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Ministère de la Santé Demande relative au Programme de la 
quote-part pour les personnes âgées

Soumettre des demandes et des documents durant la pandémie 
de COVID-19
Demande relative au Programme de la quote-part pour les personnes âgées

Pour soumettre une demande relative au Programme de la quote-part pour les personnes âgées ou des 
documents justificatifs, vous pouvez soit :

•  Télécopier les documents au 416-642-3034;

•  Transmettre les documents par courriel à l'adresse trillium@ontariodrugbenefit.ca 

•  Envoyer les documents au :

Programme de médicaments de l'Ontario  
Ministère de la Santé  
CP 384, succursale D 
Etobicoke ON  M9A 4X3

Si vous vous servez du télécopieur ou du courrier électronique, vous devrez envoyer le formulaire 
original signé au Programme de la quote-part pour les personnes âgées par l'entremise de Postes 
Canada lorsque la pandémie sera terminée. Nous mettrons le site Web du ministère à jour pour vous 
informer du moment où vous devrez nous envoyer vos documents par la poste.

Lorsque vous enverrez votre demande originale par la poste, veuillez inscrire « Renvoi des originaux » 
en caractères gras sur le formulaire de demande.

mailto:trillium@ontariodrugbenefit.ca
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Ministère de la Santé Demande relative au Programme de la 
quote-part pour les personnes âgées 
Guide

Information générale

À votre 65e anniversaire, vous devenez automatiquement admissible au Programme de médicaments de l’Ontario (PMO), 
qui prend en charge le coût des médicaments sur ordonnance admissibles. Cette prise en charge débute le premier jour 
du mois qui suit votre 65e anniversaire si vous demeurez en Ontario et possédez une carte Santé de l’Ontario valide. 

Dans le cadre du PMO, vous payez un montant fixe annuel de 100 $ maximum pour vos médicaments, montant appelé 
franchise. Vous payez votre franchise lorsque vous achetez des médicaments sur ordonnance pris en charge par le 
PMO. Une fois que vous avez acquitté la franchise annuelle, vous payez les honoraires de préparation du PMO, d’un 
maximum de 6,11 $ pour chaque médicament sur ordonnance. C’est ce que l’on appelle la « quote-part ». 

Les personnes âgées peuvent demander une aide pour le paiement de ces coûts en vertu du Programme de la quote-
part pour les personnes âgées. Pour ce faire, il faut remplir le présent formulaire. Dans le cadre de ce programme, la 
quote-part est réduite à 2 $ ou moins, et vous n’avez aucune franchise annuelle à payer. Pour être admissible, vous 
devez :

• soit être une personne âgée qui vit seule et a un revenu annuel net égal ou inférieur à 22 200 $;
• soit une personne âgée qui vit avec son (sa) conjoint(e) et a un revenu annuel net combiné égal ou inférieur à 

37 100 $.

Nous vous prions de NE PAS remplir le présent formulaire :
• si votre revenu annuel net est supérieur au montant précité, car vous n’aurez pas droit à la quote-part de 2 $ ou moins 

ni à l’exemption de la franchise;
• si vous vivez dans un foyer de soins de longue durée, dans un foyer de soins spéciaux ou dans un foyer 

communautaire ou encore si vous recevez des services professionnels pour des soins à domicile ou en milieu 
communautaire. Vous bénéficiez automatiquement de la quote-part de 2 $ ou moins et de l’exemption de la 
franchise; par conséquent, vous n’avez pas à présenter une demande.

Ce que vous payez
Une fois que vous aurez adhéré au Programme de la quote-part pour les personnes âgées, votre pharmacie vous 
demandera jusqu’à 2 $ pour préparer chaque ordonnance admissible en vertu du PMO. Pour être admissible, une 
ordonnance doit :
• viser un médicament pris en charge par le PMO. Pour savoir si votre médicament sur ordonnance est pris en charge, 

veuillez vérifier en ligne à https://www.ontario.ca/fr/page/obtenez-une-prise-en-charge-pour-vos-medicaments-
dordonnance

• avoir été préparée dans une pharmacie ontarienne.

