PUBLIC NOTICE
MANITOBA HYDRO
2021/22 INTERIM
RATE APPLICATION
Manitoba Hydro has applied to the Public Utilities Board, on an
interim basis, for an overall average 5.0 per cent electric rate
increase effective January 1, 2022. Manitoba Hydro has requested
the increase to address the significant detrimental financial
impact resulting from the current drought.
For a residential customer without electric heat (using an
average of 1,000 kilowatt-hours (kWh) per month), the average
impact of the proposed increase is approximately $5 per month.
For a residential customer with electric heat (using an average
of 2,000 kilowatt-hours (kWh) per month), the average impact of
the proposed increase is approximately $10 per month.
Further details of Manitoba Hydro’s Application are available at:
www.pubmanitoba.ca.
HOW DO I SHARE MY VIEWS?
You can share your views on the proposed rate increase with the
Public Utilities Board in two ways:
• Virtual oral presentation – if you wish to make a virtual
oral presentation to the Public Utilities Board, please
apply in writing or by email, to the addresses listed below.
Presentations will be limited to ten minutes.
• Written comment – If you wish to make a written comment to
the Public Utilities Board, visit www.pubmanitoba.ca.
The Public Utilities Board has already approved interventions by
the Assembly of Manitoba Chiefs, Consumers Coalition (Consumers
Association of Canada Manitoba Ltd. & Harvest Manitoba & the
Aboriginal Council of Winnipeg), Manitoba Industrial Power Users
Group, and Manitoba Keewatinowi Okimakanak. Should anyone
want to contact these Interveners, please obtain this information
from the office contacts listed below.
Manitoba Public Utilities Board
400-330 Portage Avenue
Winnipeg, Manitoba R3C 0C4
Phone: 204 945 2638
Email: publicutilities@gov.mb.ca
Available in accessible formats upon request.

Five days notice required. Wheelchair access is available.

AVIS PUBLIC
MANITOBA HYDRO
DEMANDE DE TARIFS
PROVISOIRES 2021-2022
Manitoba Hydro a présenté une demande à titre provisoire à la Régie des
services publics du Manitoba pour une augmentation globale moyenne des
tarifs d’électricité de 5,0 pour cent à compter du 1er janvier 2022. Manitoba Hydro
a demandé cette augmentation pour aborder les répercussions financières
négatives considérables découlant de la période de sécheresse actuelle.
Pour les clients de la catégorie résidentielle qui n’ont pas le chauffage
électrique (dont la consommation mensuelle moyenne est de 1 000
kilowattheures), l’incidence moyenne de l’augmentation proposée est d’environ
5 $ par mois.
Pour les clients de la catégorie résidentielle qui ont le chauffage électrique
(dont la consommation mensuelle moyenne est de 2 000 kilowattheures),
l’incidence moyenne de l’augmentation proposée est d’environ 10 $ par mois.
Consultez www.pubmanitoba.ca pour d’autres précisions sur la demande de
Manitoba Hydro.

COMMENT PUIS-JE COMMUNIQUER MES POINTS DE VUE?
Vous pouvez communiquer à la Régie des services publics vos points de vue par
rapport à l’augmentation proposée de deux façons:
• Présentation orale virtuelle – si vous aimeriez faire une présentation orale
virtuelle à la Régie des services publics, veuillez en soumettre une demande
par la poste ou par courriel aux adresses indiquées ci-dessous. La durée
maximale des présentations est de 10 minutes.
• Commentaire écrit – si vous aimeriez soumettre un commentaire par écrit à
la Régie des services publics, veuillez vous rendre sur www.pubmanitoba.ca
pour le faire.
La Régie des services publics du Manitoba a déjà approuvé des interventions de
la part de l’Assembly of Manitoba Chiefs, de la Consumers Coalition (l’Association
canadienne des consommateurs – Manitoba Ltée, Harvest Manitoba et le
Aboriginal Council of Winnipeg), du Manitoba Industrial Power Users Group,
et de Manitoba Keewatinowi Okimakanak. Si vous voulez communiquer
avec ces intervenants, veuillez obtenir les renseignements désirés à l’aide des
coordonnées de bureau indiquées ci-dessous.
Régie des services publics du Manitoba
330, av. Portage, bureau 400
Winnipeg, Manitoba R3C 0C4
Téléphone : 204 945-2638
Courriel : publicutilities@gov.mb.ca

Disponible en médias substituts sur demande.

Donner cinq jours de préavis. Salle accessible aux fauteuils roulants.

