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Ministère de la Santé Programme de 
médicaments Trillium 
(PMT)

Numéro de dossier/d'enregistrement 
RA/RB - - -

Demande de réévaluation de la franchise annuelle – Pour l’année de programme 
2022-2023 selon le revenu de 2022 ou de 2023
Pour demander la réévaluation de votre franchise annuelle du Programme de médicaments Trillium (PMT), vous devez remplir le 
formulaire ci-dessous.
Envoyez la présente demande signée, ainsi que tous documents justificatifs, au Programme de médicaments Trillium 
(voir section 6).

Section 1 – Admissibilité
Avant de continuer, vérifiez si votre dossier est admissible à une réévaluation de votre franchise pour l’année de programme du 1er août 2022 
au 31 juillet 2023. Votre ménage doit respecter les deux critères suivants pour être admissible :

✓ Le revenu net de 2022 ou 2023 de votre ménage est différent d’au moins 10 % du revenu de 2021 de votre ménage. Nota : vous ne 
pouvez utiliser votre revenu net estimé de 2023 que si vous envoyez ce formulaire après le 1er janvier 2023.

✓ Votre franchise annuelle de l’année de programme 2022-2023 n’a pas été encore atteinte.
Si votre ménage ne respecte pas l’un des deux critères ci-dessus, NE présentez PAS votre demande de réévaluation, puisqu’elle sera 
refusée.
Si vous présentez une demande au titre du PMT pour la première fois, veuillez signer et présenter le formulaire Demande de 
réévaluation de la franchise annuelle dûment rempli, ainsi que joindre vos documents justificatifs concernant le revenu au formulaire 
de demande du PMT aux fins de traitement en temps opportun.

Section 2 – Déclarations 
Le présent formulaire de réévaluation de la franchise annuelle doit être signé et rempli par tous les membres du ménage âgés de 18 ans et plus. 
En signant ce formulaire, les membres du ménage acceptent ce qui suit :

• Je certifie par la présente que les renseignements communiqués dans cette demande et dans tous les documents ci-joints sont 
véridiques, exacts et complets.

• Je déclare que le calcul du revenu à la page 3 est exact et indique que le revenu du ménage pour l’année d’imposition 2022 ou 2023 
a changé d’au moins 10 % par rapport à celui de l’année d’imposition 2021.

• Je comprends que j’ai l’obligation, en vertu du paragraphe 3(3.3) du Règlement de l’Ontario 201/96, pris en application de la Loi sur le 
régime de médicaments de l’Ontario, d’informer immédiatement le ministère de la Santé par écrit de tout changement apporté au 
revenu du ménage de 2022 ou de 2023 déclaré dans le présent formulaire.

• J’ai lu et compris les conditions énoncées à la section 5 du présent formulaire et je consens à y être lié(e).
• Je comprends que fournir sciemment des renseignements faux ou incomplets au ministère de la Santé relativement à l’application de la 

Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario constitue une infraction.
• J’autorise le ministère de la Santé à vérifier les renseignements que j’ai fournis auprès de l’Agence du revenu du Canada et des autres 

autorités publiques, organismes et personnes dont ces renseignements proviennent afin de valider la présente demande.

Membre du ménage 1 – Nom Prénom

Signature Date (aaaa/mm/jj)

Membre du ménage 2 – Nom Prénom

Signature Date (aaaa/mm/jj)

Membre du ménage 3 – Nom Prénom

Signature Date (aaaa/mm/jj)

Membre du ménage 4 – Nom Prénom

Signature Date (aaaa/mm/jj)
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Section 3 – Feuille de calcul du revenu mensuel 
• Vous devez remplir ci-dessous la ventilation mensuelle du revenu pour chaque membre du ménage âgé de 18 ans et plus. Pour les 

mois à venir, vous devez indiquer la part du revenu annuel net que le membre du ménage s’attend à recevoir au cours de ces mois, 
même si elle est de 0 $.

