MIDNIGHT

NEW ELECTRICITY PRICING BEGINS
JUNE 1, 2020 FOR TIME-OF-USE CUSTOMERS
Effective June 1, 2020, the price for electricity used at all hours of the day is set
at 12.8 cents/kWh. This applies to utilities and unit sub-meter providers for
customers on time-of-use pricing. The Ontario government announced that
this pricing will be in effect from June 1 to October 31, 2020.

NOON

OFF-PEAK

12.8¢/kWh

MID-PEAK

12.8¢/kWh

ON-PEAK

12.8¢/kWh

This is the price that appears on the electricity line of your bill and is only for
the electricity you use. It does not include other charges like delivery.
The fixed price does not apply to customers that have a contract with an
electricity retailer, nor does it apply to customers on tiered pricing. The tiered
prices and thresholds set in November 2019 remain in effect.
Contact us: 1-877-632-2727; chat: oeb.ca/contact;
ConsumerRelations@oeb.ca

MINUIT

SOIR

NOUVEAU PRIX D’ÉLECTRICITÉ POUR LES CLIENTS QUI UTILISENT LA
TARIFICATION SELON L’HEURE DE LA CONSOMMATION DÉBUT LE 1E JUIN

MATIN

À compter du 1er juin 2020, le prix de l’électricité pour toutes les heures de
consommation de la journée sera de 12,8 ¢/kWh. Ce prix s’applique aux clients qui
paient les tarifs selon l’heure de consommation et qui achètent leur électricité à leur
service public ou à un fournisseur de compteur individuel. Le gouvernement de l'Ontario
a annoncé que ce prix sera en vigueur du 1er juin au 31 octobre 2020.
C’est le prix qui figure à la ligne électricité de votre facture et qui s’applique seulement
à l’électricité que vous consommez. Il n’inclut pas les autres frais tels que la livraison.

MIDI

HORS POINTE

12,8¢/kWh

NORMALE

12,8¢/kWh

DE POINTE

12,8¢/kWh

Le prix fixe ne s’applique pas aux clients qui ont un contrat avec un détaillant d’électricité
ni aux clients qui paient des tarifs par palier. Les seuils et la tarification par palier établis en
novembre 2019 restent en vigueur.
Nous joindre : 1-877-632-2727; clavardage :
oeb.ca/fr/contactez-nous; ConsumerRelations@oeb.ca

