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Si vous avez besoin d’un autre format, de soutien en matière de communication ou d’une autre adaptation pour accéder à ce formulaire, veuillez communiquer avec le service de soutien au 1-844-274-0689 ou à ewrbsupport@ontario.ca. 
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Gouvernement de l'Ontario
La personne responsable des rapports ACPREE recevra les courriels ACPREE pour chacun des immeubles que possède votre entreprise. Le présent formulaire vous permet de mettre à jour les coordonnées de cette personne. 
Vous pouvez soumettre à nouveau ce formulaire si les coordonnées de la personne responsable de votre entreprise changent.
Pour confirmer votre identité, vous devez fournir l’identifiant ACPREE et le numéro de rôle d’évaluation d’un des immeubles détenus par votre entreprise. Les coordonnées à jour seront automatiquement utilisées pour désigner la personne responsable des autres immeubles de l’entreprise.
Si vous êtes la personne responsable des rapports ACPREE pour une société de condominiums qui n’a pas reçu un numéro de rôle d’évaluation du ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines, veuillez envoyer un courriel à ewrbsupport@ontario.ca, en prenant soin de joindre une copie d’une facture de services publics pour un immeuble dont vous êtes responsable, et nous mettrons les coordonnées à jour directement. 
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Comment remplir le formulaire
•         Remplir tous les champs. Ce formulaire ne contient aucun champ facultatif.
•         L’« Adresse postale de l’organisme » est l’adresse à laquelle votre entreprise reçoit son courrier essentiel. Il peut s’agir de la même adresse que celle de la personne responsable des rapports ACPREE, ou d’une autre adresse.
•         Cliquer sur le bouton Envoyer le formulaire de mise à jour des coordonnées pour envoyer ce formulaire.
•         Attendre qu’un message de confirmation s’affiche, lequel vous indiquera si des renseignements sont manquants ou erronés, vous demandera d’enregistrer une copie ou confirmera que la mise à jour a été envoyée.
•         Lorsque vous aurez envoyé le formulaire de mise à jour des coordonnées, nous vous enverrons un courriel de confirmation.
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Nous sommes là pour vous aider
Pour toute question, téléphonez à la Ligne de soutien ACPREE au 1-844-274-0689, ou écrivez à l’adresse ewrbsupport@ontario.ca.
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Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Section 1 : Immeuble choisi
Section 2 : Coordonnées de la personne responsable des rapports ACPREE
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Section 2 : Coordonnées de la personne responsable des rapports ACPREE
Adresse postale de l’organisme
Vous comprenez que les coordonnées ci-dessus seront utilisées pour tous les immeubles détenus par l’organisme qui possède l’immeuble choisi.
Section 3 : Attestation et envoi
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Section 3 : Attestation et envoi
En cliquant sur le bouton « Envoyer le formulaire de mise à jour des coordonnées », vous attestez que, à votre connaissance, tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.
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