• « Revenu net annuel » signifie le revenu net tel que calculé par l’Agence du revenu du Canada, moins les éléments suivants, le 
cas échéant :

• le montant du revenu de la Prestation universelle pour la garde d’enfants;

• le montant retiré du Régime enregistré d’épargne-invalidité du Canada.

Feuille de calcul du revenu mensuel de 2022 ou 2023 
Veuillez indiquer l’année d’imposition que vous utilisez pour cette demande de réévaluation. La même année d’imposition doit être utilisée par 
chaque membre du ménage. À titre indicatif, une année d’imposition commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

2022

2023 (ne cochez cette case que si vous remplissez ce formulaire après le 1er janvier 2023)

En fonction de toutes les sources de revenus, indiquez la ventilation mensuelle du revenu annuel net de chaque membre du ménage pour 
l’année d’imposition que vous avez sélectionnée.

Membre du ménage 1 Membre du ménage 2 Membre du ménage 3 Membre du ménage 4

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

TOTAL des montants  
ci-dessus

Si le revenu de votre ménage de 2022 ou de 2023 n’est pas différent d’au moins 10 % du revenu de votre ménage de 2021, votre 
demande de réévaluation sera refusée. 

Il est essentiel que vous présentiez des documents à l’appui des informations figurant dans la feuille de calcul ci-dessus pour 
l’ensemble de l’année d’imposition 2022 ou 2023, y compris la partie du revenu net annuel faisant l’objet d’une estimation. Voir la section 4 
ci-dessous pour plus d’informations sur cette exigence en matière de documents justificatifs. Si vous ne fournissez pas les documents 
justificatifs nécessaires pour les membres du ménage âgés de 18 ans et plus, votre demande de réévaluation sera retardée. Si vous ou des 
autres membres du ménage n’avez aucun revenu, une lettre signée confirmant que vous n’avez aucun revenu est requise (voir la section 4 
pour plus de détails).
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Section 4 – Documents justificatifs obligatoires
Faites parvenir le présent formulaire de demande signé, en y joignant les documents justificatifs nécessaires, au Programme de médicaments 
Trillium par télécopieur ou par courriel (voir section 6). Si vous ne fournissez pas tous les documents justificatifs, votre demande sera 
refusée. Les documents justificatifs suivants devraient justifier le revenu déclaré pour chaque mois dans la feuille de calcul ci-dessus.

Documents justificatifs :
Si vous avez reçu une prestation du gouvernement du Canada pour la relance économique, ou que vous vous attendez à la recevoir, en raison 
de la COVID-19 en 2022 ou 2023, incluez le revenu reçu de la prestation dans l’estimation du revenu et fournissez tout reçu ou toute lettre 
confirmant ces prestations, le cas échéant.
Si vous avez perçu l’assurance-emploi en 2022 ou en 2023, fournissez tous les documents suivants :

✓ relevé d’emploi;

✓ dernier talon de chèque de paie;

✓ lettre de l’assurance-emploi indiquant la date de début du versement des prestations, la date de fin et le montant hebdomadaire des 
prestations;

✓ relevés de l’aide sociale (s’il y a lieu).
Si vous avez perçu un revenu d’emploi en 2022 ou en 2023, fournissez tous les documents suivants :

✓ lettre de l’employeur ou des employeurs portant l’en-tête de l’entreprise et indiquant la date de votre première journée de travail et 
votre revenu ou salaire pour 2022 ou 2023;

✓ si vous travaillez à votre compte, fournissez une lettre équivalente du comptable déclarant votre revenu.
Si vous avez perçu un revenu de pension, une indemnisation pour accident du travail ou des prestations d’invalidité en 2022 ou en 2023, 
fournissez tous les documents suivants :

✓ lettre de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, du Régime de pensions du 
Canada, de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti indiquant le montant mensuel de leurs prestations en 2022 
ou en 2023;

✓ lettres portant l’en-tête de l’entreprise et détaillant la période de versement des prestations et le montant de la prestation pour les 
pensions de retraite et les prestations d’invalidité à court ou à long terme.

