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Dcfinitions

CHAPTER 0.17

CHAPITRE 0 .17

Ontario Guaranteed Annual Income
Act

Loi sur le revenu annuel garanti en
Ontario

1. In this Act,
" applicant" means a persan who has applied
for an increment; ("auteur de la
demande")
"application" means an application for an
increment under this Act; ("demande")
" base calendar year" means the calendar
year ending next before the commencement of the current fiscal year; ("année de
référence")
"basic monthly incarne" of a beneficiary for
a month means,
(a) for any month in which the beneficiary
is unmarried, and for which the beneficiary is entitled to receive in the
mon th a pension or a supplement, an
amount equal to the sum of onetwelfth of his or her incarne for the
base calendar year, plus the amount of
any pension or supplement that the
beneficiary is entitled to receive in the
month,
(b) for any month throughout the whole
of which the beneficiary is married to
a persan who is entitled to receive in
the month an increment and a pension
or a supplement, and for which the
beneficiary is entitled to receive a pension or a supplement, an amount equal
to one-twenty-fourth of the aggregate
of the incarnes for the base calendar
year of the beneficiary and his or her
spouse , plus the amount of any pension or supplement that the beneficiary
is entitled to receive in the month,
(c) for any month throughout the whole
of which the beneficiary is married to
a persan who is not entitled to receive
in the month a pension or a supplement, and for which the beneficiary is
entitled to receive a pension or a supplement, an amount equal to onetwenty-fourth of the aggregate of the
incarnes for the base calendar year of
the beneficiary and his or her spouse,
minus the lesser of,

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à
la présente loi.
«allocation au conjoint» Versement mensuel
payable sous le régime de la partie II de la
Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
( «Spouse's allowance»)
«année de référence» L'année civile qui précède immédiatement l'exercice en cours.
(«base calendar year»)
«auteur de la demande» La personne qui a
présenté une demande de supplément provincial. ( «applicant»)
«conjoint» S'entend en outre de la personne
du sexe opposé qui a vécu avec le prestataire pendant au moins un an ou, s'il existe
des empêchements à leur mariage. pendant
au moins trois ans, pourvu que les deux se
soient publiquement présentés comme
mari et femme. («spouse»)
«date d'admissibilité» Le ter juillet 1974 ou, à
l'égard du particulier qui n'était pas une
personne admissible à cette date, le jour,
postérieur au ier juillet 1974, où il le
devient pour la première fois. («qualifying
date»)
«demande» Demande de supplément provincial présentée aux termes de la présente
loi. («application»)
«exercice» Période de douze mois consécutifs
commençant le 1er avril ou à la date que
peut prescrire le lieutenant-gouverneur en
conseil. («fiscal year»)
«exercice en cours» Exercice pour lequel une
demande de supplément provincial est
présentée par l'auteur de la demande ou
pour son compte. («current fiscal year»)
«exercice précédent» L'exercice qui précède
immédiatement l'exercice en cours.
( «previous fiscal ycar»)
«ministre» Le
( «Minister»)

ministre

du

Revenu.

((mois complet durant lequel le prestataire est
marié» S'entend en outre du mois durant
lequel le mariage du prestataire prend fin,
notamment en raison du décès de son conjoint. L'expression (<mois durant lequel le
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466

Chap. 0 .17

ONT. GUARANTEED ANNUAL INCOME

(i) one- half of the amount of any
pension that the beneficiary is
entitled to receive in the month,
or
(ii) an amount equal to one-twentyfourth of the aggregate of the
incomes for the base calendar
year of the beneficiary and his or
her spouse,
plus
(iii) the amount of any pension or
supplement that the beneficiary is
entitled to receive in the month ,
(d) for any month in which the beneficiary
is unmarried, and for which the beneficiary is not entitled to receive a pension or a supplement, an amount equal
to one-twelfth of his or her incarne for
the base calendar year ,
(e) for any mon th throughout the whole
of which the beneficiary is married to
a person who is entitled to receive in
the month an increment, and for
which neither the beneficiary nor his
or her spouse is entitled to receive a
pension or a supplement, an amount
equal to one-twenty-fourth of the
aggregate of the incarnes for the base
calendar year of the beneficiary and
his or her spouse ,
(f) for any month throughout the whole
of which the beneficiary is married to
a person who is not entitled to receive
in the month an increment, a pension,
or a supplement , and for which the
beneficiary is not entitled to receive a
pension or a supplement ,
(i) where the aggregate of the
incomes for the base calendar
year of the beneficiary and his or
her spouse is less than an amount
equal to twelve times the maximum amounts of pension and
supplement that are authorized to
be paid in that month under the
Old Age Security Act (Canada) to
an unmarried person,
an amount equal to one-twelfth of the
aggregate of the incomes for the base
calendar year of the beneficiary and
his or her spouse, or
(ii) where the aggregate of the
incarnes for the base calendar
year of the beneficiary and his or
her spouse is not Jess than an
amount equal to twelve times the
maximum amounts of pension
and supplement that are authorized to be paid in that month
under the Old Age Security Act

