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THERE’s HELP
for low-income
households
You may qualify for
a reduction on your
electricity bill with the
new Ontario Electricity
Support Program.

OntarioElectricitySupport.ca
1-855-831-8151

AIDE POUR
LES MÉNAGES
FAIBLE REVENU
Vous pourriez avoir droit
à une réduction de votre
facture d’électricité grâce
au nouveau Programme
ontarien d’aide relative
aux frais d’électricité.

AideElectriciteOntario.ca

Ontario Energy Board

THERE’s HELP for
You may qualify
lowER-income for a reduction on
your electricity
FIRST NATIONS bill with the new
Ontario Electricity
households
Support Program.
Please call 1-844-885-3157
oesp onwaa.com

Ontario Energy Board

Do You Qualify?

THERE’s
HELP for
low-income
households
Ontario Electricity
Support program

WHAT sUPPORT
COULD YOU RECEIVE?

READY TO APPLY?

1

The amount of the credit you receive
depends on two factors:
•   How many people live in your
home and
•   Your combined household income

If you are a customer of an electricity
utility and in a lower-income home,
you may qualify for a reduction on
your electricity bill through the Ontario
Electricity Support Program (OESP).

28,000 or less

YOU COULD RECEIVE
A CREDIT ON Your
ELECTRICITY BILL
Beginning in 2016, the OESP will
reduce the cost of your household
electricity by applying a monthly
credit directly to your bill.

2
3

OESP CREDIT AMOUNTS
Number of people living in home

1

2

3

4

5

6

• Your electricity bill
• B
 irthdates and names of all residents in
your home as registered with the Canada
Revenue Agency
• S
 ocial Insurance Numbers, Individual Tax
Numbers, or temporary taxation numbers
for residents over the age of 16

For example, a home with four
people and an annual income of
$37,000 will receive an on-bill
credit of $34 each month.

Level of
Household
Income ($)

Gather up the following:

7

$30 $30 $34 $38 $42 $50 $50

28,001–39,000

$30 $34 $38 $42 $50

39,001–48,000

$30 $34 $38

48,001–52,000

$30

Note: Amount of credit is subject to regulatory
approval and may change.

If your home is electrically heated, or
you rely on medical devices requiring
a lot of electricity, OESP offers a higher
level of assistance. First Nations and
Métis will also qualify for a higher level
of assistance.

Visit our website:
OntarioElectricitySupport.ca
Complete the online application (you will
see it on the home page). Print and sign
the consent form and mail it to the address
provided on our website.

You will be notified of eligibility after your
application and signed consent form have
been reviewed.
If eligible, the credit will appear directly on your
electricity bill in about six to eight weeks from the
date of approval. You will receive OESP for two
years before having to reapply.
Please note: If you have not filed an income tax
return recently, or if your situation has changed
since you last filed, you can apply for OESP through
a designated agency listed on our website. You will
need to bring all of the documents listed in Step 1
above, plus proof of your household income.

NEW Ontario Electricity
Support program
CONTACT US

1-855-831-8151
(toll free within Ontario)

1-800-855-1155 (TTY to TTY)
Or contact your local electricity utility.

OntarioElectricitySupport.ca

Commission de l’énergie de l’Ontario
Ontario

Y AVEZ-VOUS DROIT?

AIDE POUR
LES MÉNAGES À
FAIBLE REVENU
PROGRAMME ONTARIEN
D’AIDE RELATIVE AUX
FRAIS D’ÉLECTRICITÉ

QUELLE AIDE POURRIEZVOUS RECEVOIR?

PRÊT À PRÉSENTER
UNE DEMANDE?

Le montant du crédit repose sur
deux facteurs :

1

•   Le nombre de personnes qui vivent
chez vous, et
•   Le revenu combiné de votre ménage

Si vous êtes client d’un service
d’électricité et vivez dans un ménage
à faible revenu, vous pourriez avoir
droit à une réduction de votre facture
d’électricité par l’entremise du
Programme ontarien d’aide relative
aux frais d’électricité (POAFE).

VOUS POURRIEZ AVOIR
UN CRÉDIT SUR VOTRE
FACTURE D’ÉLECTRICITÉ
À partir de 2016, le POAFE réduira le
coût de l’électricité de votre ménage
en appliquant un crédit mensuel
directement sur votre facture.

Par exemple, un ménage de quatre
personnes ayant un revenue annuel
total de 37 000 $ recevra un crédit
de 34 $ par mois sur la facture.
MONTANTS DU CRÉDIT DU POAFE
Revenu du
ménage ($)

Nombre de personnes

1

2

3

4

5

6

7

Moins de 28 000 30 $ 30 $ 34 $ 38 $ 42 $ 50 $ 50 $
28 001–39 000

30 $ 34 $ 38 $ 42 $ 50 $

39 001– 48 000

30 $ 34 $ 38 $

48 001–52 000

30 $

2
3

Rassemblez ce qui suit :
• Votre facture d’électricité
• L e nom et la date de naissance de toutes
les personnes qui vivent chez vous et sont
déclarées à l’Agence du revenu du Canada
• L es numéros d’assurance sociale, les
numéros de contribuable ou les numéros
temporaires de contribuable de toute
personne âgée de plus de 16 ans
Visitez notre site Web :
AideElectriciteOntario.ca
Remplissez la demande en ligne (vous la
verrez sur la page d’accueil). Imprimez et
signez le formulaire de consentement et
envoyez-le à l’adresse fournie.

Vous saurez si vous êtes admissible à un crédit
quand votre demande aura été traitée.

Remarque : Le montant du crédit est assujetti à
une approbation réglementaire et peut changer.

Si vous êtes admissible, le crédit figurera sur votre
facture d’électricité de six à huit semaines après
l’approbation de votre demande. Vous pouvez
bénéficier du programme pendant deux ans.
Ensuite, il faut présenter une nouvelle demande.

Si vous vous chauffez à l’électricité
ou avez des dispositifs médicaux qui
consomment beaucoup d’électricité, le
POAFE peut vous apporter davantage
d’aide. Les Premières Nations et les Métis
ont aussi droit à une aide plus élevée.

Veuillez noter : Si vous n’avez pas produit de
déclaration d’impôt récemment, ou que votre
situation a changé depuis votre dernière déclaration,
vous pouvez présenter une demande par l’entremise
d’un organisme de services sociaux désigné indiqué
sur notre site Web. Vous devrez apporter tous les
documents indiqués au point 1 ci-dessus plus la
preuve du revenu de votre ménage.

NOUVEAU PROGRAMME
ONTARIEN D’AIDE RELATIVE
AUX FRAIS D’ÉLECTRICITÉ
POUR NOUS JOINDRE

1 855 831-8151
(sans frais en Ontario)

1 800 855-1155 (ATS à ATS)
Ou communiquez avec votre service
local d’électricité.

AideElectriciteOntario.ca

