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Aperçu du programme 
Le 22 décembre 2021, le Programme ontarien de remise des coûts à l’intention des entreprises a été 
annoncé afin d’aider les entreprises les plus durement touchées par les mesures de santé publique 
imposées en réponse au variant Omicron de la COVID-19 à payer leurs frais fixes relatifs aux impôts 
fonciers et coûts d’énergie.   

Grâce au programme, les entreprises admissibles qui doivent réduire leur capacité de 50 %, comme les 
plus petits magasins de détail, recevront une remise équivalente à 50 % de leurs impôts fonciers et coûts 
d’énergie. Les entreprises qui doivent fermer leurs portes aux services à l’intérieur, comme les 
restaurants et les centres d’entraînement, recevront un paiement équivalent à 100 % de leurs coûts.  

Le présent guide de programme est conçu pour fournir aux entreprises un aperçu du Programme 
ontarien de remise des coûts à l’intention des entreprises et de la façon de présenter une demande au 
moyen du portail en ligne.  

Renseignements requis pour présenter votre 
demande  
Pour présenter une demande, les demandeurs auront besoin des renseignements commerciaux et 
bancaires suivants : 

• Leur dénomination sociale de l’entreprise telle qu’enregistrée auprès de l’Agence du revenu du 
Canada (ARC); 

• Les coordonnées de la personne qui présente la demande (nom légal, numéro de téléphone adresse 
courriel). Si vous êtes locataire, vous devrez fournir le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du 
propriétaire de l’immeuble; 

• Une description des activités de l’entreprise; 

• Une photographie de l’extérieur de l’entreprise. Vous pouvez télécharger un seul fichier dans le 
système. La taille maximale du ficher est de 6 Mo et les types de fichiers permis sont les suivants : JPG, 
PNG ou PDF;  

• L’adresse du siège social de l’entreprise et des emplacements commerciaux; 

• La superficie de l’intérieur du commerce en pieds carrés (y compris les espaces d’entreposage); 

• Le numéro de rôle de 15 chiffres de l’évaluation foncière de l’entreprise (voir l’annexe A pour savoir 
comment trouver votre numéro de rôle); 

• Votre numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Si vous n’avez pas un numéro 
d’entreprise de l’ARC, veuillez consulter la page Web du gouvernement du Canada « Comment 
s’inscrire pour un numéro d’entreprise ou aux comptes de programme de l’Agence du revenu du 
Canada » (https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/inscrire-votre-
entreprise/comment-sinscrire.html); 

• Un chèque en blanc et les renseignements du compte bancaire de votre entreprise qui incluent le nom 
et l’adresse de l’institution financière, le nom du titulaire du compte, le numéro de compte et le code 
de succursale;  

https://www.app.grants.gov.on.ca/obcrp/#/home/fr
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/inscrire-votre-entreprise/comment-sinscrire.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/inscrire-votre-entreprise/comment-sinscrire.html


4 

• Le chèque en blanc doit montrer la dénomination sociale ou le nom commercial de l’entreprise.  

Les demandeurs devront également soumettre les renseignements suivants comme preuve des coûts :  

• Pour la composante relative aux impôts fonciers, soumettez une copie numérique du relevé final des 
impôts fonciers commerciaux (et non résidentiels) de 2021 ou une preuve des coûts associés aux 
impôts fonciers annuels de 2021 (voir la remarque ci-dessous); 

• Pour la composante relative aux coûts d’énergie, soumettez une copie numérique de toutes les pages 
des factures d’énergie (électricité, gaz naturel, propane ou huile de chauffage) portant une date de 
facturation le jour où l’entreprise a été assujettie aux limites de capacité de 50 % ou moins imposées 
par la province ou après (par exemple, le 19 décembre 2021 ou après pour les restaurants).  Les 
factures partielles ne seront pas acceptées.  

• Remarque : Si le demandeur est un locataire et ne 
reçoit pas directement un relevé d’impôts fonciers 
de sa municipalité ou une facture d’énergie d’un 
service public, il devra fournir une copie de son bail 
à loyer net (seules les sections pertinentes), ainsi 
que les factures de son locateur. Il peut s’agir des 
documents pour les frais d’entretien des aires 
communs ou pour les impôts, l’entretien et l’assurance. 

Les demandeurs devront aussi attester avoir lu la liste des entreprises admissibles énumérées dans le 
guide de programme et confirmer que leur entreprise est admissible à de l’aide en vertu du Programme 
ontarien de remise des coûts à l’intention des entreprises. 

Si les impôts fonciers et coûts d’énergie ne 
sont pas ventilés dans les documents pour 
les frais d’entretien des aires communes ou 
pour les impôts, l’entretien et l’assurance, 
le demandeur devra demander à son 
locateur de lui fournir ces coûts. 
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Période de présentation des demandes 
Le demandes pour le Programme ontarien de remise des coûts à l’intention des entreprises seront 
accessibles à partir du 18 janvier 2022 et pour la durée de la période durant laquelle les entreprises sont 
assujetties aux limites de capacité de 50 % ou moins imposées par la province ou jusqu’à l’annonce du 
contraire par le gouvernement de l’Ontario.  

Admissibilité  
Critères d’admissibilité 

Les entreprises doivent satisfaire aux trois critères suivants pour être admissibles au Programme ontarien 
de remise des coûts à l’intention des entreprises : 

1. Les entreprises doivent être assujetties aux limites de capacité de 50 % ou moins imposées par la 
province (y compris l’exigence de fermer leurs portes temporairement). 

2. Les entreprises doivent payer des impôts fonciers commerciaux (et non résidentiels) et/ou des coûts 
d’énergie non résidentiels directement ou par l’intermédiaire du propriétaire de l’immeuble qu’elles 
occupent (tel que décrit dans leur bail);  

3. Il doit s’agir des entreprises vraisemblablement les plus durement touchées par les limites de capacité 
de 50 % ou moins imposées par la province.  

Consultez le Tableau 1 pour une liste des types d’entreprises admissibles.  

