est
facile de s’inscrire! �

Pour en savoir plus sur ce programme, visitez le peaksaverPLUS.net.
peaksaver PLUSMC est une marque de commerce de la Toronto Hydro Corporation. Utilisée sous licence.

ColleCte Des RÉFRigÉRateuRs
& CongÉlateuRs
Économisez jusqu’à 125 $ par année sur vos coûts
d’électricité en vous défaisant d’un vieux réfrigérateur ou
congélateur énergivore. nous viendrons le chercher
chez vous et nous le recyclerons gRatuitement!
Pour être admissible, votre réfrigérateur
ou congélateur doit :

inCitatiF ChauFFage & Climatisation
Recevez jusqu’à 650 $ de rabais lorsque vous remplacez
votre ancienne fournaise et/ou unité de climatisation centrale
par des appareils admissibles installés par un entrepreneur
participant.
Pour tous les détails du programme et pour connaître les
entrepreneurs participants, visitez le hydroottawa.com/remise
ou téléphonez au 1-877-797-9473.

3 Avoir 20 ans ou plus
3 Mesurer entre 10 et 27 pieds cubes

Coupons

3 Être fonctionnel

Économisez instantanément sur tout un éventail de
produits éconergétiques pour votre domicile. Téléchargez
les coupons et trouvez une liste des marchands participants au
hydroottawa.com/economisez.

Pour tous les détails du programme,
visitez hydroottawa.com/frigo
ou téléphonez au 1-877-797-9473.

Sous réserve de conditions supplémentaires décrites sur energiconomies.ca
Financé par l‘Ontario Power Authority et offert par Hydro Ottawa.
Marque de la province de l’Ontario protégée par la législation canadienne sur
les marques déposées et employée en vertu d’une sous-licence.
MO
Marque Officielle de l’Ontario Power Authority. Utilisée sous licence.

