Cher voisin,
Boston est depuis longtemps un meneur de l'action climatique. Ces dernières années, nous avons
pris des mesures importantes pour réduire les émissions qui sont la cause du changement
climatique et pour protéger nos quartiers des effets du changement climatique, en nous
concentrant sur les populations les plus à risque. Alors que nous progressons avec cette forte
concentration sur la durabilité et l'équité, nous sommes fiers de franchir la prochaine étape vers
de vous offrir une option d'électricité sûre, abordable et renouvelable par le biais du programme
Community Choice Electricity (Électricité de Choix Communautaire).
Le programme permet à la ville de Boston de combiner le pouvoir d'achat des résidents et des
entreprises pour acheter de l'électricité abordable et renouvelable, et fournir de l'électricité
d'une manière sûre et pratique pour tous les clients. L' Électricité de Choix Communautaire
offre un plus grand choix sur l'électricité qui alimente nos vies en offrant trois produits parmi
lesquels le client peut choisir, et permet aux résidents de mieux contrôler leur avenir
énergétique en mettant le pouvoir de décision entre les mains d'une entité publique, la ville de
Boston. Bien que le programme ne puisse garantir des économies de coûts, la ville de Boston
s'est engagée à travailler à des tarifs d'électricité abordables et stables.
Les documents ci-joints contiennent des informations importantes à prendre en compte pour
décider "de vous retirer" du programme ou d'acheter votre électricité par le biais du programme
D' Électricité de Choix Communautaire. La Ville de Boston continuera de vous envoyer des
mises à jour sur ce programme et vos options. Vous pouvez également visiter
boston.gov/community-choice-electricity ou appelez le 3-1-1 pour plus d'informations sur le
programme et le choix présenté dans le Formulaire d'Avis au Consommateur ci-joint. Au dos de
cette lettre se trouvent des informations sur les prochains webinaires que nous organisons pour
que vous en appreniez davantage et posiez des questions.
Boston est déjà l'une des villes les plus écoénergétiques des États-Unis, et Électricité de Choix
Communautaire est une étape importante pour nous aider à atteindre notre objectif ultime de
neutralité de carbone d'ici 2050. Je vous invite à considérer de faire partie de ce programme afin
d'assurer un avenir plus résilient et durable à Boston.
Sincèrement,

Chris Cook
Chef, Environnement, Énergie et Espace Ouvert
Ville de Boston

Pour en savoir plus sur le programme d' Électricité de
Choix Communautaire et ses avantages, veuillez vous
joindre à nous pour l'un des webinaires programmés cidessous.
Date

Heure

Mardi 6 Avril, 2021

12 - 1 pm

Jeudi 8 Avril, 2021

6 - 7 pm

Visiter bit.ly/CCEWebinars pour vous inscrire à l'un des
webinaires. Contacter environment@boston.gov pour faire
une demande d'adaptation linguistique.
Cette lettre de notification et des ressources
d'information supplémentaires sont publiées sur
notre site Web:boston.gov/community-choiceelectricity.

LA VILLE DE BOSTON
PROGRAMME D'ÉLECTRICITÉ DE CHOIX
COMMUNAUTAIRE AVIS DES CONSOMMATEURS

15 Mars, 2021
Cher consommateur du Service de Base de Boston:
La ville de Boston a le plaisir d'annoncer que Constellation NewEnergy, Inc. («Constellation») a été choisie comme fournisseur pour son
programme d'Électricité de Choix Communautaire («Programme»). Ce programme est une agrégation municipale qui permet au
gouvernement local de combiner le pouvoir d'achat de ses habitants et de ses entreprises pour leur offrir une alternative au Service de Base
Eversource (M.G.L. c. 164, § 134). Ce Programme n'affecte que la partie fournisseur de votre facture mensuelle. Cela n'affectera pas la partie
livraison de votre facture mensuelle. Eversource continuera à fournir votre électricité mais Boston a choisi le fournisseur pour le Programme.
Constellation fournira une alimentation électrique à tous les consommateurs actuellement en Service de Base à Boston. Cette lettre a pour but
de vous parler de ce Programme d'alimentation électrique. Conformément à la loi de l'État, il vous informe également de vos droits et options
si vous choisissez de ne pas participer au Programme.



VOUS SEREZ AUTOMATIQUEMENT INSCRIT À CE PROGRAMME À MOINS QUE VOUS NE CHOISISSEZ DE NE PAS PARTICIPER ET VOUS
DÉS-INSCRIRE.
VOUS DEVEZ RÉPONDRE AVANT LE 19 AVRIL, 2021 SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS ÊTRE INSCRIT AUTOMATIQUEMENT.