Les entreprises suivantes ne sont pas admissibles au Programme ontarien de remise des coûts à 
l’intention des entreprises : 

• Les entreprises qui ne paient pas des impôts fonciers commerciaux et/ou des coûts d’énergie non 
résidentiels, comme celles qui ont un bail à loyer brut ou celles exploitées à partir d’un immeuble 
résidentiel; 

• Les propriétaires fonciers qui ne sont pas propriétaires d’une entreprise ou qui n’exploitent pas une 
entreprise qui satisfait aux critères d’admissibilité dans l’immeuble en question;  

• Les entreprises qui sont la propriété du gouvernement fédéral ou provincial ou d'une administration 
municipale, ou d'une personne exerçant une fonction fédérale ou provinciale. 
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Types d’entreprises admissibles 

Les types d’entreprises énumérés dans le Tableau 1 ci-dessous sont admissibles au Programme ontarien 
de remise des coûts à l’intention des entreprises.  

Veuillez prendre note que la liste des exemples d’entreprises admissibles (dans la colonne de droite ci-
dessous) n’est pas une liste exhaustive des entreprises admissibles.  

Tableau 1 

Types d’entreprises admissibles Exemples  

Restaurants et bars 

• Restaurants offrant le service aux tables et/ou des 
commandes pour emporter 

• Restaurants rapides  
• Bars et boîtes de nuit 
• Clubs de danseurs et de danseuses nu(e)s 

Services de soins personnels pour le 
corps ou les cheveux  

• Salons de coiffure et de barbier 
• Spas  
• Salons de manucure et de pédicure  
• Salons de bronzage 
• Studios de tatouage 

Détaillants occupant un espace de 
moins de 50 000 pi2 (à l’exception des 
épiceries)  

• Magasins de vêtements et d’appareils électroniques 
• Librairies 
• Quincailleries locales 
• Nettoyeurs à sec et buanderies 
• Magasins de cannabis 
• Agents de voyages (ayant pignon sur rue) 
• Magasins de détail dans les centres commerciaux et 

galeries marchandes 
• Studios de photographie 

Petites épiceries occupant un espace 
de moins de 5 000 pi2  

• Dépanneurs et épiceries du coin 
• Épiceries spécialisées (par exemple, fromageries, petites 

boulangeries, boucheries) 
• Marchés de fruits et de légumes 

Centres d’entraînement et installations 
intérieures destinées aux sports et aux 
activités physiques récréatives 
(y compris aux sports-spectacles à 
l’intérieur) 

• Centres d’entraînement 
• Arénas et stades sportifs à l’intérieur 
• Studios de danse et d’arts martiaux 
• Centres communautaires à propriété privée 

Lieux de culte • Églises, mosquées, temples, synagogues 

Salles de réunion et d’événements à 
l’intérieur à louer  

• Salles de réception 
• Centres de conférence et de congrès 
• Salles de réunions et d’événements dans un hôtel 

Cinémas, théâtres et salles de concert 
à l’intérieur 

• Salles de spectacle 
• Cinémas 

Casinos, salles de bingo et autres 
établissements de jeux  

• Casinos, salles de bingo et autres établissements de jeux 
à propriété privée 
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Types d’entreprises admissibles Exemples  

Aires intérieures des hippodromes et 
pistes de course automobile 

• Aires intérieures d’un hippodrome (y compris les 
casinos et établissements de jeux) 

• Aires intérieures d’une piste de course automobile 

Musées, galeries, aquariums, zoos, 
centres des sciences, points d’intérêt, 
sites historiques, jardins botaniques et 
autres attractions semblables à 
l’intérieur 

• Musées et galeries d’art 
• Centres des sciences  
• Points d’intérêt et sites historiques à l’intérieur 
• Jardins botaniques à l’intérieur 
• Foires saisonnières, expositions rurales, festivals et autres 

événements à l’intérieur avec un établissement fixe 
• Parcs aquatiques et parcs d’attractions à l’intérieur 

Maisons de club à l’intérieur à des 
installations récréatives à l’extérieur 

Maisons de club à l’intérieur à des installations 
récréatives à l’extérieur. Par exemple : 
• chalets ou restaurants à une pente de ski 
• centres d’entraînement à l’intérieur à un terrain de golf 
• restaurants situés à une marina  

Entreprises à l’intérieur associées à des 
services d’excursion et de guide 

• Services d’excursion ou de guide associés à un point 
d’intérêt 

• Agences d’excursion en bateau ayant une composante 
de service à l’intérieur 

Bars à oxygène • Bars à oxygène 

Bains de vapeur, saunas, bains publics 
et clubs de sexe 

• Bains à vapeur et saunas  
• Bains publics et clubs de sexe 

Centres d’enseignement ou 
d’instruction à l’intérieur • Centres de tutorat 

Centres de cours de conduite à 
l’intérieur • Centres de cours de conduite 

Camps de jour et de nuit pour les 
enfants 

• Camps de jour pour les enfants  
• Camps de nuit pour les enfants  

Programmes avant et après l’école • Programmes privés avant et après l’école 

Services vétérinaires et destinés aux 
animaux de compagnie 

• Toilettage  
• Chenilles et garderies pour animaux de compagnie  
• Cliniques vétérinaires  
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Immeubles commerciaux à usages multiples ayant une composante 
admissible  

Les immeubles commerciaux à usages multiples ayant une composante qui satisfait aux critères 
d’admissibilité et qui est incluse dans la liste des types d’entreprises admissibles pourraient être 
admissibles pour cette section de l’immeuble.  

Par exemple : 

• Dans le cas d’un restaurant dans un hôtel, le demandeur serait tenu de séparer le type d’entreprise 
admissible.  

• Les établissements récréatifs à l’extérieur comme les terrains de golf, les pentes de ski et les marinas 
qui ont une maison de club, un restaurant, un bar ou une salle de réception à l’intérieur touché par les 
limites de capacité seraient admissibles à la remise pour cette section de l’établissement.  

Les impôts fonciers et les coûts d’énergie associés à la section admissible de l’entreprise peuvent être 
calculés en fonction d’une estimation raisonnable, comme la superficie en pieds carrés de la section 
admissible de l’entreprise à l’intérieur comparativement à la superficie totale en pieds carrés de 
l’entreprise ou de l’immeuble. Par exemple, si la section admissible occupe 10 % de la superficie totale de 
l’immeuble, l’entreprise serait admissible à une remise de 10 % des impôts fonciers et des coûts d’énergie 
pour l’immeuble.  

Organismes de bienfaisance et sans but lucratif 

Les organismes de bienfaisance et sans but lucratifs pourraient être admissibles si leurs activités ou 
services correspondent à un des types d’entreprises admissibles énumérés dans le Tableau 1 et s’ils 
satisfont aux autres critères d’admissibilité.  

