Electricity prices eﬀective
May 1 – October 31, 2021
These prices will appear on the Electricity line of
your bill and are only for the electricity you use.
They do not include other charges like delivery.
If you have a contract with an electricity retailer,
you pay the price agreed upon in the contract,
not the price set by the OEB.
Time-of-Use (TOU) prices per kilowatt hour:
Midnight

OFF-PEAK

8.2 ¢

MID-PEAK

11.3 ¢

ON-PEAK

17.0 ¢

Midnight

Noon

Noon

Weekdays

Weekends and
holidays

Tiered prices per kilowatt hour:
Small business
Above 750 kWh
monthly:
11.5 ¢

Residential
Above 600 kWh
monthly:
11.5 ¢
600
kWh

First 600 kWh
monthly:
9.8 ¢

750
kWh

First 750 kWh
monthly:
9.8 ¢

You can now choose your price plan, visit:

oeb.ca/choice
We’re here to help:
T: 1-877-632-2727 TTY: 1-844-621-9977
E: publicinformation@oeb.ca
W: oeb.ca
or contact your utility.

Prix de l'électricité en vigueur du
1 mai au 31 octobre 2021
Ces nouveaux prix apparaîtront sur la ligne
d’électricité de votre facture et ne concernent
que l'électricité que vous utilisez. Ils n'incluent
pas d'autres frais comme la livraison. Si vous
avez un contrat avec un détaillant d'électricité,
vous payez le prix convenu dans le contrat, et
non le prix fxé par la CEO.
Tarifs par kilowattheure selon l’heure de
consommation :
Minuit

Période creuse

8,2 ¢

Période médiane

11,3 ¢

Période de pointe

17,0 ¢

SOIR

MATIN

Midi
Jours de semaine

Minuit

SOIR

MATIN

Midi
Fins de semaine
et jours fériés

Tarifs par palier par kilowattheure :

600
kWh

Résidentiel
Consommation
mensuelle
supérieure à
600 kWh :
11,5 ¢
Mensuelle
premier 600 kWh :
9,8 ¢

750
kWh

Petites entreprises
Consommation
mensuelle
supérieure à
750 kWh :
11,5 ¢
Mensuelle
premier 750 kWh :
9,8 ¢

Vous pouvez désormais choisir les prix par palier au
lieu des prix selon l’heure de consommation. Visitez :

oeb.ca/choix
Nous sommes là pour vous aider :
T : 1 877 632-2727 Téléscripteur : 1 844 621-9977
E : publicinformation@oeb.ca
W : oeb.ca/fr
ou contactez votre service public.