VOUS NE NOTEREZ AUCUN CHANGEMENT DE VOTRE SERVICE D'ÉLECTRICITÉ. La seule différence que vous constaterez est que Constellation
sera imprimé dans la section «Services de fournisseur» de votre facture mensuelle. Vous continuerez à recevoir une facture d'Eversource. Vous
continuerez d'envoyer vos paiements à Eversource pour traitement. Eversource continuera à répondre aux urgences, à lire les compteurs et à
entretenir les lignes de distribution et de transmission. La fiabilité et la qualité de service resteront les mêmes. De plus, vous continuerez à
bénéficier de tous les droits et protections existants des consommateurs.
TARIFS ET CONDITIONS COMPARATIFS
Programme de Boston*

STANDARD

Eversource

(Services de Fournisseurs Seulement)
OPTIONNELLE DE
OPTIONNELLE GREEN 100
BASE

(Services de Fournisseurs Seulement)
SERVICE DE BASE

Tarif
Résidentielle

$0.11409 par kWh

$0.10959 par kWh

$0.14764 par kWh

$0.11795 par kWh

Petit C&I
Moyen & Grand
C&I
Lampadaire

$0.11409 par kWh

$0.10959 par kWh

$0.14764 par kWh

$0.11086 par kWh

$0.11409 par kWh

$0.10959 par kWh

$0.14764 par kWh

$0.09427 par kWh

$0.11409 par kWh
10% de CER de Classe I
MA au-dessus des
exigences minimales de
l'État

$0.10959 par kWh

$0.14764 par kWh

$0.11086 par kWh

Répond aux exigences
de MA en énergie
renouvelable

100% de CER de Classe I
MA

Répond aux exigences en matière
d'énergie renouvelable du
Massachusetts

Contenu
d'Énergie
Renouvelable
Durée

Termes de
sortie

Février 2021 - Novembre 2021

1 Janvier 2021 - 30 Juin 2021

[Les tarifs s'appliquent au début du service et
se terminant les jours du mois où votre
compteur est lu dans votre zone de service.]

[Les tarifs des résidences, des Petits C&I
et des lampadaires changent tous les 6
mois. Les taux des Moyen & Grand C&I
changent tous les 3 mois.]

SANS FRAIS

Peut recevoir une réconciliation de frais
ou un crédit [Grand C&I seulment]

*Le tarif comprend (1) des frais de consultant de $0.0007 par kWh pour faciliter le programme d'Électricité de Choix Communautaire de Boston
et
(2) Supplément opérationnel de $0.00008 par kWh pour financer les frais de personnel associés au poste de Directeur de l’Énergie de la Ville.
*Le tarif peut augmenter en raison d'un changement de loi entraînant une augmentation directe et importante des coûts pendant la durée du
contrat.
INFORMATIONS IMPORTANTES
 À l'heure actuelle, le taux d'agrégation Résidentiel est inférieur au taux du service de base d'Eversource. Le tarif d’agrégation est fixé
sur 9 mois (Février 2021 à Novembre 2021) tandis que le tarif du Service de Base d’Eversource change deux fois par an, en Janvier et
Juillet. Par conséquent, le taux d'agrégation peut ne pas toujours être inférieur au tarif du Service de Base d'Eversource. L’objectif de
l’agrégation est de réaliser des économies pendant toute la durée du Programme par rapport au tarif du Service de Base
d’Eversource. Mais, DE TELLES ÉCONOMIES ET ÉCONOMIES FUTURES NE PEUVENT ÊTRE GARANTIES.
 Il n'y a AUCUN FRAIS DÉS-INSCRIRE du Programme et retourner au Service de Base Eversource.
«VOIR LE VERSO POUR PLUS D'INFORMATIONS»

SI VOUS AVEZ ÉTÉ ENVOYÉ CET AVIS, vous n'avez aucune action à entreprendre pour participer au Programme
TOUS LES CONSOMMATEURS DU SERVICE DE BASE qui ont reçu cet avis par la poste seront automatiquement inscrits au programme et
commenceront à bénéficier du tarif d'agrégation à compter du jour du mois de Mai 2021 où votre compteur est lu. Cette date varie selon la zone de
service. La date de lecture de votre compteur est indiquée sur votre facture.
REGARDEZ VOTRE FACTURE EVERSOURCE POUR PLUS DE NOTIFICATION du Programme.

Votre facture de Mai 2021 indiquera que vous passez au Programme de Boston.