Remarque : Les organismes de bienfaisance et sans but lucratif pourraient recevoir une remise fiscale 
séparée pour les organismes de bienfaisance par l’entremise de leur administration municipale. Les 
organismes de bienfaisance et sans but lucratif qui reçoivent une remise pour l’intégralité ou une partie 
de leurs impôts fonciers ne peuvent pas soumettre une demande dans le cadre du Programme ontarien 
de remise des coûts à l’intention des entreprises pour les mêmes impôts fonciers.  

Aide offerte aux entreprises admissibles 
Le Programme ontarien de remise des coûts à l’intention des entreprises fournit aux entreprises 
admissibles une remise, sous forme de subvention. Les paiements équivalent à entre 50 % et 100 % des 
impôts fonciers et coûts d’énergie déclarés qu’elles ont encourus pendant qu’elles devaient fermer leurs 
portes ou limiter leur capacité en raison des mesures de santé publique récemment annoncées.  

Ces remises seront appliquées de façon rétroactive à la date à laquelle les limites de capacité actuelles 
imposées par la province sont entrées en vigueur pour les entreprises admissibles et seront offertes 
temporairement durant la période pendant laquelle les limites de capacité sont de 50 % ou moins.  
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Composante relative aux impôts fonciers 

Pour la composante relative aux impôts fonciers du Programme ontarien de remise des coûts à l’intention 
des entreprises, les entreprises admissibles recevront entre 50 % et 100 % des impôts fonciers déclarés 
pour la période durant laquelle elles ont dû fermer leurs portes ou réduire leur capacité en raison des 
mesures de santé publique récemment annoncées.  

Les composantes municipales et provinciales (impôts scolaires applicables aux entreprises) du relevé 
d’impôts fonciers sont admissibles.  

• Si le demandeur est le propriétaire de l’immeuble dans lequel il exploite une entreprise admissible, il 
doit soumettre son relevé d’impôts fonciers de 2021.  

• Si le demandeur est un locataire, il doit soumettre un bail qui indique qu’il est responsable de payer les 
impôts fonciers et/ou une facture qui indique le montant d’impôts fonciers dus (comme les documents 
pour les frais d’entretien des aires communes ou pour les impôts, l’entretien et l’assurance). 

Les demandeurs n’ont qu’à présenter une seule demande pour la composante relative aux impôts 
fonciers.  

Consultez l’annexe C pour un exemple de relevé d’impôts fonciers. 

Composante relative aux coûts d’énergie 

Pour la composante relative aux coûts d’énergie du Programme ontarien de remise des coûts à l’intention 
des entreprises, les entreprises admissibles recevront entre 50 % et 100 % des coûts d’énergie 
admissibles encourus pour la période durant laquelle elles ont dû fermer leurs portes ou réduire leur 
capacité en raison des mesures de santé publique récemment annoncées.  

Les coûts d’énergie admissibles incluent les coûts indiqués sur les factures d’électricité ou de gaz naturel 
(ou lorsque le gaz naturel n’est pas offert, de propane ou d’huile de chauffage).  

Les entreprises doivent soumettre toutes les pages de leurs factures d’énergie pour tous les mois durant 
lesquels elles doivent fermer leurs portes ou réduire leur capacité en raison des mesures de santé 
publique récemment annoncées. Si une entreprise devient admissible pour des cycles de facturation 
supplémentaires, elle devra retourner dans le portail de présentation de demandes pour soumettre ses 
nouvelles factures d’énergie pour tous les mois pendant lesquels elle est admissible. Consultez l’annexe C 
pour un exemple de facture d’énergie.  

Les remises des coûts d’énergie en vertu du programme sont fournies en fonction de la date indiquée sur 
la facture d’énergie soumise et non en fonction de la période pour laquelle l’entreprise est facturée (par 
exemple, les entreprises pourraient recevoir des remises pour une facture d’énergie pour le mois de 
novembre datée le 19 décembre 2021 ou après).  
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Les coûts suivants ne sont pas admissibles à la remise pour la composante relative aux coûts d’énergie du 
Programme ontarien de remise des coûts à l’intention des entreprises : 

• Les arrérages et les frais de retard : Les factures pourraient inclure des montants en souffrance de 
factures précédentes. Ces montants ne sont pas admissibles, car ils se rapportent à des coûts d’énergie 
pour une période antérieure aux nouvelles limites de capacité de 50 % mises en vigueur le 
19 décembre 2021. 

• L’eau : Certains clients commerciaux reçoivent une facture conjointe d’eau et d’électricité. Les coûts 
relatifs à l’eau et aux eaux usées sont inadmissibles.  

• Frais payés à un tiers pour un appareil ou un service : Les factures de gaz naturel et d’électricité 
peuvent inclure des frais imposés par des tiers pour la vente, l’entretien, la location ou le financement 
d’appareils (par exemple, un réservoir d’eau chaude ou une lampe de veille) et des frais pour des 
initiatives écoénergétiques ou environnementales. Ces frais ne sont pas admissibles.  

De la TVH pourrait être imposée sur la facture comme montant combiné unique pour les frais admissibles 
et non admissibles. Dans une telle situation, les entreprises admissibles peuvent demander le montant 
total des taxes dues afin de réduire le risque d’erreurs de calcul.  

Les frais additionnels qui ne sont pas associés à la livraison ou à la consommation d’énergie durant la 
période de facturation en question ne sont pas admissibles non plus.  

Présenter votre demande 
Pour présenter une demande, les demandeurs doivent détenir le pouvoir de signature. Seuls les 
locataires et les propriétaires d’immeuble qui exploitent une entreprise admissible peuvent présenter 
une demande. Les locateurs ne sont pas admissibles à la subvention, à moins qu’ils exploitent une 
entreprise admissible.  

Pour une vidéo qui vous explique comment présenter votre demande, visitez le portail de présentation 
des demandes en ligne.  