Échéancier du Programme
Le Programme de la quote-part pour les personnes âgées est un programme annuel. Il porte sur vos ordonnances 
admissibles au PMO au cours de l’année de programme, qui va du 1er août au 31 juillet de l’année civile suivante. Vous 
devez avoir 65 ans ou plus pour y adhérer. Vous pouvez cependant présenter une demande jusqu’à trois mois avant 
votre 65e anniversaire.
Présenter une demande Vous pouvez présenter une demande en tout temps pendant l’année de programme 

et jusqu’à deux mois après la fin de l’année (c’est-à-dire au plus tard le 30 
septembre). Si vous avez payé des médicaments sur ordonnance admissibles au 
PMO depuis que vous avez 65 ans, vous pouvez en demander le remboursement.

Obtenir un remboursement Veuillez nous envoyer vos reçus originaux d'ordonnance au plus tard trois mois après 
la fin de l’année de programme (c’est-à-dire au plus tard le 31 octobre).

Dates importantes (année de programme 2021-2022)

https://www.ontario.ca/fr/page/obtenez-une-prise-en-charge-pour-vos-medicaments-dordonnance
https://www.ontario.ca/fr/page/obtenez-une-prise-en-charge-pour-vos-medicaments-dordonnance
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Début de l’année de 
programme

1er août 2021 ►

Fin de l’année de 
programme

31 juillet 2022 ►

Délai pour faire une 
demande pour l’année 
venant de se terminer

30 septembre 2022 ►

Délai pour soumettre les 
reçus pour l’année 

venant de se terminer

31 octobre 2022

Avant de commencer
1. Veuillez remplir toutes les sections du formulaire de demande qui sont pertinentes. Si vous le remplissez à la main, 

veuillez écrire lisiblement en LETTRES MOULÉES, à l’encre bleue ou noire.
2. Si vous vivez avec un(e) conjoint(e) (époux(épouse) ou conjoint(e) de fait), vous devez inclure tous les 

renseignements pertinents à son sujet et lui faire signer la demande, quel que soit son âge, ou demander à son 
(sa) représentant(e) légal(e) de le faire.  

 Nous téléphonerons ou écrirons à la personne qui remplit le formulaire si nous avons besoin de renseignements 
supplémentaires.

3. Si vous êtes le (la) représentant(e) légal(e) du (de la) ou des auteurs de la demande, veuillez vous assurer que tous les 
renseignements que vous fournissez sont exacts. Signez la section C, remplissez la section D, et joignez les documents 
justificatifs requis.

Important : Avant d’envoyer votre demande
1. Assurez-vous que vous ou votre représentant(e) légal(e) et votre conjoint(e) ou son (sa) représentant(e) légal(e) avez 

signé la demande aux deux endroits prévus à la section C. Nous ne pourrons traiter votre demande si elle ne contient 
pas toutes les signatures requises.

2. Votre conjoint(e) (le cas échéant) et vous devez consentir à la divulgation au ministère de renseignements sur 
votre revenu provenant de l’Agence du revenu du Canada (ARC) (« consentement – ARC »), que vous produisiez 
une déclaration de revenus chaque année ou non. Le ministère pourra ainsi vérifier électroniquement le revenu net de 
votre ménage auprès de l’ARC en vue de déterminer votre admissibilité au Programme de la quote-part pour les 
personnes âgées, ce qui constitue la façon la plus simple et la plus rapide d’adhérer et de participer chaque année. 
(Votre ménage s’entend de vous-même et de votre conjoint(e), le cas échéant.)

3. Le ministère vérifiera le revenu net de votre ménage de l’année d’imposition précédant l’année de programme où 
vous adhérez au programme. Par exemple, si vous vous inscrivez pour l’année de programme 2021-2022 débutant le 
1er août 2021, nous vérifierons le revenu net de votre ménage de l’année d’imposition 2020.

