Ontario Energy Board

THERE’s
HELP for
lowER-income
FIRST NATIONS
households
Ontario Electricity
Support program

Do You Qualify?

WHAT sUPPORT
COULD YOU RECEIVE?

HOW DO I APPLY?
You can apply through the Ontario
Native Welfare Administrators’
Association (ONWAA).

The amount of the credit you could
receive depends on two factors:
•H
 ow 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).

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.

ONWAA will be coming to your
community to provide on-site, faceto-face, assistance. They can help
you complete the application.

To help address some of the unique
challenges that can lead to higher
electricity use and costs in many
communities, the OESP provides
a higher level of support to lowerincome First Nations households.

You can also apply online if you have
recently filed taxes and have verified
income from the Canada Revenue
Agency that reflects the household’s
total income.

For example, a home with four people
and an annual household income of
$39,000 can receive an on-bill credit
of $50 each month.

Please provide your ONWAA representative with:

OESP CREDIT AMOUNTS FOR
ENERGY INTENSIVE HOUSEHOLDS
Level of
Household
Income ($)
28,000 or less

Number of people living in home

1

2

3

WHAT DO I NEED TO
PROVIDE TO ONWAA?

4

5

6 7+

$45 $45 $50 $55 $60 $75 $75

28,001–39,000

$45 $50 $55 $60 $75

39,001–48,000

$45 $50 $55

48,001–52,000

$45

1
2
3

NEW Ontario Electricity
Support program
The following organizations
are ready to help you:
• ONWAA at
1-844-885-3157 or oesp@onwaa.com

Your electricity bill
 ames and birthdates of all residents
N
in your home
Proof of household income for everyone
residing in your household.

•	The OESP Contact Centre at
1-855-831-8151 (toll free within Ontario)
• Your local electricity utility
OR you can contact the OEB at
1-877-632-2727 (toll-free within Ontario)

Y AVEZ-VOUS DROIT?

AIDE POUR
LES MÉNAGES
DES PREMIÈRES
NATIONS AU REVENU
PLUS FAIBLE
PROGRAMME ONTARIEN
D’AIDE RELATIVE AUX
FRAIS D’ÉLECTRICITÉ

QUELLE AIDE POURRIEZVOUS RECEVOIR?

COMMENT FAIRE
UNE DEMANDE?

Le montant du crédit repose sur
deux facteurs :

Vous pouvez présenter votre demande
auprès de l’Ontario Native Welfare
Administrators’ Association (ONWAA).

• L e 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.

Pour aider à résoudre certains des
défis uniques qui peuvent conduire à
la hausse de la consommation et des
coûts d’électricité dans de nombreuses
communautés, le POAFE offre un
soutien plus important aux ménages des
Premières Nations au revenu plus faible.
Par exemple, un ménage de quatre
personnes ayant un revenu annuel
total de 39 000 $ peut recevoir un
crédit de 50 $ par mois.

Nombre de personnes

1

2

3

4

5

Vous pouvez également faire votre
demande en ligne si vous avez récemment
présenté une déclaration de revenus
et que ces derniers ont été vérifiés
par l’Agence du revenu du Canada et
reflètent le revenu total de votre ménage.

QUELS DOCUMENTS DOIS-JE
FOURNIR à l’ONWAA?

MONTANTS DU CRÉDIT DU POAFE POUR LES MÉNAGES
QUI CONSOMMENT BEAUCOUP D’ÉNERGIE
Revenu du
ménage ($)

L’ONWAA viendra dans votre
communauté pour y fournir une aide
sur place, en face à face. Son personnel
vous aidera à remplir votre demande.

6 7+

28 000 ou moins 45 $ 45 $ 50 $ 55 $ 60 $ 75 $ 75 $
28 001–39 000

45 $ 50 $ 55 $ 60 $ 75 $

39 001–48 000

45 $ 50 $ 55 $

48 001–52 000

45 $

Veuillez fournir à votre représentant de l’ONWAA :

1
2
3

Votre facture d’électricité

NOUVEAU PROGRAMME
ONTARIEN D’AIDE RELATIVE
AUX FRAIS D’ÉLECTRICITÉ
Les organismes suivants sont prêts
à vous aider :
• L’ONWAA au
1 844 885-3157
ou à l’adresse oesp@onwaa
• L e Centre de contact du POAFE
au 1 855 831-8151 (sans frais en Ontario)
• Votre compagnie d’électricité locale

L e nom et la date de naissance de tous les
membres de votre ménage
La preuve du revenu de chaque personne qui
appartient à votre ménage

OU vous pouvez contacter la CEO
au 1 877 632-2727 (sans frais en Ontario)