Documents requis des locataires 

Si le demandeur est un locataire, il doit soumettre : 

• Un bail à loyer net. Veuillez soumettre que les sections pertinentes qui indiquent toutes les parties au 
bail, décrivent les conditions, l’espace occupé, les dates d’occupation, les obligations relatives aux 
impôts fonciers et incluent une ventilation des coûts d’énergie et les pages de signature;  

• Le relevé d’impôts fonciers de 2021 et/ou les factures d’énergie du propriétaire de l’immeuble qui 
indiquent clairement les montants dus et la période pour laquelle ces montants sont facturés. Il peut 
s’agir des documents pour les frais d’entretien des aires communs ou pour les impôts, l’entretien et 
l’assurance. Veuillez noter que si les impôts fonciers et coûts d’énergie ne sont pas clairement indiqués 
dans lesdits documents, le demandeur devra demander à son locateur de lui fournir une estimation de 
ces coûts.  

https://www.app.grants.gov.on.ca/obcrp/#/home/fr
https://www.app.grants.gov.on.ca/obcrp/#/home/fr
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Calcul de la subvention – Impôts fonciers  

Exemple 1 : Montant de la remise pour les impôts fonciers pour un restaurant 

(Impôts fonciers annuels / 12 mois) x 50 % = Remise des impôts fonciers pour décembre  

(Impôts fonciers annuels / 12 mois) x 100 % = Remise des impôts fonciers pour janvier  

Un restaurant est admissible à une remise de 50 % de ses impôts fonciers pour décembre, car il était 
assujetti à une limite de capacité de 50 %. En janvier, il est admissible à une remise de 100 % de ses 
impôts fonciers, car le service aux tables à l’intérieur est fermé.  

Exemple 2 : Montant de la remise pour les impôts fonciers pour un petit détaillant qui occupe un espace 
de moins de 50 000 pi2 (à l’exception des épiceries) 

(Impôts fonciers annuels / 12 mois) x 50 % = Remise des impôts fonciers pour décembre  

(Impôts fonciers annuels / 12 mois) x 50 % = Remise des impôts fonciers pour janvier  

Les petits détaillants qui occupent un espace de moins de 50 000 pi2 (à l’exception des épiceries) sont 
admissibles à une remise de 50 % de leurs impôts fonciers en décembre, car ils étaient assujettis à une 
limite de capacité de 50 %.  En janvier, ils sont également admissibles à une remise de 50 % de leurs 
impôts fonciers, car les limites de capacité n’ont pas changé (demeurent à 50 % pour le mois de janvier).  

Exemple 3 : Montant de la remise pour les impôts fonciers pour un restaurant dans un hôtel 

(Impôts fonciers annuels / superficie en pieds carrés de l’hôtel) x superficie en pieds carrés du 
restaurant = Impôts fonciers annuels pour le restaurant 

(Impôts fonciers annuels pour le restaurant / 12 mois) x 50 % = Remise des impôts fonciers pour 
décembre  

(Impôts fonciers annuels pour le restaurant / 12 mois) x 100 % = Remise des impôts fonciers pour janvier  

Calcul de la subvention – Coûts d’énergie 

La remise pour les coûts d’énergie est calculée en fonction des coûts d’énergie réellement facturés. Le 
calcul est fait en multipliant le total des frais d’énergie admissibles par le plus haut pourcentage de limite 
de capacité pour chaque type d’entreprise. Par exemple, les entreprises admissibles dont la limite de 
capacité est fixée à 50 % recevront une remise équivalente à 50 % de leurs coûts, tandis que les 
entreprises qui ont dû fermer leurs portes recevront une remise équivalente à 100 % de leurs coûts.  

Si les restrictions provinciales sont prolongées, les cycles de facturation supplémentaires seront calculés 
en fonction des pourcentages de restrictions et du nombre de jours durant lesquels les restrictions sont 
en vigueur afin de déterminer l’effet approximatif total par type d’entreprise.  
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Exemple 1 : Montant de la remise pour les coûts d’énergie pour un restaurant  

Au 5 janvier 2022, les restaurants ont une limite de capacité de 100 %. Pour calculer le montant de la 
remise, les coûts totaux d’électricité et de gaz naturel admissibles sur les factures soumises seront 
déterminés et multipliés par 100 % (le pourcentage équivalent aux limites de capacité).  

Paiement = Coûts d’énergie admissibles x 100 % 

Les cycles de facturation supplémentaires seront calculés au même taux de 100 %1  

Exemple 2 : Montant de la remise pour les coûts d’énergie pour un petit détaillant occupant un espace de 
moins de 50 000 pi2  (à l’exception des épiceries) 

Les petits détaillants qui occupent un espace de moins de 50 000 pi2 (à l’exception des épiceries) sont 
admissibles à une remise de 50 % de leurs coûts d’énergie, car ils sont assujettis à une limite de capacité 
de 50 %.   

Paiement = Coûts d’énergie admissibles x 50 %  

Les cycles de facturation supplémentaires seront calculés au même taux de 50 %2  

Exemple 3 : Montant de la remise pour les coûts d’énergie pour un restaurant dans un hôtel 

Les hôtels ne sont pas admissibles au Programme ontarien de remise des coûts à l’intention des 
entreprises, mais les restaurants le sont. Pour calculer le montant de la remise pour un restaurant dans 
un hôtel, le processus est semblable à celui dans l’exemple 1, mais le montant du paiement serait rajusté 
pour tenir compte de la superficie en pieds carrés occupée par le restaurant, c’est-à-dire – superficie en 
pieds carrés occupée par le restaurant / superficie totale en pieds carrés de l’hôtel = % du taux d’énergie 
admissible pour l’entreprise.  

Paiement = Coûts d’énergie admissibles x 100 % x % du taux d’énergie admissible pour l’entreprise.  

Les cycles de facturation supplémentaires seront calculés au même taux3  

 
1  Le nombre total de cycles de facturation admissibles pour les restaurants tiendra compte du nombre de jours durant lesquels les 

restaurants étaient assujettis à des limites de capacité et du pourcentage des limites de capacité. 
2  Le nombre total de cycles de facturation admissibles pour les petits détaillants tiendra compte du nombre de jours durant lesquels ils sont 

assujettis à des limites de capacité et du pourcentage des limites de capacité. 
3  Le nombre total de cycles de facturation admissibles pour les restaurants tiendra compte du nombre de jours durant lesquels les 

restaurants étaient assujettis à des limites de capacité et du pourcentage des limites de capacité. 
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Ce à quoi vous attendre après avoir présenté votre 
demande 
Si votre demande est incomplète, on communiquera avec vous par courriel pour obtenir les 
renseignements manquants. Vous devez fournir une réponse dans les trente (30) jours civils ou votre 
demande sera annulée. 