4. Si votre conjoint(e) ou vous ne produisez pas de déclaration de revenus chaque année, votre demande doit être 
accompagnée d’autres documents prouvant votre revenu, tels que les suivants : 
• feuillets T4 et/ou T5 relatifs à tous les revenus
• documents faisant état des paiements que vous avez reçus au titre du Régime de pensions du Canada (RPC), 

de la sécurité de la vieillesse et/ou de l’invalidité
• lettre de votre employeur indiquant votre salaire actuel
• avis de détermination pour la taxe sur les produits et services (TPS) (indiquant votre revenu net et celui de votre 

conjoint(e))
• documents relatifs à toute autre source de revenus

5. Vérifiez si l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique à vous. Pour éviter les retards dans le traitement, 
assurez-vous d’envoyer les documents requis avec votre demande.
• Si vous n’avez pas de revenus 

Fournir une lettre déclarant que vous n’avez pas de revenus de toute source pour l’année d’imposition pertinente 
signée et datée par la personne faisant la déclaration

• Si votre revenu a changé récemment 
Fournir une preuve de votre revenu actuel, s’il diffère de celui indiqué sur l’Avis de cotisation reçu de l’ARC 

• Si vous êtes le (la) représentant(e) légal(e) de l’auteur(e) ou des auteurs de la demande 
Fournir des copies de tous les documents juridiques attestant que vous êtes le tuteur (la tutrice) légal(e) ou le (la) 
mandataire de l’auteur(e) ou des auteurs de la demande

• Si votre conjoint(e) est décédé(e) récemment et que vous n’avez pas produit de déclaration de revenus 
faisant état de ce changement de situation 
Fournir une copie du certificat de décès de votre conjoint(e)

• Si vous vous êtes séparé(e) ou avez divorcé récemment et que vous n’avez pas produit de déclaration de 
revenus faisant état de ce changement de situation 
Inclure une copie de votre entente officielle de séparation ou de vos documents de divorce
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Questions
Téléphone (dans la région de Toronto)    416-503-4586 
Sans frais 1-888-405-0405 
Courriel seniors@ontariodrugbenefit.ca 

mailto:seniors@ontariodrugbenefit.ca?subject=Co-Payment%20Application%20for%20Seniors
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Ministère de la Santé Demande relative au Programme de la 
quote-part pour les personnes âgées

Où envoyer votre demande
Veuillez envoyer la demande originale dûment remplie accompagnée des documents justificatifs au : 

 Programme de médicaments de l'Ontario 
 Ministère de la Santé 
 CP 384, succursale D 
 Etobicoke ON  M9A 4X3

Remarque : Nous vous aviserons par la poste lorsque votre demande aura été traitée.

Section A. Renseignements à votre sujet (personne qui fait la demande)
Nom de famille Prénom 2e prénom

Numéro de carte Santé Code de version

Date de naissance  
A A A A M M J J

Numéro d’assurance sociale

État matrimonial
Célibataire Marié(e) / En union de fait Séparé(e) Divorcé(e) Veuf / Veuve

Adresse postale
Numéro de bureau Numéro de la rue Nom de la rue Case postale

Ville Province Code postal

Numéro de téléphone

Maison Autres

Langue préférée

English Français

Adresse du domicile (si l’adresse donnée ci-dessus est un casier postal ou une adresse de poste restante, veuillez 
indiquer votre adresse réelle ci-dessous)
Numéro de bureau Numéro de la rue Nom de la rue

Ville Province Code postal

Remplissez cette case si le numéro de votre carte 
Santé est suivi de lettres

Section B. Renseignements sur votre conjoint(e) (le cas échéant)
Veuillez remplir cette section si vous êtes marié(e) ou si vous vivez en union libre. Si vous êtes célibataire, séparé(e), 
divorcé(e) ou veuf (veuve), passez à la Section C.

Nom de famille Prénom 2e prénom

Relation avec le demandeur / la demandeuse Marié(e) En union libre

Numéro de carte Santé Code de version

Date de naissance  
A A A A M M J J

Numéro d’assurance sociale

Remplissez cette case si le numéro de la carte 
Santé de votre conjoint(e) est suivi de lettres
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Section C. Veuillez lire et signer la présente entente
Assurez-vous que votre conjoint(e) (le cas échéant) et vous-même avez signé la présente demande dans les deux 
zones de signature ci-dessous. Si votre représentant(e) légal(e) signe en votre nom, veuillez préciser à la section D 
qui vous représente légalement.
En signant la présente demande, vous confirmez que :

1
• les renseignements fournis sont, à votre connaissance, véridiques, exacts et complets;
• le ministère de la Santé ou ses représentants sont autorisés à se renseigner auprès de toute source pour 

confirmer l’exactitude de l’information contenue dans la présente demande; toute information recueillie à 
votre sujet reste strictement confidentielle;

• vous aviserez le ministère de la Santé de tout changement en ce qui a trait à votre ménage, votre état 
matrimonial, votre adresse et/ou votre revenu ou celui de votre conjoint(e).