prestataire n'est pas marié» exclut celui au
cours duquel son mariage a ainsi pris fin.
(«month throughout the whole of which
the beneficiary is married»)
«pension» Pension mensuelle payable en
application de la partie 1 de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse (Canada).
(«pension»)
«personne admissible» Personne qui remplit
les conditions suivantes :
a) elle a atteint l'âge de 65 ans, ou l'âge
moindre qui peut être prescrit,
b) elle réside de fait en Ontario et a droit
à un supplément qui lui est versé ou
est porté à son crédit par l'intermédiaire du bureau régional de )'Ontario
de la Direction de la sécurité du
revenu du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social du Canada,
c) elle a résidé au Canada pendant les
dix ans qui précèdent immédiatement
la date d'agrément de sa demande ou,
si elle n'a pas ainsi résidé au Canada,

a:
{i) soit été présente au Canada,
avant ces dix années et après
avoir atteint l'âge de 18 ans, de
façon continue ou intermittente,
pendant une ou plusieurs périodes totalisant trois fois la durée
des périodes d'absence du
Canada au cours de ces dix ans et
a résidé au Canada pendant au
moins un an immédiatement
avant la date d'agrément de sa
demande ,
(ii) soit a résidé au Canada, après
avoir atteint l'âge de 18 ans, de
façon continue ou intermittente,
pendant une ou plusieurs périodes totalisant au moins quarante
ans avant la date d'agrément de
sa demande,
d) elle a résidé en Ontario pendant une
année complète immédiatement avant
la date d'agrément de sa demande ou
y a résidé, après avoir atteint l'âge de
18 ans, de façon continue ou intermittente, pendant une ou plusieurs périodes totalisant au moins vingt ans avant
la date d'agrément de sa demande.
( «eligible person»)
«prescrit» Prescrit par règlement. ( «prescribed»)
«prestataire» Personne en faveur de laquelle
le paiement d'un supplément provincial a
été agréé. ( «beneficiary»)
«règlement» Règlement pris en application
de la présente loi. ( «regulation»)

REVENU ANNUEL GARANTI

(Canada) to an unmarried persan, and is Jess than an amount
equal to the sum of,
(A)

an amount equal to twentyfour times the amount of
the pension that is authorized to be paid in the
month under the Old Age
Security Act (Canada),

(B)

an amount equal to twelve
times the maximum amount
of supplement that is authorized to be paid in the
month under the Old Age
Security Act (Canada) to an
unmarried person, and

(C)

the amount of $48.00,

an amount equal to the sum of the
amount of the pension that is authorized to be paid in the month under
the Old Age Security Act (Canada),
plus the maximum amount of the supplement that is authorized to be paid
in that month under the Old Age Security Act (Canada) to an unmarried person, or

(iii) where the aggregate of the
incomes for the base calendar
year of the beneficiary and his or
her spouse is equal to or greater
than the sum of the amounts
described in sub-subclauses (ii)
(A), (B) and (C),
an amount equal to the sum of,
(A)

(B)

the amount equal to onethirty-sixth of the result
obtained by subtracting
from the amount of the
aggregate of the incarnes
for the base calendar year
of the beneficiary and his or
her spouse the sum of the
amounts described in subsubclauses (ii) (A) and (B)
and $12.00,
the amount of the pension
that is authorized to be paid
in the month under the Old
Age Security Act (Canada),
and
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«revenu déterminé» Montant d'un supplément, d'une pension, d'une allocation au
conjoint, d'un versement de même nature
payable sous le régime d'une loi d'une province du Canada, des prestations d'un
régime privé de pension, d'une prestation,
à l'exception d'une prestation de décès,
prévue par le Régime de pensions du
Canada ou un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 du Régime de
pensions du Canada, et tout montant prescrit comme étant un revenu pour l'application de la présente définition. ( «defined
income»)
«revenu maximal garanti» À moins qu'un
montant plus élevé ne soit prescrit :
a) dans le cas d'un prestataire visé à
l'alinéa a), d) ou f) de la définition de
«revenu mensuel de base» figurant au
présent article ou d'un prestataire visé
à l'alinéa c) de la définition de
«revenu mensuel de base» et marié à
un conjoint n'ayant pas droit à l'allocation au conjoint payable sous le
régime de la partie li de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse (Canada), la
somme de 5 447 ,52 $,
b) dans le cas d'un prestataire visé à
l'alinéa b) ou e) de la définition de
«revenu mensuel de base» figurant au
présent
article,
la somme de
5 117,52 $,
c) dans le cas d'un prestataire visé à
l'alinéa c) de la définition de «revenu
mensuel de base» figurant au présent
article et marié à un conjoint ayant
droit à l'allocation au conjoint payable
sous le régime de la partie Il de la Loi
sur la sécurité de la vieillesse (Canada),
la somme de 4 889,88 $,
d) dans le cas d'un prestataire visé à
l'alinéa g) de la définition de «revenu
mensuel de base» figurant au présent
article, la somme de IO 235,02 $.
( «guaranteed incarne li mit»)
«revenu mensuel de base» À l'égard d'un
prestataire, s'entend, pour un mois donné,
d'un des montants suivants :

the maximum amount of
the supplement that is
authorized to be paid in the
month under the Old Age
Security Act (Canada) to an
unmarried person, or

a) pour tout mois durant lequel le prestataire n'est pas marié et a le droit de
recevoir au cours du mois une pension
ou un supplément, un montant égal à
la somme de un douzième de son
revenu de l'année de référence et de la
valeur de la pension ou du supplément
qu'il a le droit de recevoir au cours du
mois, '--

(g) for any month throughout the whole
of which the beneficiary is married to
a person who is entitled to receive an
increment and a pension or supple-

b) pour tout mois complet durant lequel
le prestataire est marié à une personne
ayant le droit de recevoir au cours du
mois un supplément provincial et une

(C)
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ment, and for which the beneficiary is
not entitled to receive a pension or
supplement, an amount equal to onetwelfth of the aggregate of the incomes
for the base calendar year of the beneficiary and his or her spouse, plus the
aggregate of,
(i) the amount of any increment,
and
(ii) the amount of any pension or
supplement,
that the spouse of the beneficiary is
entitled to receive in the month; ("revenu mensuel de base")
"beneficiary" means a person to whom payment of an increment has been approved;
("prestataire")
"current fiscal year" means the fiscal year in
respect of which an application for an
increment is made by an applicant or on
his or her behalf; ("exercice en cours")
"defined income" means any amount that is
a supplement, a pension, a spouse's allowance, a payment similar to a supplement,
pension or spouse's allowance under a law
of a province of Canada, a private pension
income, a benefit, other than a death benefit, under the Canada Pension Plan or a
provincial pension plan as defined in section 3 of the Canada Pension Plan, and
any amount that is income prescribed for
the purpose of this definition; ("revenu
déterminé")
"eligible person" means a person who,
(a) has attained 65 years of age or such
lesser age as may be prescribed,
(b) is actually residing in Ontario and is
entitled to receive a supplement that is
paid to the person or to his or her
credit through the Ontario regional
office of the lncome Security Branch
of the Department of National Health
and Welfare of the Government of
Canada,
(c) has resided in Canada for the ten
years immediately preceding the date
on which his or her application is
approved or, if the person has not so
resided in Canada, has either,
(i) been present in Canada, prior to
those ten years and after attaining 18 years of age, for a continuous period of, or for periods the
aggregate of which is, at least
equal to three times the aggrega te periods of absence from
Canada during those ten years,
and has resided in Canada for at
least one year immediately pre-

pension ou un supplément et durant
lequel le prestataire a lui-même droit à
une pension ou à un supplément, un
montant égal à un vingt-quatrième du
total de son revenu et de celui de son
conjoint pour l'année de référence, et
majoré de la valeur de la pension ou
du supplément que le prestataire a le
droit de recevoir au cours du mois,
c) pour tout mois complet durant lequel
le prestataire est marié à une personne
n'ayant pas le droit de recevoir au
cours de ce mois une pension ou un
supplément et durant lequel le prestataire a lui-même droit à une pension
ou à un supplément, un montant égal
à l'excédent de un vingt-quatrième du
total de son revenu et de celui de son
conjoint pour l'année de référence, sur
le moins élevé des montants suivants :
(i) la moitié du montant de la pension que le prestataire a le droit
de recevoir durant le mois,
(ii) un vingt-quatrième du total du
revenu du prestataire et de celui
de son conjoint pour l'année de
référence,
majoré de
(iii) la valeur de la pension ou du
supplément que le prestataire a le
droit de recevoir au cours de ce
mois,
d) pour tout mois durant lequel le prestataire n'est pas marié et durant lequel il
n'a pas droit à une pension ou à un
supplément, un montant égal à un
douzième de son revenu pour l'année
de référence,
e) pour tout mois complet durant lequel
le prestataire est marié à une personne
ayant le droit de recevoir au cours du
mois un supplément provincial et
durant lequel ni le prestataire ni son
conjoint n'ont le droit de recevoir une
pension ou un supplément, un montant égal à un vingt-quatrième du total
de son revenu et de celui de son conjoint pour l'année de référence,
f) pour tout mois complet durant lequel
le prestataire est marié à une personne
n'ayant pas le droit de recevoir au
cours du mois un supplément provincial, une pension ou un supplément et
durant lequel le prestataire n'a pas luimême droit à une pension ou à un
supplément :
(i) si le total du revenu du prestataire et de celui de son conjoint
pour lannée de référence est
inférieur à douze fois la valeur
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ceding the date on which his or
her application is approved, or
(ii) resided in Canada, after attaining
18 years of age and prior to the
date on which his or her application is approved, for a continuous
period, or for periods the aggregate of which is , at Jeast forty
years ,
and
(d) has resided in Ontario for a period of
one full year immediately prior to the
date on which his or her application is
approved or, after attaining 18 years
of age and prior to the date on which
his or her application is approved, has
resided in Ontario for a continuous
period, or for periods the aggregate of
which is, at Jeast twenty years; ("personne admissible")
" fiscal year" means a period of twelve consecutive months commencing on the lst
day of April or on such other date as may
be prescribed by the Lieutenant Governor
in Council; ("exercice")
" guaranteed income limit" means, unless a
higher amount is prescribed,
(a) in the case of a beneficiary who is
described in clause (a), (d) or (f) of
the definition of " basic monthly
income", or who is described in clause
(c) of the definition of "basic monthly
income" and is married to a spouse
who is not entitled to receive a
spouse's allowance authorized to be
paid under Part II of the Old Age
Security Act (Canada), the amount of
$5,447.52,
(b) in the case of a beneficiary who is
described in clause (b) or (e) of the
definition of "basic monthly income" ,
the amount of $5,117.52,
(c) in the case of a beneficiary described
in clause (c) of the definition of "basic
monthly lncome" and who is married
to a spouse who is entitled to receive a
spouse's allowance authorized to be
paid under Part II of the Old Age
Security Act (Canada) , the amount of
$4,889.88, and
( d) in the case of a beneficiary described
in clause (g) of the definition of "basic
monthly incarne" , the amount of
$10,235.02; ("revenu maximal garanti")
"income for the base calendar year" of a person or an applicant means his or her
incarne for the calendar year ended next
before the current fiscal year and corn-

maximale de la pensio n et du
supplément payables au cours de
ce mois , sous le régime de la Loi
sur la sécurité de la vieillesse
(Canada), à une personne qui
n'est pas mariée,
un montant égal à un douzième du
total de son revenu et de celui de son
conjoint pour l'année de référe nce,
(ii) si Je total du revenu du prestataire et de celui de son conjoint
pour l'année de référence est au
moins égal à douze fois la valeur
maximale de la pension et du
supplément payables au cours de
ce mois, sous le régime de la Loi

sur la sécurité de la vieillesse
(Canada), à une perso nne qui
n'est pas mariée et inférieur à la
somme des trois mont an ts
suivants:
(A)

vingt-quatre fois la valeur
de la pension payable au
cours du mois sous Je
régime de la Loi sur la

sécurité de

la

vieillesse

(Canada),

(B)

douze fois la valeur maximale du supplément payable au cours de ce mois
sous le régime de la Loi sur

la sécurité de la vieillesse
(Canada) , à une personne
qui n'est pas mariée,

(C)

la somme de 48 $,

un montant éga l à la somme de la
valeur de la pension payable au cours
du mois sous le régime de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse (Canada) et de
la valeur maximale du supplém e nt
payable au cours du mois, en application de cette loi, à une personne qui
n'est pas mariée ,
(iii) si le total du revenu du prestataire et de celui de son conjoint
pour l'année de référence est égal
ou supérieur à la so mm e des
montants prévus aux sous-sousalinéas (ii) (A), (B) et (C),
un montant égal à la somme des trois
montants suivants :
(A) un trente-sixième de l'excédent
du total du revenu du prestataire
et de celui de son conjoint pour
l'année de référence sur le total
des mont an ts prévus aux sousso~inéas (ii) (A) et (B) et de
la somme de 12 $,
(B) la valeur de la pension payable
au cours du mois, sous le régime
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puted in accordance with the lncome Tax
Act (Canada), minus,
(a) the amount of any increment,
(b) the amount of any pension, supplement, spouse's allowance, or allowance under the Family Allowances Act
(Canada), and the amount of any similar payments made under a law of a
province of Canada,
(c) the amount of any death benefit under
the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section
3 of the Canada Pension Plan, and
(d) any amount required by paragraph
82 (1) (b) of the Income Tax Act
(Canada) to be included in income, or
any amount prescribed for the purpose
of this clause,
that is included in computing that income ,
and means any amount deemed by section
6 to be income for the base calendar year;
("revenu pour l'année de référence")
" increment" means the monthly guaranteed
annual income increment authorized to be
paid under this Act, and is an amount
equal to the amount by which one-twelfth
of the guaranteed income limit applicable
to a beneficiary exceeds the beneficiary's
basic monthly income for the month for
which the payment authorized under this
Act is being made; (" supplément provincial")
"Minister" means the Minister of Revenue;
("ministre")
" month throughout the whole of which the
beneficiary is married" includes the month
in which the beneficiary ceases to be married as a result of the death of his or her
spouse or otherwise, and "month in which
the beneficiary is unmarried" does not
include the month in which the beneficiary
so ceases to be married; ("mois complet
durant lequel le prestataire est marié")
" pension" means a monthly pension authorized to be paid under Part 1 of the Old
Age Security Act (Canada); ("pension")
" prescribed" means prescribed by regulation;
("prescrit")
"previous fiscal year" means the fiscal year
next before the current fiscal year; ("exercice précédent")
" qualifying date" means the lst day of July,
1974 or, in the case of an individual who is
not an eligible person on that date, the
first date after the lst day of July, 1974 on
which such individual becomes an eligible
person; (" date d'admissibilité")

de la Loi sur la sécurité de la
vieillesse (Canada),
(C) la valeur maximale du supplément payable au cours du mois,
sous le régime de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse (Canada),
à une personne qui n'est pas
mariée.
g) pour tout mois complet durant lequel
le prestataire est marié à une personne
ayant droit à un supplément provincial
et à une pension ou à un supplément
et durant lequel le prestataire n'a pas
lui-même droit à une pension ou à un
supplément, un montant égal à la
somme obtenue en additionnant un
douzième du total du revenu du prestataire et de celui de son conjoint pour
l'année de référence et le montant
total que le conjoint du prestataire a le
droit de recevoir au cours de ce mois à
titre:
(i) de supplément provincial,
(ii) de pension ou de supplément.
(«basic monthly income»)
«revenu pour l'année de référence» Revenu
d'une personne ou de l'auteur de la
demande durant l'année civile précédant
immédiatement l'exercice en cours, calculé
conformément à la Loi de l'impôt sur le
revenu (Canada), moins la somme des
montants suivants :
a) le montant du supplément provincial,
b) le montant de toute pension, tout supplément, toute allocation au conjoint
ou toute allocation payable sous le
régime de la Loi sur les allocations
familiales (Canada), ainsi que les paiements de même nature effectués sous
le régime d'une loi d'une province du
Canada,
c) le montant de toute prestation de
décès payable aux termes du Régime
de pensions du Canada <;m d'un régime
provincial de pensions au sens de l'article 3 du Régime de pensions du
Canada,
d) tout montant qui, conformément à
l'alinéa 82 (1) b) de la Loi de l'impôt
sur le revenu (Canada), doit être inclus
dans le revenu ou tout montant prescrit pour l'application du présent
sous-alinéa,
qui sont inclus dans le calcul de ce revenu'.
S'entend en outre du montant réputé, aux
termes de l'article 6, être un revenu pour
l'année de référence. ((<income for the base
calendar year»)
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"regulation" means a regulation made under
this Act; (" règlement")
" spouse" in relation to a beneficiary includes
a persan of the opposite sex who has lived
with the beneficiary for three or more
years where there is a bar to their marriage
or for at least one year where there is no
such bar and the beneficiary and that persan have publicly represented themselves
as husband and wife; ("conjoint")
" spouse's allowance" means a monthly payment authorized to be paid under Part Il
of the Old Age Security Act (Canada);
("allocation au conjoint")