Si vous avez perçu d’autres revenus en 2022 ou en 2023, fournissez tous les renseignements suivants :
✓ le revenu, les dividendes ou les intérêts des investissements et les retraits du régime enregistré d’épargne-retraite perçus en 2022 ou 

en 2023 doivent tous être détaillés dans une lettre de l’institution financière.
Si vous n’avez perçu aucun revenu en 2022 ou en 2023 :

✓ les membres du ménage âgés de 18 ans et plus qui n’ont perçu aucun revenu en 2022 ou en 2023 doivent fournir une lettre signée et 
datée déclarant qu’ils n’ont perçu aucun revenu en 2022 ou pendant l’année d’imposition 2023, selon le cas.

Section 5 – Conditions
Chaque membre du ménage accepte les conditions suivantes pour la réévaluation de la franchise du ménage par le Ministère pour l’année de 
programme du 1er août 2022 au 31 juillet 2023.

1.  Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions :

« Revenu réel du ménage » signifie le total du revenu annuel net de chaque membre du ménage pour l’année d’imposition 2022 ou 2023, 
selon le cas, vérifié par l’Agence du revenu du Canada.

« Revenu annuel net » signifie le montant indiqué à la ligne 23600 de l’avis de cotisation émis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada) pour l’année d’imposition pertinente ou, si aucun avis de cotisation n’a été émis, le montant qui figurerait à cette ligne si l’avis de 
cotisation avait été émis moins :

 a)  le montant retiré du Régime enregistré d’épargne-invalidité du Canada qui a été déclaré ou qui aurait dû être déclaré à la ligne 
12500 de la déclaration canadienne de revenus pertinente;

 b)  le montant du revenu du programme de la Prestation universelle pour la garde d’enfants du gouvernement du Canada qui a été 
déclaré ou qui aurait dû être déclaré à la ligne 11700 de la déclaration canadienne de revenus pertinente.

« Membre du ménage » signifie toute personne désignée en tant que membre du ménage dans les dossiers du Ministère pour l’année de 
programme du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 selon les renseignements fournis par le ménage.

« Ministère » signifie le ministère de la Santé.

« Revenu autodéclaré du ménage » signifie le total du revenu annuel net de chaque membre du ménage pour l’année d’imposition 2022 
ou 2023, déclaré par le ménage dans le présent formulaire.

2.  Si le revenu autodéclaré du ménage est inférieur au revenu réel du ménage et si, pour cette raison, le Ministère paie un montant des 
dépenses du ménage en médicaments qui est supérieur à ce qui aurait été payé autrement si le montant autodéclaré du revenu du 
ménage avait été équivalent au revenu annuel réel du ménage, le montant du paiement excessif sera réputé constituer une créance 
envers Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario. Les membres du ménage seront responsables de cette dette conjointement et 
individuellement.
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3.  Les membres du ménage devront régler tout montant dû à Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, en vertu de l’article 2 :

 a)  dans les 30 jours suivant la réception d’une facture;

 b)  en dollars canadiens;

 c)  par chèque libellé à l’ordre du « ministre des Finances de l’Ontario »;
 d)  en envoyant le chèque par la poste au ministère de la Santé à l’adresse suivante : 

      Ministère de la Santé  
      Direction de la gestion financière 
      49, Place D'Armes, 2e étage 
      Kingston ON  K7L 5J3

4.  Ces conditions entreront en vigueur le jour de la signature du présent formulaire par un membre du ménage indiqué à la section 2 – 
Déclarations.

Section 6 – Où envoyer ce formulaire 
Pour soumettre la présente demande de réévaluation de la franchise annuelle, vous pouvez envoyer les documents soit :

• par télécopieur au numéro 416-642-3034;

• par courriel à l’adresse trillium@ontariodrugbenefit.ca. 