Signature de l’auteur(e) de la demande ou de son (sa) 
représentant(e)

Date (aaaa/mm/jj)

Signature du (de la) conjoint(e) ou de son (sa) 
représentant(e)

Date (aaaa/mm/jj)

2
J’autorise l’Agence du revenu du Canada à communiquer au ministère de la Santé les renseignements contenus 
dans mes déclarations de revenus et d’autres renseignements relatifs aux contribuables, qu’ils aient été fournis par 
moi-même ou par un tiers. Ces renseignements serviront strictement à vérifier mon admissibilité, à calculer le 
montant de la quote-part ainsi qu’à administrer et à appliquer le Programme de médicaments de l’Ontario 
conformément à la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario, et ne seront divulgués à aucune autre personne 
ou organisation sans mon autorisation, dans la mesure où la loi l’exige ou le permet. Cette autorisation est valide 
pour la plus récente des deux années d’imposition précédant la signature du présent consentement et pour chaque 
année d’imposition subséquente pour laquelle une aide est requise conformément à la Loi sur le régime de 
médicaments de l’Ontario.

Je sais que je peux, si je le désire, retirer mon consentement en tout temps en écrivant au :  
 Programme de médicaments de l'Ontario 

Ministère de la Santé 
CP 384, succursale D 

 Etobicoke ON  M9A 4X3

Signature de l’auteur(e) de la demande ou de son (sa) 
représentant(e)

Date (aaaa/mm/jj)

Signature du (de la) conjoint(e) ou de son (sa) 
représentant(e)

Date (aaaa/mm/jj)

Section D. Renseignements au sujet du (de la) représentant(e) légal(e)
Cochez ci-dessous les cases qui s’appliquent si vous signez le présent formulaire au nom de (de la) demandeur(e) et/ou de 
son (sa) conjoint(e). Vous devez annexer une copie du document officiel vous autorisant à agir en son nom.
Je suis autorisé(e) à signer pour le (la) demandeur(e) en tant que son (sa) :

Tuteur / tutrice aux biens

Tuteur / tutrice à la personne

Détenteur (détentrice) de procuration relative aux finances

Détenteur (détentrice) de procuration relative aux soins de la personne

Je suis autorisé(e) à signer pour le (la) conjoint(e) du (de la) demandeur(e) en tant que son (sa) :
Tuteur / tutrice aux biens

Détenteur (détentrice) de procuration relative aux finances

Tuteur / tutrice à la personne

Détenteur (détentrice) de procuration relative aux soins de la personne
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Avis de collecte de renseignements personnels
Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, 
L.O. 2004, chap. 3, annexe A, (LPRPS), et de l’article 13 de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario, L.R.O. 1990, 
chap. O.10, aux fins de l’administration du Programme de médicaments de l’Ontario. Ils peuvent être utilisés et communiqués 
en conformité avec la LPRPS, tel que prévu dans la Déclaration concernant les pratiques en matière d'information du 
ministère de la Santé, qu’il est possible de consulter à l’adresse  www.health.gov.on.ca. Pour plus de renseignements, 
veuillez communiquer avec le directeur, Direction de la prestation des programmes et de l'examen de l'admissibilité, au 5700, 
rue Yonge, 3e étage, Toronto ON  M2M 4K5, ou composez le 416-503-4586 dans la région de Toronto ou le numéro sans 
frais 1-888-405-0405.

