
 

NET METERING 
FOR ONTARIO 
MUNICIPALITIES 
Free briefings for municipal managers and decision-

makers in Eastern Ontario 

Net metering is replacing the Feed-in-Tariff program as the 

preferred approach to develop renewable energy.  Net 

metering allows municipalities to offset electricity charges by 

using municipal assets to generate power.  Learn how to 

integrate net metering into asset management plans and 

provide your municipality with long-term energy savings. 

An Education and Capacity Building Project of the 

Independent Eletricity System Operator of Ontario 

delivered by the Federation of Community Power Cooperatives 

 

 

Asset management 

O.Reg 588/2017 

includes energy use 

and efficiency   

──── 

Net metering can 

reduce energy bills 

and keep tax dollars 

in your community   

──── 

0.5 – 1.0 hour 

briefings are 

designed for 

committee and 

management team 

meetings 

──── 

Available now 

through July 2018 

──── 

Book your session 

today! 

To book your session contact: 

Sally McIntyre (English) 

Sally@McIntyreSolutions.ca 

or 

 Johan Hamels (Bilingual) 

JohanH.orec@gmail.com 

 

mailto:Sally@McIntyreSolutions.ca
mailto:JohanH.orec@gmail.com


 

LA FACTURATION NETTE 
POUR LES MUNICIPALITÉS 
ONTARIENNES  
Présentations gratuites pour les décideurs et les 

gestionnaires municipaux de l’Est ontarien 

La facturation nette remplace de plus en plus le Programme 

de tarifs de rachat garantis pour développer les énergies 

renouvelables. Elle permet aux municipalités de compenser 

leurs dépenses d’électricité en utilisant les biens municipaux 

pour produire de l’électricité. Apprenez à intégrer la 

facturation nette dans vos plans de gestion des actifs et faites 

réaliser à votre municipalité des économies à long terme. 

Un projet d’éducation et de renforcement des capacités de la Société 

indépendante d'exploitation du réseau d'électricité de l’Ontario, 

présenté par la Federation of Community Power Cooperatives 

(Fédération des coopératives communautaires d’énergie) 

 

 

Le Règl. de l’Ont. 

588/2017 sur la 

planification de la 

gestion des biens porte 

sur l’utilisation et 

l’efficacité 

énergétiques  

──── 

La facturation nette 

peut réduire les factures 

d’énergie et garder 

l’argent des 

contribuables dans 

votre localité 

──── 

Les présentations, de 30 

min. à 1 heure, sont 

conçues pour des 

réunions de comités et 

d’équipes de gestion 

──── 

Disponibles jusqu’en 

juillet 2018 

──── 

Réservez votre séance 

dès aujourd’hui! 

Pour réserver votre séance, 

contactez : 

Sally McIntyre (anglais) 

Sally@McIntyreSolutions.ca 

ou 

 Johan Hamels (bilingue) 

JohanH.orec@gmail.com 

mailto:Sally@McIntyreSolutions.ca
mailto:JohanH.orec@gmail.com


 