• par la poste : Programme de médicaments Trillium (PMT) 
CP 337, succursale D  
Etobicoke ON  M9A 4X3
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Demande de réévaluation de la franchise annuelle – Pour l’année de programme 2022-2023 selon le revenu de 2022 ou de 2023
Pour demander la réévaluation de votre franchise annuelle du Programme de médicaments Trillium (PMT), vous devez remplir le formulaire ci-dessous.
Envoyez la présente demande signée, ainsi que tous documents justificatifs, au Programme de médicaments Trillium
(voir section 6).
Section 1 – Admissibilité
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Section 1 – Admissibilité
Avant de continuer, vérifiez si votre dossier est admissible à une réévaluation de votre franchise pour l’année de programme du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Votre ménage doit respecter les deux critères suivants pour être admissible :
✓         Le revenu net de 2022 ou 2023 de votre ménage est différent d’au moins 10 % du revenu de 2021 de votre ménage. Nota : vous ne pouvez utiliser votre revenu net estimé de 2023 que si vous envoyez ce formulaire après le 1er janvier 2023.
✓         Votre franchise annuelle de l’année de programme 2022-2023 n’a pas été encore atteinte.
Si votre ménage ne respecte pas l’un des deux critères ci-dessus, NE présentez PAS votre demande de réévaluation, puisqu’elle sera refusée.
Si vous présentez une demande au titre du PMT pour la première fois, veuillez signer et présenter le formulaire Demande de réévaluation de la franchise annuelle dûment rempli, ainsi que joindre vos documents justificatifs concernant le revenu au formulaire de demande du PMT aux fins de traitement en temps opportun.
Section 2 – Déclarations
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Section 2 – Déclarations 
Le présent formulaire de réévaluation de la franchise annuelle doit être signé et rempli par tous les membres du ménage âgés de 18 ans et plus. En signant ce formulaire, les membres du ménage acceptent ce qui suit :
•         Je certifie par la présente que les renseignements communiqués dans cette demande et dans tous les documents ci-joints sont véridiques, exacts et complets.
•         Je déclare que le calcul du revenu à la page 3 est exact et indique que le revenu du ménage pour l’année d’imposition 2022 ou 2023 a changé d’au moins 10 % par rapport à celui de l’année d’imposition 2021.
•         Je comprends que j’ai l’obligation, en vertu du paragraphe 3(3.3) du Règlement de l’Ontario 201/96, pris en application de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario, d’informer immédiatement le ministère de la Santé par écrit de tout changement apporté au revenu du ménage de 2022 ou de 2023 déclaré dans le présent formulaire.
•         J’ai lu et compris les conditions énoncées à la section 5 du présent formulaire et je consens à y être lié(e).
•         Je comprends que fournir sciemment des renseignements faux ou incomplets au ministère de la Santé relativement à l’application de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario constitue une infraction.
•         J’autorise le ministère de la Santé à vérifier les renseignements que j’ai fournis auprès de l’Agence du revenu du Canada et des autres autorités publiques, organismes et personnes dont ces renseignements proviennent afin de valider la présente demande.
Section 3 – Feuille de calcul du revenu mensuel
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.section3.sectionHeader.somExpression)
Section 3 – Feuille de calcul du revenu mensuel 
•         Vous devez remplir ci-dessous la ventilation mensuelle du revenu pour chaque membre du ménage âgé de 18 ans et plus. Pour les mois à venir, vous devez indiquer la part du revenu annuel net que le membre du ménage s’attend à recevoir au cours de ces mois, même si elle est de 0 $.
•         « Revenu net annuel » signifie le revenu net tel que calculé par l’Agence du revenu du Canada, moins les éléments suivants, le cas échéant :
•         le montant du revenu de la Prestation universelle pour la garde d’enfants;
•         le montant retiré du Régime enregistré d’épargne-invalidité du Canada.
