
 

 

 
Soutien offert aux consommateurs d’énergie résidentiels touchés par la 
COVID-19  

TORONTO, ONT. (10 juillet 2020) — À compter du lundi 13 juillet 2020, les consommateurs 
d’énergie résidentiels pourront présenter une demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide aux impayés d’énergie en raison de la COVID-19 (Programme AIEC) s’ils 
répondent aux critères d’admissibilité du programme. Le Programme AIEC octroie un crédit 
unique sur facture afin d’aider les consommateurs résidentiels admissibles à rattraper leur 
retard sur leurs factures d’énergie. 

Avec un financement de 9 millions de dollars de la part du gouvernement de l’Ontario, le 
Programme AIEC est fourni directement par les compagnies d’électricité et de gaz naturel et 
les fournisseurs de compteurs divisionnaires, conformément aux règles établies par la 
Commission de l’énergie de l’Ontario.   

Le crédit sur facture pour consommateurs d’électricité correspond à la moitié des frais 
d’électricité en souffrance à la date de la demande, jusqu’à concurrence de 115 $. Pour les 
consommateurs de gaz naturel, le crédit sur facture correspond à la moitié des frais de gaz 
naturel en souffrance à la date de la demande, jusqu’à concurrence de 80 $. Une aide accrue 
est offerte aux clients d’électricité dont les logements sont principalement chauffés à 
l’électricité ou à ceux qui ont recours à certains appareils médicaux à domicile, ainsi qu’aux 
clients de gaz naturel dans certaines régions de la province. 

En fixant ainsi le montant de l’aide aux clients individuels la moitié des frais en souffrance, on 
contribuera à atteindre l’objectif du gouvernement qui consiste à mettre le Programme AIEC 
à la disposition des personnes les plus touchées financièrement par la crise liée à la COVID-
19. Les clients résidentiels admissibles ne peuvent recevoir un crédit en vertu du Programme 
AIEC qu’une seule fois pour l’électricité et qu’une seule fois pour le gaz naturel. 

Les clients peuvent soumettre une demande dans le cadre du Programme AIEC par 
l’intermédiaire de leur fournisseur de services publics ou de leur fournisseur de compteurs 
divisionnaires. Le formulaire de demande sera accessible sur leur site Web ou à la demande, 
et chaque fournisseur peut adopter sa propre approche de traitement des demandes.   

Les fonds réservés au Programme AIEC sont limités et le fait de soumettre votre demande 
au Programme AIEC ne garantit pas que vous receviez une aide financière. Les services 
publics et les fournisseurs de compteurs divisionnaires sont tenus de traiter les demandes 
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dans l’ordre de réception et ils cesseront d’octroyer des crédits au titre du Programme AIEC 
lorsque la part qui leur a été attribuée sera épuisée.  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme, notamment sur les critères 
d’admissibilité, consultez le site oeb.ca/aiec. 

 

Renseignements supplémentaires et ressources 

Document d’information  

À propos de la Commission de l’énergie de l’Ontario 

La CEO est l’organisme de réglementation indépendant des secteurs de l’électricité et du gaz 
naturel en Ontario. Son rôle consiste à protéger les consommateurs et à prendre des 
décisions visant à servir au mieux l’intérêt public. Son objectif est d’encourager le 
développement d’un secteur de l’énergie durable et efficace afin d’offrir aux consommateurs 
des services énergétiques fiables à un prix raisonnable. 
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Nous joindre 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de la CEO à l’adresse 
oeb.ca ou communiquez avec nous directement. 

Renseignements pour les médias 

Téléphone : 416 230-5939 

Courriel : oebmedia@oeb.ca  

This document is also available in English. 

https://www.oeb.ca/fr/tarifs-et-votre-facture/programme-daide-aux-impayes-denergie-en-raison-de-la-covid-19-aiec
https://www.oeb.ca/sites/default/files/backgrounder-ceap-20200710-fr.pdf
https://www.oeb.ca/fr
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