Si votre demande est approuvée, vous recevrez un courriel avec les renseignements concernant le 
paiement. Une fois votre demande approuvée, il faudrait environ 10 jours ouvrables pour que votre 
paiement soit traité. 

Vous êtes tenu d’aviser rapidement le gouvernement de l’Ontario de la fermeture permanente de votre 
entreprise, car à ce moment-là, elle ne sera plus admissible à la subvention. Pour ce faire, veuillez 
communiquer avec ServiceOntario au numéro indiqué ci-dessous.  

Sans frais : 1 855 216-3090  
ATS : 416 325-3408  
ATS sans frais : 1 800 268-7095  

Paiement 

Les demandeurs approuvés recevront les fonds directement dans leur compte bancaire d’entreprise par 
virement électronique. Veuillez noter qu’il doit s’agir d’un compte d’entreprise tel que désigné par la 
banque et non d’un compte personnel utilisé à des fins commerciales.  

Afin d’éviter les retards, assurez-vous d’indiquer les bons renseignements pour votre compte bancaire 
d’entreprise et de joindre les documents pertinents. Le compte bancaire doit être inscrit à la 
dénomination légale ou au nom commercial de l’entreprise et doit être situé en Ontario.  

Vérification et conformité  
Toutes les demandes et la subvention correspondante pourraient faire l’objet d’une vérification de la part 
du gouvernement de l’Ontario, ou de ses représentants autorisés, moyennant un préavis raisonnable au 
bénéficiaire de la subvention. Les demandeurs sont tenus de conserver tous les documents nécessaires 
pendant six ans pour prouver leur admissibilité à cette subvention. 

Tout processus de vérification peut comprendre le fait de prendre ou de demander des copies et des 
dossiers conservés par le bénéficiaire pour vérifier la conformité aux critères d’admissibilité décrits dans 
ce guide et dans les conditions du programme.  

Si l’on détermine que les dossiers ne permettent pas de déterminer ou de vérifier l’admissibilité, le 
bénéficiaire devra rembourser la subvention. Tous les fonds reçus par un bénéficiaire dans le cadre du 
présent programme au-delà du montant auquel le bénéficiaire a droit devront être remboursés, et des 
intérêts seront ajoutés au montant du paiement en trop à partir de la date d’avis du paiement en trop 
émis par le gouvernement de l’Ontario.  
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Veuillez noter que le ministère des Finances, le ministère de l’Énergie et le ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs (les « ministères ») sont liés par la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée (la « Loi »), telle que modifiée à l’occasion, et tout 
renseignement fourni aux ministères peut être divulgué en vertu de la Loi. 

Contactez-nous 
Si vous avez des questions, contactez ServiceOntario à :  

Sans frais : 1 855 216-3090  
ATS : 416 325-3408  
ATS sans frais : 1 800 268-7095  

Nos centres d’appels sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h HAE, à l’exception des congés 
gouvernementaux et des jours fériés.  
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Annexe A : Comment trouver votre numéro de rôle de 
l’évaluation foncière  
Votre numéro de rôle de l’évaluation foncière de 15 chiffres se trouve sur vos avis d’évaluation foncière 
et sur vos relevés d’impôts fonciers, ou vous pouvez l’obtenir de votre locateur ou municipalité. Les 
numéros de rôle sont attribués à des fins d’identification aux immeubles faisant l’objet d’une évaluation. 
Ce numéro est indiqué sur tous les avis émis par la Société d’évaluation foncière des municipalités (MPAC).  

Remarque : Certains relevés d’impôts fonciers municipaux pourraient ne pas inclure les quatre premiers 
chiffres du numéro de rôle. Consultez la liste ci-dessous pour de plus amples renseignements. 

Numéro de rôle de l’évaluation foncière par municipalité  

Si le numéro de rôle de l’évaluation foncière indiqué sur votre relevé d’impôts fonciers ne commence pas 
par les quatre chiffres relatifs à votre municipalité indiqués dans le tableau ci-dessous, ajoutez ces quatre 
chiffres au début du numéro de rôle que vous entrez.  

Par exemple : Si vous entreprise est située dans la ville de Hamilton et que le numéro de rôle indiqué sur 
votre relevé d’impôts fonciers ne commence pas par « 2518 », veuillez ajouter « 2518 » au début du 
numéro de rôle de l’évaluation foncière.  

Tapez « 2518 » suivi des 11 chiffres du numéro de rôle indiqué sur votre relevé d’impôt foncier.  

Pour les régions de Peel et de York : Certains relevés d’impôts fonciers pour les régions de Peel et de York 
pourraient ne pas inclure les deux premiers chiffres du numéro de rôle de l’évaluation foncière.  

• Si votre entreprise est située dans la région de Peel et que le numéro de rôle de l’évaluation foncière 
ne commence pas par « 21 », ajoutez « 21 » au début du numéro de rôle.  

• Si votre entreprise est située dans la région de York et que le numéro de rôle de l’évaluation foncière 
ne commence pas par « 19 », ajoutez « 19 » au début du numéro de rôle.  

Quatre premiers chiffres du numéro de rôle 

Municipalités à palier unique 

2920 - Brant 

2906 - Brantford 

3650 - Chatham-Kent 

5307 - Grand Sudbury 

2518 - Hamilton City 

2810 - Haldimand 

1651 - Kawartha Lakes 

3310 - Norfolk 

0614 - Ottawa  

1350 - Prince Edward 

1908,1901,1906,1904,1914,1919 - Toronto 

Comté de Bruce 

4103 - Arran-Elderslie 

4104 - Brockton 

4107 - Huron-Kinloss 

4108 - Kincardine 

4109 - North Bruce Peninsula 

4110 - Saugeen Shores 

4105 - South Bruce 

4102 - South Bruce Peninsula 
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Comté de Dufferin  

