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Chère voisine, Cher voisin,
Étant une ville côtière, Boston est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, de l’élévation du
niveau des mers aux inondations, en passant par des tempêtes plus violentes et des événements météorologiques
extrêmes. Pour protéger nos communautés, nous devons prendre des mesures audacieuses visant à réduire nos
émissions de carbone et à créer une ville de Boston plus résiliente et durable. Votre participation au programme
Community Choice Electricity de la ville de Boston (BCCE) serait un premier pas en ce sens.
Le programme Community Choice Electricity de la ville de Boston localise le processus décisionnel en matière d’énergie
afin de traiter en priorité les communautés les plus touchées par le changement climatique, et de fournir une électricité
renouvelable à des tarifs abordables, dans l’optique de réaliser des économies sur le long terme. Nous avons pour
objectif de donner aux résidents et aux petites entreprises la possibilité de choisir comment alimenter nos communautés
en énergie, et la capacité de sélectionner pour cela une électricité renouvelable et abordable pour tous, indépendamment
du niveau de revenus.
Le programme BCCE propose trois produits : Standard, Optionnelle De Base, et Optionnelle Green 100. Les clients
peuvent choisir l’option qui correspond à leurs besoins et peuvent monter ou descendre en gamme de produits à tout
moment sans pénalité. Les produits Standard et Optionnelle Green 100 offrent tous deux une teneur plus élevée en
énergie renouvelable qu’Eversource. Bien que le programme ne puisse garantir des économies sur un mois donné, les
trois produits BCCE sont actuellement moins chers que le Service de base d’Eversource pour les résidents
(0,17871 USD/kWh) et les petites entreprises (0,17827 USD/kWh), ce qui signifie qu’un résident type inscrit au plan
Standard de BCCE et consommant 600 kWh/mois peut économiser plus de 40 USD par mois sur sa facture d’électricité au
moins jusqu’à décembre 2022.
Si vos finances vous le permettent, envisagez de souscrire au produit Optionnelle Green 100 de BCCE, qui fournit une
énergie renouvelable à 100 %, provenant de sources telles que le solaire ou l’éolien. En montant en gamme pour
l’Optionnelle Green 100, l’utilisateur moyen consommant 600kWh/mois pourrait économiser plus de 24 USD par mois sur sa
facture d’électricité au moins jusqu’à décembre 2022, par rapport au Service de base d’Eversource. Ce faisant, vous jouerez
un rôle majeur dans la réduction de la pollution, la protection de l’environnement, ainsi que dans les efforts de la ville de
Boston pour devenir une ville neutre en carbone intégrée à l’initiative Green New Deal.
Pour les clients qui tireraient avantage d’un soutien supplémentaire, Eversource propose un éventail d’aides et de plans
de paiement. Vous pouvez être éligible à une réduction de 36 % de votre facture si vous percevez l’une des aides
suivantes : SNAP, WIC, MassHealth, Health Safety Net, SSI, logements sociaux ou subventionnés, services aux anciens
combattants, ou LIHEAP. La participation au BCCE n’aura aucune incidence sur les crédits, plans de paiement ou
programmes de réduction dont vous pouvez bénéficier de la part d’Eversource, qui continuera de gérer votre compte
d’électricité.
Le formulaire de notification du consommateur ci-joint contient des informations importantes à prendre en compte pour
décider de vous retirer ou de participer automatiquement au programme. Pour en savoir plus, inscrivez-vous à la rencontre
individuelle d’une durée de 15 minutes sur calendly.com/bcce. Vous pouvez également poser vos questions par
téléphone au 617-635-3850 ou par courriel à environment@boston.gov ou consulter notre site Internet à l’adresse
boston.gov/community-choice-electricity.
Boston est déjà l’une des villes les plus écoénergétiques des États-Unis, mais nous pouvons et devons en faire plus.
Community Choice Electricity de la ville de Boston est une stratégie efficace et abordable qui nous aidera à atteindre nos
objectifs économiques et environnementaux. Ensemble, nous avons le pouvoir de faire de Boston une ville plus efficace
et équitable pour les générations à venir. L’heure est venue. Merci pour votre participation !

Michelle Wu
Maire | Ville de Boston

Révérende Mariama White-Hammond
Cheffe | Environnement, Énergie et Espace Ouvert
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LA VILLE DE BOSTON
PROGRAMME D'ÉLECTRICITÉ DE CHOIX
COMMUNAUTAIRE AVIS DES CONSOMMATEURS

15 Septembre 2022
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 OCTOBRE 2022 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
Tarif

Eversource

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

(Services de Fournisseurs Seulement)
SERVICE DE BASE

(par défaut)

Résidentielle

$0.11161 par kWh

$0.10771 par kWh

$0.13858 par kWh

$0.17871 par kWh

Petit C&I
Moyen & Grand
C&I
Lampadaire

$0.11161 par kWh

$0.10771 par kWh

$0.13858 par kWh

$0.17827 par kWh

$0.11161 par kWh

$0.10771 par kWh

$0.13858 par kWh

**Visitez eversource.com

$0.11161 par kWh
10% de CER de Classe I
MA au-dessus des
exigences minimales de
l'État

$0.10771 par kWh

$0.13858 par kWh

$0.17827 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

Novembre 2021 - Décembre 2023

1 Juillet 2022 - 31 décembre 2022

[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.
**Visitez eversource.com/content/ema-c/business/my-account/billing-payments/about-your-bill/rates-tariffs/basic-service.
INFORMATIONS IMPORTANTES
 À l’heure actuelle, le taux d’agrégation est inférieur à celui du service de base d’Eversource. Le tarif d’agrégation est fixé sur 25 mois
(Novembre 2021 à Décembre 2023) 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 novembre 2022 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 Novembre 2022 indiquera que vous passez au Programme de Boston.

Votre facture de Décembre 2022 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
$0.10771 par kWh pendant 25 mois (Novembre 2021 à Décembre 2023).

Le produit optionnel Green 100 de Boston fournit 100% de CER de Classe I MA obtenus en achetant 80% 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
$0.13858 par kWh pendant 25 mois (Novembre 2021 à Décembre 2023).
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 octobre 2022 pour se
désinscrire du Programme avant
d’être automatiquement inscrire.
No du Compte:

