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Le nouve
eau gouvernement de l’O
Ontario prête
e l’oreille à cce que la population lui d
dit. Les
bénéficia
aires de la Prestation Trillium de l’On
ntario (PTO)) reçoivent le
eur prestatio
on de façon
commode et opportu
une. Grâce au
a changeme
ent proposé dans le bud
dget de 2013
3, les gens
pourraien
nt recevoir le
eur prestatio
on en plusieu
urs paiemen
nts mensuelss ou sous forme de
versement unique.
La PTO s’inscrit
s
dans
s le cadre de
e l’engagem
ment du gouvvernement d
de l’Ontario d
de fournir un
ne
aide aux personnes dont
d
les reve
enus sont fa
aibles ou mo
odérés; elle a
appuie aussi la Stratégie
e de
réduction
n de la pauvreté. Depuis
s que la PTO
O est versée sous forme de paiemen
nts mensuels, les
gens reçoivent leur argent
a
bien plus
p
tôt que par le passé
é. Ceux qui lle souhaiten
nt pourraient en
recevoir le montant intégral à la fin
f de la pérriode de presstations.
Le choix
x entre deux
x options
Dans son
n budget de 2011, le gou
uvernement avait annon
ncé la créatio
on de la PTO
O en regroupant
trois créd
dits d’impôt : le crédit de
e taxe de ven
nte de l’Onta
ario, le créditt d’impôt de l’Ontario po
our
les coûts
s d’énergie et
e les impôts fonciers ain
nsi que le cré
édit pour less coûts d’éne
ergie dans le
e
Nord de l’Ontario.
La PTO est
e versée sous
s
forme de
d paiements
s mensuels tout au long
g de l’année, permettant ainsi
aux béné
éficiaires de régler leurs factures au fur et à messure qu’elless arrivent. Le
es paiementts de
la PTO ont
o commenc
cé en juillet 2012,
2
et nom
mbreuses so
ont les perso
onnes qui ap
pprécient
recevoir un chèque tous les mois
s, car cela le
es aide à fairre face à leu
urs dépenses mensuelle
es.
Toutefois
s, certains bé
énéficiaires ont dit qu’ils
s aimeraient recevoir leu
ur prestation sous forme
e de
versement unique.
Dans le budget
b
de 20
013, le gouv
vernement propose d’offfrir aux béné
éficiaires de la PTO l’opttion
de la recevoir sous fo
orme de paiements men
nsuels ou de
e versement unique. Less personnes qui
choisisse
ent cette deu
uxième optio
on à partir de
e 2014 pourrront l’indique
er sur leur déclaration de
revenus de 2013.
Les personnes qui opteront pourr le paiemen
nt intégral de
e leur prestattion en une seule fois (e
en
cochant la case prév
vue à cet effe
et sur leur dé
éclaration de
e revenus de 2013) rece
evraient leurr
prestation en juin 2015. En versa
ant l’intégralité de la pre
estation à la ffin de la pérriode de
prestations, on s’ass
sure que cha
aque bénéfic
ciaire reçoit l e montant to
otal qui doit lui revenir, q
que
ce soit so
ous forme de
e paiements
s mensuels ou
o en un seu
ul versemen
nt. Quel que soit le cas, lles
paiements tiendraien
nt compte d’é
événements
s pouvant avvoir une incid
dence sur le
e montant de
e la
prestation, comme une naissanc
ce, un décès
s ou un démé
énagement à l’extérieurr de l’Ontario
o.
…/2

Les personnes qui souhaitent recevoir leur PTO de 2014 sous forme de paiements mensuels
auraient simplement à ne pas cocher la case sur la déclaration de revenus. Les paiements de
2014 commenceront en juillet 2014.
Si la PTO est inférieure à un montant donné, elle est versée en une seule fois au cours du
premier mois de paiement, qui tombe en juillet pour la plupart des bénéficiaires, évitant ainsi
l’envoi de plusieurs petits chèques tout au long de l’année. À compter de juillet 2013, ce
montant passera de 240 $ à 360 $. Ainsi, les personnes dont la PTO ne dépasse pas 360 $
recevront la totalité de leur prestation en juillet.
L’admissibilité à la PTO peut changer d’une année à l’autre, en raison de changements au
niveau du revenu, de l’âge, de la situation de famille et du domicile. Les gens doivent demander
la PTO tous les ans, lorsqu’ils remplissent leur déclaration de revenus.
Voici comment ces changements pourraient toucher les gens en 2014
La PTO de Jacques pour 2014 s’élève à 840 $. Il préfère recevoir sa PTO tous les mois.
Il produit sa déclaration de revenus pour 2013 au début de 2014 et recevra
automatiquement 70 $ par mois de juillet 2014 à juin 2015.
Anne souhaite toucher en une seule fois le montant intégral de sa PTO de 2014, qui
s’élève à 720 $. Elle devra cocher la case à cet effet au moment de remplir sa
déclaration de revenus de 2013, au début de 2014, et devrait recevoir la totalité de sa
prestation en juin 2015 au lieu de 60 $ par mois.


Jacques et Anne devraient recevoir la totalité de leur PTO, quelle que soit l’option
choisie, sous forme de paiements mensuels ou de versement unique.

La PTO de Carla pour 2014 s’élève à 225 $. Elle remplit sa déclaration de revenus de
2013 au début de 2014 et recevra le montant intégral de sa prestation en juillet 2014.
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