Feuille de calcul du revenu mensuel de 2022 ou 2023 
Veuillez indiquer l’année d’imposition que vous utilisez pour cette demande de réévaluation. La même année d’imposition doit être utilisée par chaque membre du ménage. À titre indicatif, une année d’imposition commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
En fonction de toutes les sources de revenus, indiquez la ventilation mensuelle du revenu annuel net de chaque membre du ménage pour l’année d’imposition que vous avez sélectionnée.
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL des montants  ci-dessus
Si le revenu de votre ménage de 2022 ou de 2023 n’est pas différent d’au moins 10 % du revenu de votre ménage de 2021, votre demande de réévaluation sera refusée. 
Il est essentiel que vous présentiez des documents à l’appui des informations figurant dans la feuille de calcul ci-dessus pour l’ensemble de l’année d’imposition 2022 ou 2023, y compris la partie du revenu net annuel faisant l’objet d’une estimation. Voir la section 4 ci-dessous pour plus d’informations sur cette exigence en matière de documents justificatifs. Si vous ne fournissez pas les documents justificatifs nécessaires pour les membres du ménage âgés de 18 ans et plus, votre demande de réévaluation sera retardée. Si vous ou des autres membres du ménage n’avez aucun revenu, une lettre signée confirmant que vous n’avez aucun revenu est requise (voir la section 4 pour plus de détails).
Section 4 – Documents justificatifs obligatoires
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Section 4 – Documents justificatifs obligatoires
Faites parvenir le présent formulaire de demande signé, en y joignant les documents justificatifs nécessaires, au Programme de médicaments Trillium par télécopieur ou par courriel (voir section 6). Si vous ne fournissez pas tous les documents justificatifs, votre demande sera refusée. Les documents justificatifs suivants devraient justifier le revenu déclaré pour chaque mois dans la feuille de calcul ci-dessus.
Documents justificatifs :
Si vous avez reçu une prestation du gouvernement du Canada pour la relance économique, ou que vous vous attendez à la recevoir, en raison de la COVID-19 en 2022 ou 2023, incluez le revenu reçu de la prestation dans l’estimation du revenu et fournissez tout reçu ou toute lettre confirmant ces prestations, le cas échéant.
Si vous avez perçu l’assurance-emploi en 2022 ou en 2023, fournissez tous les documents suivants :
✓         relevé d’emploi;
✓         dernier talon de chèque de paie;
✓         lettre de l’assurance-emploi indiquant la date de début du versement des prestations, la date de fin et le montant hebdomadaire des prestations;
✓         relevés de l’aide sociale (s’il y a lieu).
Si vous avez perçu un revenu d’emploi en 2022 ou en 2023, fournissez tous les documents suivants :
✓         lettre de l’employeur ou des employeurs portant l’en-tête de l’entreprise et indiquant la date de votre première journée de travail et votre revenu ou salaire pour 2022 ou 2023;
✓         si vous travaillez à votre compte, fournissez une lettre équivalente du comptable déclarant votre revenu.
Si vous avez perçu un revenu de pension, une indemnisation pour accident du travail ou des prestations d’invalidité en 2022 ou en 2023, fournissez tous les documents suivants :
✓         lettre de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, du Régime de pensions du Canada, de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti indiquant le montant mensuel de leurs prestations en 2022 ou en 2023;
✓         lettres portant l’en-tête de l’entreprise et détaillant la période de versement des prestations et le montant de la prestation pour les pensions de retraite et les prestations d’invalidité à court ou à long terme.
Si vous avez perçu d’autres revenus en 2022 ou en 2023, fournissez tous les renseignements suivants :
✓         le revenu, les dividendes ou les intérêts des investissements et les retraits du régime enregistré d’épargne-retraite perçus en 2022 ou en 2023 doivent tous être détaillés dans une lettre de l’institution financière.
Si vous n’avez perçu aucun revenu en 2022 ou en 2023 :
✓         les membres du ménage âgés de 18 ans et plus qui n’ont perçu aucun revenu en 2022 ou en 2023 doivent fournir une lettre signée et datée déclarant qu’ils n’ont perçu aucun revenu en 2022 ou pendant l’année d’imposition 2023, selon le cas.
Section 5 – Conditions
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Section 5 – Conditions
Chaque membre du ménage accepte les conditions suivantes pour la réévaluation de la franchise du ménage par le Ministère pour l’année de programme du 1er août 2022 au 31 juillet 2023.
1.          Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions :
« Revenu réel du ménage » signifie le total du revenu annuel net de chaque membre du ménage pour l’année d’imposition 2022 ou 2023, selon le cas, vérifié par l’Agence du revenu du Canada.
« Revenu annuel net » signifie le montant indiqué à la ligne 23600 de l’avis de cotisation émis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’année d’imposition pertinente ou, si aucun avis de cotisation n’a été émis, le montant qui figurerait à cette ligne si l’avis de cotisation avait été émis moins :
 a)  le montant retiré du Régime enregistré d’épargne-invalidité du Canada qui a été déclaré ou qui aurait dû être déclaré à la ligne 12500 de la déclaration canadienne de revenus pertinente;
 b)  le montant du revenu du programme de la Prestation universelle pour la garde d’enfants du gouvernement du Canada qui a été déclaré ou qui aurait dû être déclaré à la ligne 11700 de la déclaration canadienne de revenus pertinente.
« Membre du ménage » signifie toute personne désignée en tant que membre du ménage dans les dossiers du Ministère pour l’année de programme du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 selon les renseignements fournis par le ménage.
« Ministère » signifie le ministère de la Santé.
« Revenu autodéclaré du ménage » signifie le total du revenu annuel net de chaque membre du ménage pour l’année d’imposition 2022 ou 2023, déclaré par le ménage dans le présent formulaire.
2.          Si le revenu autodéclaré du ménage est inférieur au revenu réel du ménage et si, pour cette raison, le Ministère paie un montant des dépenses du ménage en médicaments qui est supérieur à ce qui aurait été payé autrement si le montant autodéclaré du revenu du ménage avait été équivalent au revenu annuel réel du ménage, le montant du paiement excessif sera réputé constituer une créance envers Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario. Les membres du ménage seront responsables de cette dette conjointement et individuellement.
3.          Les membres du ménage devront régler tout montant dû à Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, en vertu de l’article 2 :
 a)  dans les 30 jours suivant la réception d’une facture;
 b)  en dollars canadiens;
 c)  par chèque libellé à l’ordre du « ministre des Finances de l’Ontario »;
 d)  en envoyant le chèque par la poste au ministère de la Santé à l’adresse suivante :
              Ministère de la Santé 
              Direction de la gestion financière
              49, Place D'Armes, 2e étage
              Kingston ON  K7L 5J3
4.          Ces conditions entreront en vigueur le jour de la signature du présent formulaire par un membre du ménage indiqué à la section 2 – Déclarations.
Section 6 – Où envoyer ce formulaire
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.section6.sectionHeader.somExpression)
Section 6 – Où envoyer ce formulaire 
Pour soumettre la présente demande de réévaluation de la franchise annuelle, vous pouvez envoyer les documents soit :
•         par télécopieur au numéro 416-642-3034;
•         par courriel à l’adresse trillium@ontariodrugbenefit.ca. 
•         par la poste :
Programme de médicaments Trillium (PMT)
CP 337, succursale D 
Etobicoke ON  M9A 4X3
8.0.1291.1.339988.308172
Demande de réévaluation de la franchise annuelle – Pour l’année de programme 2022-2023 selon le revenu de 2022 ou de 2023
Ministère de la Santé 
Demande de réévaluation de la franchise annuelle – Pour l’année de programme 2022-2023 selon le revenu de 2022 ou de 2023
Ministère de la Santé 
Ministère de la Santé 
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