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Avis : Proposition visant à mettre à jour les seuils 
de revenu admissibles pour le Programme de la 
quote-part pour les personnes âgées en vertu du 
Programme de médicaments de l'Ontario 
  
26 mars 2021 

Le présent avis fournit des renseignements concernant les modifications proposées 
au Règlement de l’Ontario 201/96 (le Règlement) pris en application de la Loi sur le 
régime de médicaments de l’Ontario (LRMO) qui, si approuvées, feraient passer les 
seuils de revenu admissibles pour le Programme de la quote-part pour les personnes 
âgées (le Programme) à 22 200 $ pour une personne âgée seule et à 37 100 $ pour un 
couple de personnes âgées à compter du 1er août 2021.  Les modifications proposées 
visent à garantir que les seuils de revenu admissibles continuent de correspondre aux 
augmentations du coût de la vie en Ontario et qu’ils sont plus élevés que les mesures 
de soutien du revenu pour les aînés. 

Les seuils actuels de revenu admissibles pour le Programme sont de 19 300 $ pour une 
personne âgée seule et de 32 300 $ pour un couple de personnes âgées, et ont été mis 
à jour pour la dernière fois en 2016.  Les seuils actuels sont inférieurs aux mesures de 
soutien du revenu du gouvernement que certains aînés reçoivent, ce qui a une 
incidence sur l’admissibilité au Programme pour certains aînés.  

Tous les aînés âgés de 65 ans et plus sont automatiquement admissibles au 
Programme de médicaments de l’Ontario (PMO). Les aînés paient une franchise 
annuelle de 100 $ avant d’être admissibles à une prise en charge du coût de leurs 
médicaments.  Une fois la franchise payée, les aînés paient jusqu’à concurrence de 
6,11 $ pour les frais de préparation par ordonnance durant l’année de prestation 
comprise entre le 1er août et le 31 juillet de l’année suivante. Les aînés inscrits au 
Programme paient seulement une quote-part de 2 $ par ordonnance admissible, sans 
franchise annuelle.  Il s’agit d’un programme pour lequel les aînés qui respectent les 
seuils de revenu admissibles doivent présenter une demande. 

La présente proposition est en soutien aux personnes et aux familles en Ontario et 
s’harmonise avec l’engagement du gouvernement à offrir des prestations aux 
personnes qui en ont le plus besoin. 
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Vous trouverez un résumé de la proposition de modification réglementaire sur le site 
Web du Registre de la réglementation à 
l’adresse : https://www.ontariocanada.com/registry/view.do?language=fr&postingId=367
71 

Le contenu de la version finale du règlement est à la discrétion du lieutenant-
gouverneur en conseil (« LGC »), qui peut prendre le règlement en incluant toutes 
les modifications que le LGC juge appropriées. 

Les parties qui le souhaitent sont invitées à fournir des commentaires écrits sur les 
modifications proposées au règlement dans le cadre de l’examen. Le ministère étudiera 
les commentaires reçus le ou avant le 31 Mars 2021 à 23h59 HNE. Soyez avisés que 
les présentations reçues après cette date peuvent ne pas être étudiées. Veuillez 
transmettre vos commentaires écrits à : 

Courriel :        PublicDrugPrgrms.moh@ontario.ca 

  

Déclaration à propos des commentaires 

Sauf si demandé ou si le ministère en convient autrement, tous les documents ou 
commentaires reçus d’organisations en réponse à l’avis seront considérés comme étant 
de l’information publique et pourraient être utilisés et divulgués par le ministère dans le 
cadre de son examen. Le ministère peut divulguer de la documentation ou des 
commentaires ou des résumés de ceux-ci à d’autres parties intéressées pendant et 
après la période de commentaires. 

On considère qu’un particulier qui dépose une proposition dans laquelle il indique une 
affiliation à un organisme donné présente sa proposition au nom de cet organisme 
affilié. Le ministère ne divulgue aucun renseignement personnel contenu dans la 
présentation d’un particulier dans laquelle aucune affiliation avec un organisme n’est 
précisée sans l’autorisation de ce particulier, à moins d’y être tenu par la loi. 
Cependant, le ministère peut utiliser et divulguer le contenu de la présentation du 
particulier en vue de l’aider à réaliser son examen. 

Pour toute question relative à la collecte de cette information, veuillez communiquer 
avec le coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée du 
ministère au 416 327-7040. 
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