http://www.health.gov.on.ca/
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Demande relative au Programme de la quote-part pour les personnes âgées
Pour soumettre une demande relative au Programme de la quote-part pour les personnes âgées ou des documents justificatifs, vous pouvez soit :
•          Télécopier les documents au 416-642-3034;
•          Transmettre les documents par courriel à l'adresse trillium@ontariodrugbenefit.ca 
•          Envoyer les documents au :
Programme de médicaments de l'Ontario 
Ministère de la Santé 
CP 384, succursale D
Etobicoke ON  M9A 4X3
Si vous vous servez du télécopieur ou du courrier électronique, vous devrez envoyer le formulaire original signé au Programme de la quote-part pour les personnes âgées par l'entremise de Postes Canada lorsque la pandémie sera terminée. Nous mettrons le site Web du ministère à jour pour vous informer du moment où vous devrez nous envoyer vos documents par la poste.
Lorsque vous enverrez votre demande originale par la poste, veuillez inscrire « Renvoi des originaux » en caractères gras sur le formulaire de demande.
Guide : Demande relative au Programme de la quote-part pour les personnes âgées
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.guide.body.header.FormTitle.somExpression)
F:\GASDB\FMS\_Library\Documentations\Standards\_FMS Templates\Logos and Tips\B&W_LowRes.gif
Gouvernement de l'Ontario
Ministère de la Santé 
Demande relative au Programme de la quote-part pour les personnes âgées
Guide
Information générale
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.guide.body.generalInfo.sectionHeader.somExpression)
Information générale
À votre 65e anniversaire, vous devenez automatiquement admissible au Programme de médicaments de l’Ontario (PMO), qui prend en charge le coût des médicaments sur ordonnance admissibles. Cette prise en charge débute le premier jour du mois qui suit votre 65e anniversaire si vous demeurez en Ontario et possédez une carte Santé de l’Ontario valide.
Dans le cadre du PMO, vous payez un montant fixe annuel de 100 $ maximum pour vos médicaments, montant appelé franchise. Vous payez votre franchise lorsque vous achetez des médicaments sur ordonnance pris en charge par le PMO. Une fois que vous avez acquitté la franchise annuelle, vous payez les honoraires de préparation du PMO, d’un maximum de 6,11 $ pour chaque médicament sur ordonnance. C’est ce que l’on appelle la « quote-part ».
Les personnes âgées peuvent demander une aide pour le paiement de ces coûts en vertu du Programme de la quote-part pour les personnes âgées. Pour ce faire, il faut remplir le présent formulaire. Dans le cadre de ce programme, la quote-part est réduite à 2 $ ou moins, et vous n’avez aucune franchise annuelle à payer. Pour être admissible, vous devez :
•         soit être une personne âgée qui vit seule et a un revenu annuel net égal ou inférieur à 22 200 $;
•         soit une personne âgée qui vit avec son (sa) conjoint(e) et a un revenu annuel net combiné égal ou inférieur à 37 100 $.
Nous vous prions de NE PAS remplir le présent formulaire :
•         si votre revenu annuel net est supérieur au montant précité, car vous n’aurez pas droit à la quote-part de 2 $ ou moins ni à l’exemption de la franchise;
•         si vous vivez dans un foyer de soins de longue durée, dans un foyer de soins spéciaux ou dans un foyer communautaire ou encore si vous recevez des services professionnels pour des soins à domicile ou en milieu communautaire. Vous bénéficiez automatiquement de la quote-part de 2 $ ou moins et de l’exemption de la franchise; par conséquent, vous n’avez pas à présenter une demande.
Ce que vous payez
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Ce que vous payez
Une fois que vous aurez adhéré au Programme de la quote-part pour les personnes âgées, votre pharmacie vous demandera jusqu’à 2 $ pour préparer chaque ordonnance admissible en vertu du PMO. Pour être admissible, une ordonnance doit :
•         viser un médicament pris en charge par le PMO. Pour savoir si votre médicament sur ordonnance est pris en charge, veuillez vérifier en ligne à https://www.ontario.ca/fr/page/obtenez-une-prise-en-charge-pour-vos-medicaments-dordonnance
•         avoir été préparée dans une pharmacie ontarienne.
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Échéancier du Programme
Le Programme de la quote-part pour les personnes âgées est un programme annuel. Il porte sur vos ordonnances admissibles au PMO au cours de l’année de programme, qui va du 1er août au 31 juillet de l’année civile suivante. Vous devez avoir 65 ans ou plus pour y adhérer. Vous pouvez cependant présenter une demande jusqu’à trois mois avant votre 65e anniversaire.
Présenter une demande
Vous pouvez présenter une demande en tout temps pendant l’année de programme et jusqu’à deux mois après la fin de l’année (c’est-à-dire au plus tard le 30 septembre). Si vous avez payé des médicaments sur ordonnance admissibles au PMO depuis que vous avez 65 ans, vous pouvez en demander le remboursement.
Obtenir un remboursement
Veuillez nous envoyer vos reçus originaux d'ordonnance au plus tard trois mois après la fin de l’année de programme (c’est-à-dire au plus tard le 31 octobre).
Dates importantes (année de programme 2021-2022)
Début de l’année de programme
1er août 2021
►
Fin de l’année de programme
31 juillet 2022
►
Délai pour faire une demande pour l’année venant de se terminer
30 septembre 2022
►
Délai pour soumettre les reçus pour l’année venant de se terminer
31 octobre 2022
Avant de commencer
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Avant de commencer
1.         Veuillez remplir toutes les sections du formulaire de demande qui sont pertinentes. Si vous le remplissez à la main, veuillez écrire lisiblement en LETTRES MOULÉES, à l’encre bleue ou noire.
2.         Si vous vivez avec un(e) conjoint(e) (époux(épouse) ou conjoint(e) de fait), vous devez inclure tous les renseignements pertinents à son sujet et lui faire signer la demande, quel que soit son âge, ou demander à son (sa) représentant(e) légal(e) de le faire. 
         Nous téléphonerons ou écrirons à la personne qui remplit le formulaire si nous avons besoin de renseignements supplémentaires.
3.         Si vous êtes le (la) représentant(e) légal(e) du (de la) ou des auteurs de la demande, veuillez vous assurer que tous les renseignements que vous fournissez sont exacts. Signez la section C, remplissez la section D, et joignez les documents justificatifs requis.
Important : Avant d’envoyer votre demande
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Important : Avant d’envoyer votre demande
1.         Assurez-vous que vous ou votre représentant(e) légal(e) et votre conjoint(e) ou son (sa) représentant(e) légal(e) avez signé la demande aux deux endroits prévus à la section C. Nous ne pourrons traiter votre demande si elle ne contient pas toutes les signatures requises.
2.         Votre conjoint(e) (le cas échéant) et vous devez consentir à la divulgation au ministère de renseignements sur votre revenu provenant de l’Agence du revenu du Canada (ARC) (« consentement – ARC »), que vous produisiez une déclaration de revenus chaque année ou non. Le ministère pourra ainsi vérifier électroniquement le revenu net de votre ménage auprès de l’ARC en vue de déterminer votre admissibilité au Programme de la quote-part pour les personnes âgées, ce qui constitue la façon la plus simple et la plus rapide d’adhérer et de participer chaque année. (Votre ménage s’entend de vous-même et de votre conjoint(e), le cas échéant.)
3.         Le ministère vérifiera le revenu net de votre ménage de l’année d’imposition précédant l’année de programme où vous adhérez au programme. Par exemple, si vous vous inscrivez pour l’année de programme 2021-2022 débutant le 1er août 2021, nous vérifierons le revenu net de votre ménage de l’année d’imposition 2020.
4.         Si votre conjoint(e) ou vous ne produisez pas de déclaration de revenus chaque année, votre demande doit être accompagnée d’autres documents prouvant votre revenu, tels que les suivants : 
•         feuillets T4 et/ou T5 relatifs à tous les revenus
•         documents faisant état des paiements que vous avez reçus au titre du Régime de pensions du Canada (RPC), de la sécurité de la vieillesse et/ou de l’invalidité
•         lettre de votre employeur indiquant votre salaire actuel
•         avis de détermination pour la taxe sur les produits et services (TPS) (indiquant votre revenu net et celui de votre conjoint(e))
•         documents relatifs à toute autre source de revenus
5.         Vérifiez si l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique à vous. Pour éviter les retards dans le traitement, assurez-vous d’envoyer les documents requis avec votre demande.
•         Si vous n’avez pas de revenus
Fournir une lettre déclarant que vous n’avez pas de revenus de toute source pour l’année d’imposition pertinente signée et datée par la personne faisant la déclaration
•         Si votre revenu a changé récemment