471

«Supplément» Supplément de revenu mensuel
garanti prévu à la partie II de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse (Canada).
( «supplement»)
«supplément provincial» Le supplément provincial mensuel de revenu annuel garanti,
payable sous le régime de la présente loi.
Sa valeur équivaut à l'excédent de un douzième du revenu maximal garanti du prestataire sur son revenu mensuel de base
pour le mois au cours duquel le paiement
agréé aux termes de la présente loi est
effectué. («increment») L.R.O. 1980,
chap. 336, art. 1, révisé.

" supplement" means a monthly guaranteed
incarne supplement authorized to be paid
under Part II of the Old Age Security Act
(Canada). ("supplément") R.S.O. 1980,
c. 336, s. 1, revised.
Eligibility for
monthly
bene fit

Idem

2.-(1) Subject to this Act and the regulations, a monthly benefit may be paid for any
month after the month of June, 1977 to every
persan who is not eligible on the 30th day of
June, 1977 to be paid an increment and who,

2 (1) Sous réserve de la présente loi et
des règlements, une prestation mensuelle
peut être versée, après le mois de juin- 1977,
à la personne qui n'était pas admissible à
recevoir un supplément provincial le 30 juin
1977 et qui remplit les conditions suivantes :

(a) has attained sixty-five years of age or
such lesser age as may be prescribed;

a) elle a atteint l'âge de soixante-cinq ans
ou l'âge moindre qui peut être prescrit;

(b) is actually resident in Ontario and is
entitled to receive a partial monthly
pension authorized to be paid under
subsection 5.3 (2) of the Old Age
Security Act (Canada) and to receive a
supplement that is paid to the persan
or to his or her credit through the
Ontario regional office of the Incarne
Security Branch of the Department of
National Health and Welfare of the
Govemment of Canada;

b) elle réside de fait en Ontario et a droit
à la pension mensuelle partielle payable aux termes du paragraphe 5.3 (2)
de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
(Canada) ainsi qu'au supplément qui
lui est versé ou qui est porté à son
crédit par l'intermédiaire du bureau
régional de l'Ontario de la Direction
de la sécurité du revenu du ministère
de la Santé nationale et du Bien-être
·
social du Canada;

(c) has resided in Canada, after attaining
eighteen years of age and prior to the
day on which his or her application is
approved, for a period or periods the
aggregate of which is not Jess than ten
years and not more than forty years;
and

c) elle a résidé ·au Canada, après avoir
atteint l'âge de dix-huit ans et avant la
date d'agrément de sa demande, pendant une ou plusieurs périodes totalisant au moins dix ans et au plus quarante ans;

( d) has resided in Ontario for a period of
one full year immediately prior to the
date on which his or her application is
approved or, after attaining eighteen
years of age and prior to the date on
which his or her application is
approved, has resided in Ontario for a
continuous period of, or for periods
the aggregate of which is, at least
twenty years.

d) elle a résidé en Ontario pendant au
moins une année complète immédiatement avant la date d'agrément de sa
demande ou, après avoir atteint l'âge
de dix-huit ans, et avant la date
d'agrément de sa demande, a résidé en
Ontario, de façon continue ou intermittente, pendant une ou plusieurs
périodes totalisant au moins vingt ans.

(2) A persan who is not entitled to an
increment under this Act on or before the
30th day of June, 1977 is eligible to be paid a
monthly benefit under this section only when

(2) La personne qui n'a pas droit, aux termes de la présente loi, à un supplément provincial le 30 juin 1977 ou antérieurement, ne
peut recevoir la prestation mensuelle prévue

'-

Admissibilité
à une prestation mensuelle

Idem
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on or after the lst day of July , 1977, the persan becomes entitled to receive a supplement
and if, on the day preceding the day on
which his or her application is approved, the
persan is a Canadian citizen residing in
Ontario or, if not a Canadian citizen, is then
legally resident in Canada and is residing in
Ontario. R.S.O. 1980, c. 336, s. 2 (1, 2).

au présent article qu 'à condition de devenir
admissible à recevoir un supplément le 1cr
juillet 1977 ou postérieurement et d'avoir, le
jour précédant la date d'agrément de sa
demande, soit la citoyenneté canadienne, soit
le statut de résident légal du Canada et de
résider en Ontario. L.R.O. 1980, chap. 336,
par. 2 (1) et (2).

