
IMPORTANT MESSAGE FROM HYDRO OTTAWA:
UNDERSTAND THE STEPS TO REPAIR YOUR HOME’S ELECTRICAL EQUIPMENT

Hydro Ottawa’s crews and contractors continue to work around the clock to restore power; however,
the destruction in several areas has been profound. If the storm has caused damage to your home’s
electrical system or you notice trees or branches near an overhead power line, do not attempt to
make any repairs yourself. Stay back to avoid the risk of shock, electrocution or fire.

In some instances, you may need to make repairs to your electrical equipment before we are able to
reconnect your power. Typically, your equipment begins where the wires attach to the house and
Hydro Ottawa is responsible for the wires coming from the hydro pole to the house.

For guidance on electrical equipment, undertaking electrical service repairs, or tree trimming please
contact us at 613 738-6418 or visit our website at hydroottawa.com/safety.

If your owned electrical equipment is damaged, you will need to arrange for repairs before we can
safely reconnect your power.

Follow these four steps to get repairs done safely:

1. DO NOT ATTEMPT TO REPAIR EQUIPMENT YOURSELF
Stay back to avoid the risk of shock, electrocution or fire.

2. CALL HYDRO OTTAWA
To verify which equipment is yours, or if you notice trees or branches near overhead wires
call 613 738-6418 or visit hydroottawa.com/safety.

3. SEEK A LICENCED ELECTRICAL CONTRACTOR
Only use a Licensed Electrical Contractor to make repairs. Your electrical contractor will
perform any necessary repairs and coordinate with the Electrical Safety Authority (ESA) and
Hydro Ottawa to ensure all work has been done safely and power can be reconnected. To
find a licenced electrical contractor, visit findacontractor.esasafe.com.

4. AFTER THE WORK IS COMPLETE
Ask your contractor for a copy of the ‘ESA Certificate of Inspection'. Most home insurance
policies cover the cost to repair a home's electrical equipment. Please contact your insurer
for details specific to your circumstances.

Our team is here to help
If you have any questions or concerns, please contact Hydro Ottawa at 613 738-6418 or visit
hydroottawa.com/safety for more information.

http://www.hydroottawa.com/safety
https://hydroottawa.com/accounts-services/accounts/contractors-developers/hiring-electrical-contractor
https://esasafe.com/compliance/what-you-need-to-know/
http://www.hydroottawa.com/safety


MESSAGE IMPORTANT D’HYDRO OTTAWA :
SUIVEZ LES ÉTAPES DE RÉPARATION DE VOTRE ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Les équipes et les entrepreneurs d’Hydro Ottawa continuent de travailler jour et nuit pour rétablir le
courant, mais les dégâts dans plusieurs secteurs sont immenses. Si la tempête a endommagé votre
installation électrique résidentielle ou s’il y a des arbres ou des branches à proximité d’une ligne
électrique aérienne, ne tentez aucune réparation par vous-même. Tenez-vous loin pour éviter les risques
de choc, d’électrocution ou d’incendie.

S’il y a lieu, vous devrez peut-être faire réparer votre équipement électrique avant que nous puissions
rebrancher le courant. Habituellement, votre équipement commence à l’endroit où les fils sont reliés à la
maison et cela signifie qu’Hydro Ottawa est responsable des fils qui viennent du poteau d’hydro jusqu’à la
maison.

Pour obtenir des conseils sur l’équipement électrique, les réparations à effectuer sur l’installation
électrique ou l’élagage d’arbres, appelez-nous au 613 738-6418 ou visitez hydroottawa.com/securite.

Si votre propre équipement est endommagé, vous devrez le faire réparer avant que nous puissions vous
rebrancher en toute sécurité.

Suivez ces quatre étapes pour faire effectuer les réparations en sécurité :

1. NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L’ÉQUIPEMENT VOUS-MÊME
Ne touchez à rien pour éviter les risques de choc, d’électrocution ou d’incendie.

2. APPELEZ HYDRO OTTAWA
Pour vérifier quel équipement vous appartient ou si vous voyez des arbres ou des branches tout
près des lignes électriques aériennes, composez le 613 738-6418 ou visitez
hydroottawa.com/securite.

3. CONTACTEZ UN ENTREPRENEUR-ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ
Confiez vos réparations uniquement à un entrepreneur-électricien certifié. Votre
entrepreneur-électricien fera les réparations nécessaires et coordonnera ses travaux avec l’Office
de la sécurité des installations électriques (OSIE) et Hydro Ottawa pour confirmer que les travaux
ont été réalisés en sécurité et que le courant peut être rebranché. Pour trouver un
entrepreneur-électricien certifier, visitez findacontractor.esasafe.com.

4. APRÈS LA FIN DES TRAVAUX
Demandez à votre entrepreneur-électricien une copie du « certificat d’inspection de l’OSIE ». La
plupart des polices d’assurance habitation couvrent les frais de réparation de l’équipement
électrique résidentiel. Contactez votre assureur pour obtenir les détails se rapportant à votre
situation.

Notre équipe est là pour vous aider
Si vous avez des questions, contactez Hydro Ottawa au 613 738-6418 ou visitez
hydroottawa.com/securite pour en savoir plus.

https://hydroottawa.com/fr/pannes-et-securite/securite-la-maison