Fournir une preuve de votre revenu actuel, s’il diffère de celui indiqué sur l’Avis de cotisation reçu de l’ARC 
•         Si vous êtes le (la) représentant(e) légal(e) de l’auteur(e) ou des auteurs de la demande
Fournir des copies de tous les documents juridiques attestant que vous êtes le tuteur (la tutrice) légal(e) ou le (la) mandataire de l’auteur(e) ou des auteurs de la demande
•         Si votre conjoint(e) est décédé(e) récemment et que vous n’avez pas produit de déclaration de revenus faisant état de ce changement de situation
Fournir une copie du certificat de décès de votre conjoint(e)
•         Si vous vous êtes séparé(e) ou avez divorcé récemment et que vous n’avez pas produit de déclaration de revenus faisant état de ce changement de situation
Inclure une copie de votre entente officielle de séparation ou de vos documents de divorce
4.         Veuillez nous envoyer la demande originale dûment remplie accompagnée des pièces justificatives :
         Programme de médicaments de l'Ontario
         Ministère de la Santé
         CP 384, succursale « D »
         Etobicoke ON  M9A 4X3
Nota : N’envoyez pas de télécopie ou de photocopie. Nous vous aviserons par la poste lorsque votre demande aura été traitée.
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Questions
Téléphone (dans la région de Toronto)            416-503-4586
Sans frais         1-888-405-0405
Courriel         seniors@ontariodrugbenefit.ca 
Demande relative au Programme de la quote-part pour les personnes âgées
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.header.FormTitle.somExpression)
Ministère de la Santé 
Demande relative au Programme de la quote-part pour les personnes âgées
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Gouvernement de l'Ontario
Où envoyer votre demande
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Où envoyer votre demande
Veuillez envoyer la demande originale dûment remplie accompagnée des documents justificatifs au :
         Programme de médicaments de l'Ontario
         Ministère de la Santé
         CP 384, succursale D
         Etobicoke ON  M9A 4X3
Remarque : Nous vous aviserons par la poste lorsque votre demande aura été traitée.
Section A. Renseignements à votre sujet (personne qui fait la demande)
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Section A. Renseignements à votre sujet (personne qui fait la demande)
État matrimonial
Adresse postale
Numéro de téléphone
Telephone Number
Langue préférée
Preferred Language
Adresse du domicile (si l’adresse donnée ci-dessus est un casier postal ou une adresse de poste restante, veuillez indiquer votre adresse réelle ci-dessous)
Remplissez cette case si le numéro de votre carte Santé est suivi de lettres
Sexe
Section B. Renseignements sur votre conjoint(e) (le cas échéant)
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Section B. Renseignements sur votre conjoint(e) (le cas échéant)
Veuillez remplir cette section si vous êtes marié(e) ou si vous vivez en union libre. Si vous êtes célibataire, séparé(e), divorcé(e) ou veuf (veuve), passez à la Section C.
Relation avec le demandeur / la demandeuse
Remplissez cette case si le numéro de la carte Santé de votre conjoint(e) est suivi de lettres
Sexe
Section C. Veuillez lire et signer la présente entente
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Section C. Veuillez lire et signer la présente entente
Assurez-vous que votre conjoint(e) (le cas échéant) et vous-même avez signé la présente demande dans les deux zones de signature ci-dessous. Si votre représentant(e) légal(e) signe en votre nom, veuillez préciser à la section D qui vous représente légalement.
En signant la présente demande, vous confirmez que :
1
•         les renseignements fournis sont, à votre connaissance, véridiques, exacts et complets;
•         le ministère de la Santé ou ses représentants sont autorisés à se renseigner auprès de toute source pour confirmer l’exactitude de l’information contenue dans la présente demande; toute information recueillie à votre sujet reste strictement confidentielle;
•         vous aviserez le ministère de la Santé de tout changement en ce qui a trait à votre ménage, votre état matrimonial, votre adresse et/ou votre revenu ou celui de votre conjoint(e).
2
