
• Les fournisseurs d’électricité alternatifs peuvent vous offrir un meilleur taux  
pour commencer, mais ces meilleurs taux peuvent être temporaires. Demandez  
si le prix est fixe ou s’il changera mensuellement, et s’il est fixe, demandez pour 
combien de temps.

• Renseignez-vous sur la durée du contrat. Demandez s’il sera automatiquement 
renouvelé. Demandez quel préavis vous devrez donner, si vous décidez de changer  
à nouveau.

• Vous pouvez rester en Service standard, ou vous pouvez revenir au Service standard  
si vous avez changé pour un fournisseur d’électricité alternatif. Il peut y avoir des 
frais d’annulation (demandez-en le montant) pour revenir à Standard Service après 
avoir changé au Prestataire d’électricité alternatif.

• La meilleure façon de comparer les taux du Service standard aux offres des 
fournisseurs d’électricité alternatif est de consulter le site EnergizeCT.com ou 
d’appeler1.877.WISE-USE (1.877.947.3873). Demandez toutes les conditions.

• Ne vous sentez pas sous pression d’acheter chez quelqu’un qui vous appelle ou  
arrive à votre porte. Dites-leur que vous les rappelerez si vous êtes intéressé après 
avoir pu comparer leur proposition tarifaire aux taux du Service standard et à  
ceux d’autres entreprises.

• Veillez à ne rien acheter d’une personne qui ne s’identifie pas, ou qui ne nomme  
pas sa société. Demandez à voir leur identification.

• N’hésitez pas à faire valoir votre droit de contrôler les taux que vous payez.  
Si vous avez changé pour un fournisseur d’électricité alternatif, comparez les 
montants qui vous sont facturés aux taux du Service standard.

Le tarif de standard service est de 9,99 centimes jusqu’au 31 décembre.  
Pour revenir au Service standard CL&P, dans la région de Hartford/
Meriden, veuillez appeler le 860.947.2000 (dans les autres parties de 
l’État, veuillez appeler le 800.286.2000) 
 
Pour revenir au Service standard UI, veuillez appeler le 800.722.5584.

Pour parler à un professionnel de l’énergie, appelez la ligne d’information énergie au 1.877.WISE.USE 
Appelez le Département d’État à la protection des consommateurs au 800.842.2649 ou 860.713.6300

Vous et votre prestataire d’électricité

Vous pouvez soit acheter votre électricité sous la forme du Service standard à la Connecticut Light and Power (CL&P) 
ou à la United Illuminating (UI), ou vous pouvez l’acheter chez un fournisseur d’électricité alternatif. Vous recevrez 
dans tous les cas une facture de CL&P [ou de UI], car ce sont eux qui distribuent l’électricité jusqu’à chez vous.

Voici ce que vous devez savoir si vous avez opté pour un fournisseur d’électricité 
alternatif au cours de la dernière année:

Pour tout achat en tant que consommateur, n’oubliez pas le CAT. 
Comparez. Adressez vos questions. Prenez votre temps, réfléchissez-y, et touchez-en un mot autour de vous!
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