2208 - Amaranth 

2201 - East Garafraxa 

2204 - Grand Valley 

2219 - Melancthon 

2212 - Mono 

2216 - Mulmur 

2214 - Orangeville 

2221 - Shelburne 

Région de Durham  

1805 - Ajax 

1839 - Brock 

1817 - Clarington 

1813 - Oshawa 

1801 - Pickering 

1820 - Scugog 

1829 - Uxbridge 

1809 - Whitby 

Comté d’Elgin 

3411 - Aylmer 

3401 - Bayham 

3418 - Central Elgin 

3429 - Dutton-Dunwich 

3408 - Malahide 

3424 - Southwold 

3421 - St. Thomas 

3434 - West Elgin 

Comté d’Essex – Ville de Windsor 

3729 - Amherstburg 

3754 - Essex 

3711 - Kingsville 

3734 - LaSalle 

3751 - Lakeshore 

3706 - Leamington 

3701 - Pelee 

3744 - Tecumseh 

3739 - Windsor 

Comté de Grey  

4204 - Chatsworth 

4203 - Georgian Bluffs 

4208 - Grey Highlands 

4229 - Hanover 

4210 - Meaford 

4259 - Owen Sound 

4207 - Southgate 

4242 - The Blue Mountains 

4205 - West Grey 

Comté de Haliburton  

4621 - Algonquin Highlands 

4624 - Dysart et al 

4601 - Highlands East 

4616 - Minden Hills 

Région de Halton  

2402 - Burlington 

2415 - Halton Hills 

2409 - Milton 

2401 - Oakville 

Comté de Hastings  

1262 - Bancroft 

1208 - Belleville 

1270 - Carlow-Mayo 

1230 - Centre Hastings 

1202 - Deseronto 

1258 - Faraday 

1290 - Hastings Highlands 

1251 - Limerick 

1236 - Madoc 

1241 - Marmora and Lake 

1204 - Quinte West 

1220 - Stirling-Rawdon 

1248 - Tudor and Cashel 

1231 - Tweed 

1201 - Tyendinaga 

1254 - Wollaston 
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Comté de Huron  

4070 - Ashfield-Colborne-Wawanosh 

4020 - Bluewater 

4030 - Central Huron 

4028 - Goderich 

4046 - Howick 

4040 - Huron East 

4060 - Morris-Turnberry 

4050 - North Huron 

4010 - South Huron 

Comté de Lambton 

3815 - Brooke-Alvinston 

3806 - Dawn-Euphemia 

3816 - Enniskillen 

3845 - Lambton Shores 

3818 - Oil Springs 

3819 - Petrolia 

3835 - Plympton-Wyoming 

3831 - Point Edward 

3829 - Sarnia 

3805 - St. Clair 

3841 - Warwick 

Comté de Lanark  

0924 - Beckwith 

0928 - Carleton Place 

0919 - Drummond-North Elmsley 

0940 - Lanark Highlands 

0931 - Mississippi Mills 

0901 - Montague 

0921 - Perth 

0904 - Smiths Falls 

0911 - Tay Valley 

Comtés unis de Leeds et Grenville  

0819 - Athens 

0706 - Augusta 

0802 - Brockville 

0701 - Edwardsburgh-Cardinal 

0801 - Elizabethtown-Kitley 

0806 - Front of Yonge 

0814 - Gananoque 

0812 - Leeds and the Thousand Islands 

0714 - Merrickville-Wolford 

0719 - North Grenville 

0708 - Prescott 

0831 - Rideau Lakes 

0842 - Westport 

Comté de Lennox et Addington  

1134 - Addington Highlands 

1121 - Greater Napanee 

1104 - Loyalist 

1124 - Stone Mills 

Comté de Middlesex – Ville de London  

3946 - Adelaide Metcalfe 

3936 - London 

3958 - Lucan Biddulph 

3939 - Middlesex Centre 

3902 - Newbury 

3954 - North Middlesex 

3906 - Southwest Middlesex 

3916 - Strathroy-Caradoc 

3926 - Thames Centre 
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Région de Niagara  

2703 - Fort Erie 

2615 - Grimsby 

2622 - Lincoln 

2725 - Niagara Falls 

2627 - Niagara-on-the-Lake 

2732 - Pelham 

2711 - Port Colborne 

2629 - St. Catharines 

2731 - Thorold 

2714 - Wainfleet 

2719 - Welland 

2602 - West Lincoln 

Comté de Northumberland  

1450 - Alnwick-Haldimand 

1408 - Brighton 

1421 - Cobourg 

1411 - Cramahe 

1419 - Hamilton 

1423 - Port Hope 

1435 - Trent Hills 

Comté d’Oxford  

3245 - Blandford-Blenheim 

3238 - East Zorra-Tavistock 

3218 - Ingersoll 

3202 - Norwich  

3211 - South-West Oxford 

3204 - Tillsonburg 

3242 - Woodstock 

3227 - Zorra 

Région de Peel  

2110 - Brampton 

2124 - Caledon 

2105 - Mississauga 

Comté de Perth  

3140 - North Perth 

3110 - Perth East 

3120 - Perth South 

3116 - St. Marys 

3111 - Stratford 

3130 - West Perth 

Comté de Peterborough 

1501 - Asphodel-Norwood 

1509 - Cavan Monaghan 

1522 - Douro-Dummer 

1531 - Havelock-Belmont-Methuen 

1536 - North Kawartha 

1506 - Otonabee-South Monaghan 

1514 - Peterborough 

1516 - Selwyn 

1542 - Trent Lakes 

 
Comtés unis de Prescott et Russell  

0231 - Alfred et Plantagenet 

0302 - Casselman 

0209 - Champlain 

0316 - Clarence-Rockland 

0201 - Hawkesbury Est 

0208 - Hawkesbury 

0306 - Russell 

0212 - La Nation 

Région de Waterloo 

3006 - Cambridge 

3012 - Kitchener 

3001 - North Dumfries 

3016 - Waterloo 

3024 - Wellesley 

3018 - Wilmot 

3029 - Woolwich 
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Comté de Renfrew  

4742 - Admaston-Bromley 

4702 - Arnprior 

4738 - Bonnechère Valley 

4719 - Brudenell, Lyndoch and Raglan 

4796 - Deep River 

4706 - Greater Madawaska 

4798 - Head, Clara and Maria 

4746 - Horton 

4731 - Killaloe, Hagarty and Richards 

4792 - Laurentian Hills 

4766 - Laurentian Valley 

4726 - Madawaska Valley 

4701 - McNab-Braeside 

4769 - North Algona Wilberforce 

4764 - Pembroke 

4779 - Petawawa 

4748 - Renfrew 

4758 - Whitewater Region 

Comté de Simcoe – Ville de Barrie – 
Ville d’Orillia 

4301 - Adjala-Tosorontio 
4342 - Barrie 
4312 - Bradford West Gwillimbury 
4329 - Clearview 
4331 - Collingwood 
4321 - Essa 
4316 - Innisfil 
4374 - Midland 
4324 - New Tecumseth 
4352 - Orillia 
4346 - Oro-Medonte 
4372 - Penetanguishene 
4348 - Ramara 
4351 - Severn 
4341 - Springwater 
4353 - Tay 
4368 - Tiny 
4364 - Wasaga Beach 