J’autorise l’Agence du revenu du Canada à communiquer au ministère de la Santé les renseignements contenus dans mes déclarations de revenus et d’autres renseignements relatifs aux contribuables, qu’ils aient été fournis par moi-même ou par un tiers. Ces renseignements serviront strictement à vérifier mon admissibilité, à calculer le montant de la quote-part ainsi qu’à administrer et à appliquer le Programme de médicaments de l’Ontario conformément à la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario, et ne seront divulgués à aucune autre personne ou organisation sans mon autorisation, dans la mesure où la loi l’exige ou le permet. Cette autorisation est valide pour la plus récente des deux années d’imposition précédant la signature du présent consentement et pour chaque année d’imposition subséquente pour laquelle une aide est requise conformément à la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario.
Je sais que je peux, si je le désire, retirer mon consentement en tout temps en écrivant au : 
         Programme de médicaments de l'Ontario
Ministère de la Santé
CP 384, succursale D
         Etobicoke ON  M9A 4X3
Section D. Renseignements au sujet du (de la) représentant(e) légal(e)
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Section D. Renseignements au sujet du (de la) représentant(e) légal(e)
Cochez ci-dessous les cases qui s’appliquent si vous signez le présent formulaire au nom de (de la) demandeur(e) et/ou de son (sa) conjoint(e). Vous devez annexer une copie du document officiel vous autorisant à agir en son nom.
Je suis autorisé(e) à signer pour le (la) demandeur(e) en tant que son (sa) :
Je suis autorisé(e) à signer pour le (la) conjoint(e) du (de la) demandeur(e) en tant que son (sa) :
Avis de collecte de renseignements personnels
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Avis de collecte de renseignements personnels
Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004, chap. 3, annexe A, (LPRPS), et de l’article 13 de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.10, aux fins de l’administration du Programme de médicaments de l’Ontario. Ils peuvent être utilisés et communiqués en conformité avec la LPRPS, tel que prévu dans la Déclaration concernant les pratiques en matière d'information du ministère de la Santé, qu’il est possible de consulter à l’adresse  www.health.gov.on.ca. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le directeur, Direction de la prestation des programmes et de l'examen de l'admissibilité, au 5700, rue Yonge, 3e étage, Toronto ON  M2M 4K5, ou composez le 416-503-4586 dans la région de Toronto ou le numéro sans frais 1-888-405-0405.
This information is collected under the authority of the Personal Health Information Protection Act, 2004, S.O. 2004, Chapter 3, Schedule A and Section 13 of the Ontario Drug Benefit Act, R.S.O. 1990, Chapter O.10. This information is collected for the purpose of administering the Ontario Drug Benefit Program. It may be used and disclosed in accordance with the Personal Health Information Protection Act, 2004, as set out in the Ministry of Health and Long-Term Care “Statement of Information Practices” which may be accessed at the Ministry of Health and Long-Term Care website. For more information, please contact the Director, Drug Programs Delivery, Ministry of Health and Long-Term Care, 5700 Yonge Street, 3rd floor, Toronto ON  M2M 4K5 or call 416 503-4586 in the Toronto area or toll-free at 1 888 405-0405.
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Demande relative au Programme de la quote-part pour les personnes âgées
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Ministère de la Santé 
Demande relative au Programme de la quote-part pour les personnes âgées
Section A. Date de naissance.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Section A. Adresse postale. Code postal.
Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre.
Section A. Adresse du domicile. Code postal.
Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre.
Section B. Date de naissance.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Section C. Entente 1. Signature de l’auteur(e) de la demande ou de son (sa) représentant(e). Date.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Section C. Entente 1. Signature du (de la) conjoint(e) ou de son (sa) représentant(e). Date.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Section C. Entente 2. Signature de l’auteur(e) de la demande ou de son (sa) représentant(e). Date.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Section C. Entente 2. Signature du (de la) conjoint(e) ou de son (sa) représentant(e). Date.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
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