Strategic Direction
2016-2020

Hydro Ottawa continue de créer une
valeur considérable pour la Ville d’Ottawa

Bénéfice net de 32,5 M$

Dividendes de 22,6 M$

La pandémie aura une incidence négative sur nos résultats financiers
en 2020 et fort probablement au cours des années ultérieures.
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Répartition de la facture d’électricité
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Taux de satisfaction de la clientèle
de 94 % et service d’électricité fiable
Fréquence (SAIFI) et durée (SAIDI) moyennes des
interruptions de service* touchant le réseau, par an
(à l’exclusion des journées où il y a eu une perte d’alimentation
du réseau provincial ou un phénomène météorologique majeur)

,

,

,

Valeurs actuelles – HOL
Valeurs historiques – HOL

Cible d’HOL

Autres SDL

,

,
*Les valeurs se rapportant aux autres sociétés de distribution locale (SDL) sont
fondées sur les données de 2018.
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La pandémie de COVID-19 a des répercussions
sur tous les aspects des activités d’Hydro Ottawa
•

Le 27 janvier 2020, nous avons mis en branle notre plan d’intervention en
cas de pandémie en commençant par réduire nos activités. À la mi-mars,
nous avons lancé notre plan de continuité des activités.
•

Nous avons pris toutes les mesures possibles pour protéger la santé de nos employés, assurer
leur sécurité et réduire la propagation communautaire, tout en préservant la fiabilité de
l’alimentation en électricité, qui devient encore plus essentielle en période de crise.

•

En étroite collaboration avec le gouvernement et les organismes de réglementation, nous avons
commencé à offrir des mesures d’allégement à l’intention de nos nombreux clients en difficulté
financière en raison de la pandémie.

•

Les équipes sur le terrain ont commencé à reprendre graduellement
leur horaire habituel à la mi-mai.

•

Compte tenu de la réouverture de l’économie locale, nous planifions
un retour officiel sur le lieu de travail pour les employés de bureau à
compter du début de juillet par rotation et dans le respect des
consignes de santé publique – évaluation à l’arrivée, éloignement
physique, pratiques de nettoyage et d’hygiène renforcées, etc.
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Recommandations
1.

Que le Conseil municipal reçoive les états financiers consolidés audités
d’Hydro Ottawa pour l’exercice clos le 31 décembre 2019.

2.

Que le Conseil municipal nomme KPMG s.r.l. / SENCRL comme auditeur
pour Hydro Ottawa pour l’exercice qui prendra fin le 31 décembre 2020.

3.

Que le Conseil municipal nomme ou renomme six personnes pour siéger
au conseil d’administration d’Hydro Ottawa et à celui d’Hydro Ottawa
limitée.

4.

Que le Conseil municipal autorise Hydro Ottawa à consentir un prêt
(demandé au Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des
municipalités) à l’une des coentreprises auxquelles elle participe, Zibi
Community Utility, pour la construction du système énergétique de quartier
« vert » qui desservira Zibi au centre-ville d’Ottawa et de Gatineau.
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