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Programme d’aide aux impayés d’énergie en raison de la COVID-19  

Le gouvernement de l’Ontario fournit une aide de neuf millions de dollars aux clients résidentiels qui peinent à 
payer leurs factures d’électricité en raison de la COVID-19. Le Programme d’aide aux impayés d’énergie en 
raison de la COVID-19 (Programme AIEC) est fourni directement par les compagnies d’électricité et de gaz 
naturel, conformément aux règles établies par la Commission de l’énergie de l’Ontario. 

Le Programme AIEC octroie un crédit unique sur facture aux consommateurs résidentiels d’électricité et de 
gaz naturel remplissant certaines conditions afin de les aider à rattraper leur retard sur leurs factures d’énergie 
et à recommencer leurs paiements réguliers.   

Les fonds réservés au Programme AIEC sont limités. Les services publics sont tenus de traiter les demandes 
dans l’ordre de réception. Le fait de soumettre votre demande au Programme AIEC auprès de votre 
fournisseur ne garantit pas que vous receviez une aide financière. 

Conditions d’admissibilité 

Pour bénéficier du Programme AIEC, les clients résidentiels d’électricité et de gaz naturel doivent remplir les 
critères suivants : 

1. Le client possède un compte auprès d’un fournisseur de services publics. Seul le client titulaire du 
compte peut présenter une demande au Programme AIEC. 
 

2. Le compte du client était en règle au 17 mars 2020, et le client n’avait pas souscrit un accord de 
paiement des arriérés pour des montants dus avant le 17 mars 2020. Toutefois, les clients ayant 
souscrit un accord de paiement des arriérés pour des montants dus après le 17 mars 2020 sont 
admissibles au Programme AIEC. 
 

3. Le client a manqué de payer la totalité de ses frais d’électricité sur au moins deux factures émises 
depuis le 17 mars 2020, et affiche un solde en souffrance à la date de sa demande d’AIEC. 
 

4. Le client ou son conjoint/sa conjointe résidant à la même adresse : 

a. est sans emploi à la date de sa demande au Programme AIEC; 

b. a reçu des indemnités de l’assurance-emploi ou de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) 
depuis le 17 mars 2020. 

     Le client est tenu de confirmer ce critère sur le formulaire de demande au Programme AIEC. 
 

5. Dans le cas des consommateurs d’électricité, le client n’a pas reçu d’aide financière d’urgence pour 
ses factures d’électricité dans le cadre du Programme d’aide aux impayés d’énergie (AIE) destiné aux 
ménages à faible revenu, ni de financement en vertu du Programme ontarien d’aide relative aux frais 
d’électricité (POAFE) en 2020.  
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Dans le cas des consommateurs de gaz naturel, le client n’a pas reçu d’aide financière d’urgence 
pour ses factures de gaz naturel dans le cadre du Programme AIE en 2020. 

 

Montant des crédits alloués par le Programme AIEC 

Les consommateurs d’électricité peuvent bénéficier d’un crédit unique dans le cadre du Programme AIEC 
correspondant à la moitié des frais d’électricité en souffrance à la date de leur demande d’AIEC, jusqu’à 
concurrence de 115 $.   

Certains consommateurs d’électricité admissibles peuvent obtenir un crédit plus élevé si leur logement est 
chauffé principalement à l’électricité ou s’ils utilisent l’un des trois appareils médicaux à forte consommation 
d’énergie à domicile (appareil de dialyse, ventilateur mécanique ou concentrateur d’oxygène). Dans un tel cas, 
les consommateurs d’électricité admissibles peuvent recevoir un crédit unique dans le cadre du 
Programme AIEC correspondant à la moitié des frais d’électricité en souffrance à la date de leur demande au 
Programme AIEC, jusqu’à concurrence de 230 $. 

Les consommateurs de gaz naturel peuvent recevoir un crédit unique dans le cadre du Programme AIEC 
correspondant à la moitié des frais de gaz naturel en souffrance à la date de leur demande, jusqu’à 
concurrence de 160 $ pour le Nord de l’Ontario, et jusqu’à concurrence de 80 $ dans le reste de la province.   
Le Nord de l’Ontario correspond aux zones tarifaires nord-ouest ou nord-est d’Union Gas d’Enbridge. 

 
Comment présenter une demande 

À partir du 13 juillet 2020, vous pourrez présenter une demande au Programme AIEC par l’intermédiaire de 
votre distributeur d’électricité ou de gaz naturel. Chaque fournisseur peut adopter sa propre approche de 
traitement des demandes. 

Le formulaire de demande du Programme AIEC est mis à disposition sur le site Web des fournisseurs de 
services publics et ils peuvent envoyer le formulaire directement à tout client résidentiel qui en fera la 
demande. À tout le moins, les clients pourront effectuer leur demande par courriel ou par voie postale. Il est 
possible que certains fournisseurs de services publics permettent à leurs clients d’effectuer leur demande en 
ligne ou par téléphone. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur pour connaître les options qui s’offrent à 
vous. 

Les services publics sont tenus de traiter les demandes dans l’ordre de réception et de traiter les demandes 
complètes dans les dix jours ouvrables suivant leur réception. 

Les fonds réservés au Programme AIEC sont limités. Le fait de soumettre votre demande au Programme AIEC 
auprès de votre fournisseur ne garantit pas que vous receviez une aide financière. 

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour savoir si vous êtes admissible au Programme AIEC, 
communiquez avec votre fournisseur de services publics ou votre fournisseur de compteurs divisionnaires ou 
visitez le site oeb.ca/aiec.  