Votre facture de Juin 2021 indiquera le fournisseur et le taux d'agrégation de Boston sous «Services de Fournisseur».
LES CONSOMMATEURS DU PLAN BUDGÉTAIRE OU DU TAUX À FAIBLE REVENU ADMISSIBLE continueront de bénéficier de ces avantages
d'Eversource.
LES CONSOMMATEURS DE PANNEAUX SOLAIRES ET DE SOLAIRES COMMUNAUTAIRES continueront de recevoir des compteurs nets ou des crédits
sur facture tout en recevant de l'électricité dans le cadre du programme et la valeur de ces crédits ne sera pas modifiée en participant au programme.
TOUTES LES TAXES APPLICABLES SERONT FACTURÉES dans le cadre des frais d’alimentation électrique du Programme. Vous serez responsable
d'identifier et de demander une exonération de la perception des taxes en fournissant la documentation appropriée.
LES PETITES ENTREPRISES CONSOMMATEURS EXONÉRÉS DE TAXE doivent envoyer par courriel ou télécopier une copie de leur certificat d'exemption
d'énergie directement à Constellation à l'adresse CNETaxForms@constellation.com ou au (877) 243-4968 (fax) afin de conserver leur statut
d'exonération fiscale.
SI VOUS AVEZ DÉJÀ CHOISI UN FOURNISSEUR CONCURRENTIEL, vous devez vous désinscrire de ce Programme. Cela vous assurera de continuer à
obtenir votre électricité de ce Fournisseur Concurrentiel.
SI VOUS AVEZ DÉJÀ CHOISI UNE OPTION D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE VERTE VIA EVERSOURCE, votre participation à ce Programme n'affectera pas
votre participation à cette Alimentation Électrique Verte.
SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS PARTICIPER À CE PROGRAMME, vous pouvez: 1) Vous dés-inscrire et continuer à payer le tarif du Service de Base
d’Eversource; ou 2) Dés-inscrire et choisissez votre propre fournisseur concurrent (si vous en avez un).
COMMENT DÉS-INSCRIRE

Signez et renvoyez la carte d'exclusion ci-jointe dans l'enveloppe affranchie fournie; OU

Visitez boston.gov/community-choice-electricity et cliquez sur le bouton de désinscription, puis remplissez et envoyez le formulaire de
désinscription; OU

Appelez Constellation au(833) 930-3161et demandez à rester sur le Service de Base de Eversource.
À TOUT MOMENT APRÈS L'INSCRIPTION, vous pouvez toujours vous dés-inscrire SANS FRAIS. Quelques cycles de facturation peuvent être nécessaires
avant que vous ne reveniez au service de Base Eversource. Si vous choisissez de vous dés-inscrire après l'inscription initiale, vous pouvez soumettre un
formulaire de désinscription sur boston.gov/community-choice-electricity OU appeler Constellation au (833) 930-3161 et demander à être placé sur le
Service de Base Eversource.
POUR CHOISIR UN PRODUIT DE BASE OU UN PRODUIT À 100% D'ÉNERGIE RENOUVELABLE DE NEW ENGLAND, visitez boston.gov
/community-choice-electricity ou pouvez appeler Constellation au(833) 930-3161et et demandez à vous inscrire à l'un des produits suivants:

Le Produit de Base Optionnel de Boston répond aux exigences du Massachusetts en matière d’énergie renouvelable . Ce produit est offert à
$0.10959 par kWh pendant 9 mois (Février 2021 à Novembre 2021).

Le produit optionnel Green 100 de Boston fournit 100% de CER de Classe I MA obtenus en achetant 82% de Certificats d'Énergie
Renouvelable (CER) supplémentaires au-dessus des exigences alors actuelles de l'État pour ces énergies renouvelables. Ce produit est offert à
$0.14764 par kWh pendant 9 mois (Février 2021 à Novembre 2021).
POUR PLUS D'INFORMATIONS DÉTAILLÉES concernant le Programme de Boston, veuillez visiter
boston.gov/community-choice-electricity
appelez-nous sans frais au (855) 402-5868. Pour en savoir plus sur Constellation, veuillez visiter constellation.com/ma-boston.

ou

POUR ACCÉDER AUX TARIFS DE SERVICE DE BASE D'EVERSOURCE, veuillez visiter:

Tarifs Résidentiels – eversource.com/content/ema-c/residential/my-account/billing-payments/about-your-bill/rates-tariffs/basic-service.

Rates Commercials – eversource.com/content/ema-c/business/my-account/billing-payments/about-your-bill/rates-tariffs/basic-service.
Colonial Power Group, Inc. est une société de conseil en énergie choisie sur une base concurrentielle par la ville de Boston pour faciliter le Programme d'Électricité de Choix
Communautaire.

PROGRAMME D’ÉLECTRICITÉ DE CHOIX COMMUNAUTAIRE DE BOSTON
CARTE POUR SE DÉSINSCRIRE
Adresse de Service
Code pour se désinscrire

X

_______________________________________________________________
Signature
Date

Si vous voulez participer de le
Programme d’Électricité de Choix
Communautaire de Boston, vous
n’avez rien à faire.
Vous serez automatiquement enrôlé.
Instructions pour se Désinscrire
Si vous ne souhaitez pas participer:
1) Signé et daté
2) Mettre dans enveloppe fournie
3) Envoyer par la poste
La carte doits être signée par le client
enregistré dont le nom apparaît sur
l’adresse dans cette carte.
L’enveloppe doit être oblitéré avant
le 19 Avril, 2021 pour se désinscrire
du Programme avant d’être
automatiquement inscrire.
No du Compte:

