
JOURS DE LA SEMAINE FINS DE SEMAINE et JOURS FÉRIÉS

Les nouveaux tarifs d’électricité pour les ménages et les 
petites entreprises seront en vigueur à compter du 1er mai 2016

Tarif en période creuse 8,7 ¢ / kWh

Tarif en période médiane 13,2 ¢ / kWh

Tarif en période de pointe      18,0 ¢ / kilowattheure (kWh)

Il s’agit des tarifs figurant sur la ligne « frais d’électricité » 
de votre facture et reflètent seulement l’électricité que vous 
consommez. Ces tarifs n’incluent pas d’autres frais, tels les 
frais de livraison.

Heures d’utilisation en été (du 1er mai au 31 octobre)

Les ménages qui ne paient pas le tarif selon l'heure de consommation seront 
facturés 10,3 ¢/kWh pour les premiers 600 kWh d’électricité consommés par mois, 
et 12,1 ¢/kWh pour chaque kWh supplémentaire. Les consommateurs de petites 
entreprises seront facturés 10,3 ¢/kWh pour les premiers 750 kWh d’électricité 
consommés par mois et 1 2,1 ¢/kWh pour chaque kWh supplémentaire.

Si vous signez un contrat d’électricité avec une compagnie, vous 
payez le prix sur lequel vous vous êtes entendus et non le prix fixé 
par la Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO). Pour en apprendre 
davantage sur les contrats, consultez notre site Web.
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Pour plus de renseignements, visitez :
OntarioEnergyBoard.ca/oeb/Consumers/Consumers_fr
Ou téléphonez notre centre des relations avec les consommateurs :
1-877-632-2727 (sans frais en Ontario) 

416-314-2455 (dans la région du Grand Toronto ou à l'extérieur du Canada)

période creuse période médiane période de pointe



Le Programme ontarien d’aide relative 
aux frais d’électricité offre des crédits 
mensuels sur les factures d’électricité 
pour aider les ménages d’une ou de deux 
personnes qui gagnent au plus 28 000 $  
ou les ménages de sept personnes ou 
moins qui gagnent au plus 52 000 $.  
Le montant du crédit dépend du nombre 
de personnes qui vivent dans le foyer  
et de leurs revenus combinés.

1 855 831-8151Des questions? (appel sans frais)

VOUS POURRIEZ ÊTRE ADMISSIBLE À
UNE RÉDUCTION MENSUELLE DE

30 $ À 50 $   
SUR VOTRE FACTURE D’ÉLECTRICITÉ

AideElectriciteOntario.ca


