
LA COMMISSION DE 
L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO VEUT 

VOUS ENTENDRE
Hydro One Remote Communities a demandé 

l’autorisation de hausser ses tarifs d’électricité.

Cette requête peut avoir une incidence sur 
votre facture pour les cinq prochaines années, à 

compter du 1er mai 2018.
Si la requête est approuvée :

• un consommateur résidentiel toutes saisons d’Hydro One Remote 
Communities subira une augmentation d’environ 1,55 $ par mois;

• un consommateur résidentiel saisonnier verra une hausse d’environ 
1,79 $ par mois;

• les consommateurs résidentiels subventionnés par le gouvernement 
verront une augmentation allant de 8,90 $ à 13,05 $ par mois selon 
qu’il est possible d’accéder à la communauté toute l’année par route, 
rail ou air.

COMMENT?

En Personne
Victoria Inn, 555, rue Arthur Ouest 
Thunder Bay

Par Internet
Envoyez-nous un courriel à 
ConsumerVoice@oeb.ca et nous 
vous ferons parvenir le lien.

Par Téléphone
Sans frais : 1 866 832-4445
Code d’accès : 4784140#

POURQUOI PARTICIPER?

• Pour en apprendre davantage sur les coûts d’Hydro One 
Remote Communities et sa requête tarifaire

• Pour découvrir comment la CEO examinera la requête
• Pour intervenir et faire part de vos commentaires à la CEO 

concernant la requête

VOUS SOUHAITEZ FAIRE UNE PRÉSENTATION LORS DE LA 
RENCONTRE?

Si vous souhaitez faire une présentation de 5 minutes lors  
de la rencontre, veuillez nous faire parvenir un courriel à  
registrar@oeb.ca ou composer le 1 877 632-2727 (sans frais).
Le numéro de dossier de la CEO pour cette affaire est le  
EB-2017-0051.
Consultez la requête complète d’Hydro One Remote Communities à 
oeb.ca/notice (en anglais seulement).

Si vous avez besoin d’appareils fonctionnels ou de toute autre attention particulière,
veuillez communiquer avec AODA@oeb.ca.

FAITES CONNAÎTRE 
VOTRE OPINION LORS 
DE LA RENCONTRE 
COMMUNAUTAIRE DE LA CEO
Participez en personne, par téléphone 
ou par Internet : 

MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017
De 14 h à 16 h  
(les portes ouvrent à 13 h 30)