Additional
residence
irrelevant

(3) A person whose application for a
monthly benefit under this section has been
approved shall not become entitled to receive
a payment in an amount greater than the
monthly benefit under this section on the
basis of periods of residence in Canada subsequent to the approval of his or her application under this section. 1981 , c. 44, s. 1.

(3) La ou les périodes de résidence au
Canada postérieures à l'agrément d'une
demande de prestation mensuelle prévue au
présent article n'ont pas pour effet de faire
augmenter le montant de la prestation mensuelle déjà fixé. 1981 , chap. 44, art. 1.

Résidence
après l'agrément de la
demande

Amount of
monthly
bene fit

(4) "monthly benefit" means the payment
authorized by subsection (1) and is an
amount equal to the maximum increment
payable for the month under this Act to a
persan in receipt of a supplement , minus
$1.00,

(4) «prestation mensuelle » S'entend du
paiement prévu au paragraphe (1), dont la
valeur équivaut au supplément provincial
mensuel maximal payable aux termes de la
présente loi à la personne qui reçoit un supplément , moins 1 $pour chaque tranche :

Montant de
la prestation
mensuelle

(a) for every full $24 .00 of the income for
the base calendar year of the persan to
whom the monthly benefit is paid, if
the person is unmarried;

a) de 24 $ du revenu pour l'année de
référence du bénéficiaire de la prestation mensuelle s'il n'est pas marié;

(b) for every full $48.00 of the aggregate
of the incarnes for the base calendar
year of the persan and his or her
spouse, if the person to whom the
monthly benefit is paid is married to a
spouse who is entitled to receive in the
month a monthly benefit or an increment under this Act; or

b) de 48 $ du total des revenus pour l'année de référence de cette personne et
de son conjoint, si le bénéficiaire de la
prestation mensuelle est marié à un
conjoint qui a le droit de recevoir au
cours du mois une prestation mensuelle ou un supplément provincial aux
termes de la présente loi ;

(c) for every full $48.00 of the amount by
which the aggregate of the incarnes for
the base calendar year of the persan
and his or her spouse exceeds the
product of twelve times the maximum
amount of pension that is authorized
to be paid in the month under the Old
Age Security Act (Canada) to an
unmarried persan, if the person to
whom the monthly benefit is paid is
married either to a spouse who is not
entitled to receive in the month an
increment, a pension , a supplement or
a monthly benefit, or to a spouse who
is entitled to receive in the month a
spouse's allowance.

c) de 48 $ de l'excédent du total des
revenus pour l'année de référence de
la personne et de celui de son conjoint
sur le produit obtenu en multipliant
par douze la valeur maximale de la
pension payable au cours du mois, à
une personne qui n'est pas mariée, aux
termes de la Loi sur la sécurité de la
vieillesse (Canada), si le bénéficiaire
de la prestation mensuelle est marié,
soit à un conjoint qui n'a pas le droit
de recevoir au cours du mois un supplément provincial, une pension, un
supplément ni une prestation mensuelle, soit à un conjoint qui a le droit
de recevoir au cours du mois une allocation au conjoint.

(5) Despite subsections (1) to (4), where
the result of an international agreement concluded in accordance with section 40 of the
Old Age Security Act (Canada) is that a persan resident in Ontario becomes entitled to
receive a supplement, the Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting the manner in which this Act shall apply
to any such case or class of cases affected by
the agreement, for adapting this Act thereto,
and for determining such person's or class of

(5) Malgré les paragraphes (1) à (4), si
une personne résidant en Ontario a droit à
un supplément aux termes d'un accord international conclu en vertu de l'article 40 de la
Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), le
lieutenant-gouverneur en conseil peut, s'il le
juge nécessaire et opportun, prendre des
règlements relatifs à l'application de la présente loi à un cas quelconque ou à une catégorie de cas visés par l'accord , à l'adaptation
de la présente loi à cet accord ainsi qu'à la

Agreements
with foreign
countries

Accords
internationaux
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persons' entitlement to , and the amount of, a
monthly benefit under this Act, as appears to
the Lieutenant Governor in Council to be
necessary and advisable.

détermination des personnes ou catégories de
personnes ayant droit à la prestation mensuelle prévue par la présente loi, et du montant de cette prestation.