Comtés unis de Stormont, Dundas et 
Glengarry  

0402 - Cornwall 

0511 - North Dundas 

0111 - North Glengarry  

0411 - North Stormont 

0506 - South Dundas 

0101 - South Glengarry 

0406 - South Stormont 

Comté de Wellington – Ville de Guelph  

2326 - Centre Wellington 

2316 - Erin 

2308 - Guelph 

2311 - Guelph-Eramosa 

2332 - Mapleton 

2341 - Minto 

2301 - Puslinch 

2349 - Wellington North 
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District d’Algoma 

5727,5799 - Algoma Unincorporated 

5701 - Jocelyn 

5704 - Hilton 

5706 - Hilton Beach 

5708 - St. Joseph 

5711 - Laird 

5714 - Tarbutt 

5716 - Johnson 

5719 - Plummer Additional 

5721 - Bruce Mines 

5724 - Huron Shores 

5728 - Thessalon 

5738 - Blind River 

5739 - Spanish 

5740 - The North Shore 

5741 - Elliot Lake 

5751 - Macdonald, Meredith and Aberdeen 
Additional 

5761 - Sault Ste. Marie 

5766 - Prince 

5776 - Wawa 

5779 - Dubreuilville 

5791 - White River 

5796 - Hornepayne 

District de Cochrane 

5602,5620,5630,5640,5699 - Cochrane 
Unincorporated 

5614 - Black River-Matheson 

5627 - Timmins 

5631 - Iroquois Falls 

5639 - Cochrane 

5648 - Smooth Rock Falls 

5652 - Fauquier-Strickland 

5656 - Moonbeam 

5665 - Moosonee 

5666 - Kapuskasing 

5670 - Val Rita-Harty 

5673 - Opasatika 

5676 - Hearst 

5677 - Mattice-Val Côté 

District de Kenora 

6007,6060,6088,6089,6091,6093,6095, 
6096,6097,6098,6099 - Kenora Unincorporated 

6001 - Ignace 

6008 - Sioux Narrows-Nestor Falls 

6016 - Kenora 

6021 - Machin 

6026 - Dryden 

6034 - Sioux Lookout 

6041 - Red Lake 

6042 - Ear Falls 

6049 - Pickle Lake 
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District de Manitoulin 

5102 - Manitoulin Unincorporated 

5101 - Tehkummah 

5104 - Central Manitoulin 

5111 - Assiginack 

5119 - Northeastern Manitoulin and The Islands 

5121 - Billings 

5124 - Gordon-Barrie Island 

5126 - Gore Bay 

5128 - Burpee and Mills 

5134 - Cockburn Island 

District de Muskoka 

4418 - Bracebridge 

4465 - Georgian Bay 

4402 - Gravenhurst 

4442 - Huntsville 

4427 - Lake of Bays 

4453 - Muskoka Lakes 

District de Nipissing 

4803,4898,4899 - Nipissing Unincorporated 

4801 - South Algonquin 

4816 - Papineau-Cameron 

4819 - Mattawan 

4821 - Mattawa 

4822 - Calvin 

4826 - Bonfield 

4831 - Chisholm 

4834 - East Ferris 

4844 - North Bay 

4852 - West Nipissing 

4869 - Temagami 

District de Parry Sound 

4995,4998,4999 - Parry Sound Unincorporated 

4903 - Seguin 

4905 - The Archipelago 

4912 - McMurrich-Monteith 

4914 - Perry 

4918 - Kearney 

4919 - Armour 

4922 - Burk’s Falls 

4924 - Ryerson 

4928 - McKellar 

4931 - McDougall 

4932 - Parry Sound 

4936 - Carling 

4939 - Whitestone 

4944 - Magnetawan 

4946 - Strong 

4948 - Sundridge 

4951 - Joly 

4954 - Machar 

4956 - South River 

4959 - Powassan 

4966 - Callander 

4971 - Nipissing 

District de Rainy River 

5902,5903,5973,5974,5998,5999 - Rainy River 
Unincorporated 

5901 - Atikokan 

5911 - Alberton 

5912 - Fort Frances 

5916 - La Vallee  

5919 - Emo 

5924 - Chapple 

5931 - Morley 

5934 - Dawson 

5942 - Rainy River 

5946 - Lake of the Woods 
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District de Sudbury 

5202,5283,5289,5293,5295,5297,5298, 
5299 - Sudbury Unincorporated 

5136 - Killarney 

5201 - French River 

5204 - St. Charles 

5208 - Markstay-Warren 

5218 - Sables-Spanish Rivers 

5226 - Espanola 

5228 - Baldwin 

5231 - Nairn and Hyman 

5292 - Chapleau 

District de Thunder Bay 

5803,5805,5810,5811,5815,5883,5884, 
5885,5895,5897,5898,5899 - Thunder Bay 
Unincorporated 

5801 - Neebing 

5804 - Thunder Bay 

5808 - Oliver Paipoonge 

5812 - Gillies 

5816 - O'Connor 

5819 - Conmee 

5828 - Shuniah 

5834 - Dorion 

5841 - Red Rock 

5844 - Nipigon 

5851 - Schreiber 

5854 - Terrace Bay 

5859 - Marathon 

5866 - Manitouwadge 

5876 - Greenstone 

District de Timiskaming 

5480,5490,5499 - Timiskaming Unincorporated 

5401 - Coleman 

5406 - Latchford 

5408 - Cobalt 

5414 - Harris 

5418 - Temiskaming Shores 

5421 - Hudson 

5424 - Kerns 

5426 - Harley 

5429 - Casey 

5432 - Brethour 

5434 - Hilliard 

5436 - Armstrong 

5438 - Thornloe 

5442 - James 

5446 - Charlton and Dack 

5449 - Evanturel 

5452 - Englehart 

5454 - Chamberlain 

5456 - Matachewan 

5458 - McGarry 

5462 - Larder Lake 

5466 - Gauthier 

5468 - Kirkland Lake 
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Annexe B : Conditions 
Les entreprises doivent accepter les conditions décrites ci-dessous lorsqu’elles présentent une demande 
dans le cadre du Programme ontarien de remise des coûts à l’intention des entreprises. 

