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Le 28 mars 2013 
 
L'électricité au prix des périodes creuses durant toute la journée de vendredi Saint 
 
Toronto – La Commission de l'énergie de l'Ontario rappelle aux foyers ontariens que la 
tarification selon l'heure de la consommation restera au taux le plus bas durant toute la journée 
de vendredi Saint. Comme pour tous les jours fériés et les fins de semaine, le prix en période 
creuse s'élèvera à 6,3 cents par kilowattheure durant toute la journée. 
 
Jours fériés durant lesquels la tarification selon l’heure de la consommation s’applique - 
2013 
Jours durant lesquels la tarification en période 
creuse s'applique 

Jours fériés 

Mardi 1er janvier Jour de l'An 
Lundi 18 février Jour de la Famille 
Vendredi 29 mars Vendredi saint 
Lundi 20 mai Fête de la Reine 
Lundi 1er juillet Fête du Canada 
Lundi 5 août Congé provincial 
Lundi 2 septembre Fête du travail 
Lundi 14 octobre Action de grâce 
Mercredi 25 décembre Noël 
Jeudi 26 décembre Lendemain de Noël 
 
La grande majorité des foyers ontariens et des petites entreprises bénéficient actuellement 
d'une tarification de l'électricité selon l’heure de la consommation. La tarification selon l'heure de 
la consommation figure à la ligne « Électricité » de la facture. 
 
La Commission de l’énergie de l’Ontario est une agence publique indépendante et impartiale. 
Les décisions que nous prenons visent à servir au mieux l'intérêt public. Notre objectif est 
d'encourager le développement d'un secteur de l'énergie durable et efficace afin d'offrir des 
services énergétiques fiables à un prix raisonnable. 
 
Pour en savoir plus sur la tarification selon l'heure de la consommation, consultez notre 
diagramme de prix : 
(http://www.ontarioenergyboard.ca/OEB/_Documents/For%20Consumers/TOU_prices_Winter.pdf) 
 
ou bien visionnez notre courte vidéo en ligne : 
(http://www.youtube.com/watch?v=uNbw-2tf58A). 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous rendre sur le 
site www.ontarioenergyboard.ca ou communiquer avec notre centre des relations avec la 
clientèle au 416-314-2455 ou au numéro sans frais 1-877-632-2727. 
 

-30-  

http://www.ontarioenergyboard.ca/OEB/_Documents/For+Consumers/TOU_prices_Winter_fr.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=uNbw-2tf58A
http://www.ontarioenergyboard.ca/


 
 

2 

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la personne suivante : 
 
 
Renseignements pour les médias 
Paul Crawford 
Commission de l'énergie de l'Ontario  
416-544-5171 

Renseignements pour le public 
416-314-2455 
Ou 1-877-632-2727 

                                                                                  
This document is also available in English. 
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