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NOTE DE SERVICE 

Date : 15 octobre 2020 

Dest. : Fournisseurs enregistrés auprès du Programme d’appareils et accessoires 
fonctionnels 

Exp. : David Schachow, directeur p. i., Programme d’appareils et accessoires fonctionnels 

Objet : Présentation électronique – Présentation électronique sécurisée des réclamations 
____________________________________________________________________________ 

Le 7 octobre, l’honorable Prabmeet Singh Sarkaria, ministre associé délégué des Petites 
Entreprises et de la Réduction des formalités administratives, a annoncé que le Programme 
d’appareils et accessoires fonctionnels mettra en œuvre la fonction de téléversement des 
réclamations en ligne d’appareils et accessoires fonctionnaires.  

La présentation électronique sécurisée des réclamations constitue la deuxième phase de la 
présentation électronique, qui s’appuie sur la facturation électronique qui a été mise en place en 
février 2020. La présentation électronique des réclamations des fournisseurs se fera par les 
mêmes voies numériques que celles utilisées pour la présentation des factures.  

À partir de décembre 2020, les fournisseurs enregistrés auprès du Programme d’appareils et 
accessoires fonctionnels pourront présenter leurs réclamations par voie électronique de cette 
façon.     

De plus amples détails, notamment la date exacte de mise en œuvre et les caractéristiques 
techniques, suivront. 

Nous nous réjouissons à l’idée de pouvoir travailler ensemble pour offrir des services plus 
simples, plus rapides et de meilleure qualité à tous les Ontariens, grâce à une meilleure 
prestation de services électroniques.  

Cordialement, 

(document original signé par) 

David Schachow 
Directeur p. i.  
Programme d’appareils et accessoires fonctionnels 
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