Votre participation au Programme ontarien de remise des coûts à l’intention des entreprises (le 
Programme) est assujettie aux conditions suivantes.  

En contrepartie du financement accordé par la Province de l’Ontario en vertu du Programme et à titre 
onéreux et valable, dont la réception et le caractère suffisant sont attestés aux présentes, le Demandeur 
convient de ce qui suit : 

1. À l’approbation de l’admissibilité au Programme, la présente demande, y compris les présentes 
conditions ainsi que les règlements et exigences du Programme, notamment les lignes directrices 
relatives au Programme, constituera une entente valide et exécutoire entre le Demandeur et Sa 
Majesté la Reine du chef de l’Ontario (la Province). 

L’approbation de l’admissibilité au programme ou la réception de fonds ne peuvent être interprétées 
comme l’accord par la Province quant à la conformité des renseignements soumis par rapport aux 
exigences du programme (y compris l’admissibilité). À ce titre, lesdits renseignements demeurent 
assujettis à la vérification décrite ci-dessous.  

2. Le Demandeur affirme avoir lu le présent guide de programme et confirme être admissible au 
financement en vertu du Programme.  

3. Le Demandeur confirme qu’il utilisera uniquement les fonds accordés en vertu du Programme pour 
les activités de l’entreprise du Demandeur et à nulle autre fin.  

4. Le Demandeur conservera tous les dossiers relatifs à la présente entente, y compris tous les 
documents justificatifs, pour une période de six ans à la suite de la réception des fonds. La Province, 
ses représentants autorisés et les vérificateurs indépendants identifiés par la Province peuvent 
inspecter, copier et vérifier ces dossiers, et le Demandeur convient de les aider à le faire, notamment 
en leur fournissant un accès direct à ces dossiers et en leur fournissant des copies sur demande.  

5. Dans l’éventualité où le Demandeur ne respecte pas une condition de la présente entente ou que les 
renseignements fournis à la Province sont inexacts ou que le Demandeur n’est pas admissible au 
financement fourni dans le cadre du Programme, le Demandeur remboursera l’intégralité ou une 
partie des fonds à la demande de la Province. Tout montant qui doit être remboursé sera assujetti à 
des intérêts à partir de la date de la demande selon le taux d’intérêt établi par la Loi sur 
l’administration financière (Ontario).  

6. Le Demandeur i) est, à tous les égards importants, en conformité avec l’ensemble des lois, 
règlements administratifs, ordonnances, décrets, exigences, directives, arrêtés, jugements, licences, 
permis, codes ou règlements applicables ayant force de loi, et avec l’ensemble des décisions, 
interprétations, jugements, ordonnances ou décrets applicables, de toute autorité gouvernementale 
ou de tout arbitre, qui sont juridiquement contraignants à ce moment, et ii) accepte que la Province 
exerce la diligence raisonnable et procède aux enquêtes nécessaires en lien avec cette conformité. 
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7. Le Demandeur consent à la divulgation (par des fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada) à la 
Province, aux seules fins de vérifier l’admissibilité en vertu du programme, des renseignements sur le 
contribuable obtenus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou 
des renseignements confidentiels obtenus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur la 
taxe d’accise.  

8. La Province est assujettie à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (Ontario). 
Tous les renseignements fournis à la Province en lien avec le Programme ou avec l’entente pourraient 
être assujettis à la divulgation conformément aux dispositions de la Loi. 

9. Le Demandeur a eu suffisamment de temps et l’occasion de demander des conseils juridiques 
indépendants en lien avec cette entente et consent librement aux modalités, conditions et énoncés 
contenus aux présentes.  

10. Les modalités, conditions et énoncés contenus aux présentes ont été acceptés par une personne qui 
a le pouvoir de contraindre juridiquement le Demandeur.  

11. Cette entente sera régie par les lois de la province de l’Ontario et les lois fédérales du Canada qui 
s’appliquent dans la province de l’Ontario. 
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Annexe C : Exemples de relevé d’impôts fonciers et de 
facture d’énergie 
Relevés d’impôts fonciers 

 

 

 
municipaux

Évaluation Taux (%) Montant Taux (%) Montant Taux (%) Montant

5 000 000,00 $ 1,25 % 62 000,00 $ 1,25 % 62 000,00 $ 0,88 % 44 000,00 $

5 000 000,00 $ Municipaux 62 000,00 $ Régionaux 62 000,00 $ Scolaires 44 000,00 $

169 000,00 $

Solde du compte Impôts totaux de 2021 169 000,00 $

Moins facturation intérimaire 84 480,00 $

Montant total exigible 84 520,00 $

Explication des modifications fiscales de 2020 à 2021
Date d'échéance des acomptes provisionnels

Impôts totaux de 2020 Date d'échéance Montant

Impôts annualisés de 2021 Vendredi 6 août 2021 28 173,34 $

Modification des impôts municipaux de 2021 NON Vendredi 3 septembre 2021 28 173,33 $

Modification des impôts régionaux de 2021 APPLICABLE Vendredi 1er octobre 2021 28 173,33 $

Modification des impôts scolaires prov. de 2021

Modification fiscale totale d'une année à l'autre

Impôts totaux de 2021

Modification fiscale de 2021 en raison d'une nouvelle cotisation

84 500,00 $

Montant exigible à une date future 84 500,00 $

Frais spéciaux/crédits Sommaire du compte (au 1er juin 2021) Sommaire
Impôts totaux de 2021

Total

Catégorie d'impôts

CT

Évaluation Impôts régionaux Impôts scolaires

ADRESSE Desc. officielle PLAN 000 PARTIE 00 LOT 0000

NOM No de rôle : 0000-000-000-00000-0000
ADRESSE Emplacement : ADRESSE

No de client : 000000000000

Relevé d'imposition de 2021
Relevé des impôts fonciers totaux 

Date de facturation : 1er juin 2021
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Facture d’énergie – Électricité 

 

Facture d’énergie – Gaz naturel 
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