Definition

(6) In the definitions of "applicant", "application" and "beneficiary" set out in section 1 and in sections 3 to 17, "increment"
shall, unless the context otherwise requires,
include the monthly benefit authorized to be
paid by this section.

(6) Sauf si le contexte exige une interprétation contraire dans les définitions de
«auteur de la demande», «demande» et
«prestataire» figurant à l'article 1 et aux articles 3 à 17, l'expression «supplément provincial» s'entend en outre de la prestation mensuelle payable aux termes du présent article.

Défi nition

Regulations

(7) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations respecting the meaning
of legal residence for the purpose of this section. R.S.O. 1980, c. 336, s. 2 (3-6).

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, définir pour l'application du présent article la notion de résidence
légale. L.R.O. 1980, chap. 336, par. 2 (3) à

Règlements

(6).
Paymenl of
increment

When incremenl no!
payable

Suspension
of payments

3.-(1) Subject to this Act and the regula-

3 (1) Sous réserve de la présente loi et

tions, an increment may be paid to every eligible person for each month in a fiscal year,
such that the first payment shall be made for
the month following the month in which the
beneficiary's qualifying date occurs or, where
an application is received after the applicant's qualifying date, for the month following the month in which the application is
approved.

des règlements, la personne admissible peut
recevoir le supplément provincial prévu
durant chacun des mois de l'exercice. Le premier versement s'effectue à l'égard du mois
qui suit celui de la date d'admissibilité du
prestataire ou, si sa demande est reçue après
la date d'admissibilité, à l'égard du mois qui
suit celui de l'agrément de la demande.

(2) No increment may be paid to any eligible person for any month in any fiscal year
unless an application therefor has been made
by the person or on his or her behalf and
payment of the increment for months in that
fiscal year has been approved by the Minister, and except as otherwise provided in this
Act and the regulations, no increment may
be paid to any eligible person, pursuant to an
application therefor, for,

(2) Il ne peut être versé de supplément
provincial à une personne admissible, à
l'égard d'un mois quelconque d'un exercice,
à moins que cette dernière, ou une personne
agissant pour son compte, n'en ait fait la
demande et que le ministre n'ait agréé le versement du supplément provincial à l'égard de
mois de l'exercice. Sauf disposition contraire
de la présente loi et des règlements, le supplément provincial ne peut être versé à une
personne admissible suite à une demande de
celle-ci à cet effet, à l'égard :

(a) subject to clause (d), any month more
than eleven months before the month
in which the application is received;

a) d'un mois antérieur de plus de onze
mois à celui de la réception de la
demande, sous réserve de l'alinéa d);

(b) any month before the lst day of July,
1974;

b) d'un mois antérieur au 1•r juillet 1974;

(c) any month throughout. the whole of
which the beneficiary is absent from
Ontario, having absented himself or
herself from Ontario, either before or
after becoming a beneficiary , and having remained out of Ontario before
that month for six consecutive months,
exclusive of the month in which he or
she left Ontario; or

c) d'un mois complet où le prestataire est
absent de l'Ontario au bout de six
mois d'absence ininterrompue de l'Ontario, le mois du départ n'étant pas
compté et indépendamment du fait
que le départ soit survenu après ou
avant que la personne soit devenue
prestataire;

(d) any month before the month following
the month in which his or her qualifying date occurs.

d) d'un mois quelconque antérieur au
mois qui suit celui de sa date d'admissibilité.

(3) Where, after becoming a beneficiary, a
person remains out of Ontario for six consecutive months , exclusive of the month in
which the person left Ontario, payment of
the person's increment in any subsequent

(3) Si, après être devenue prestataire , une
personne deme~ l'extérieur de l'Ontario
durant six mois consécutifs, sans compter le
mois de son départ, les versements de son
supplément provincial peuvent être suspen-

Versement du
supplément
provincial

Non-versement du supplément
provincial

Suspe nsio n
des verse·
ments
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month during which the persan is only temporarily resident in Ontario may, without a
hearing, be suspended, but payment may be
resumed with the month in which he or she
returns to Ontario to become principally resident in Ontario.

dus, sans qu'il soit tenu d ' audience , pour
tous les mois subséquents durant lesquels elle
réside temporairement en Ontario. Les versements peuvent reprendre à compter du
mois où le prestataire revient en Ontario
pour y établir sa résidence principale.

Idem

( 4) Where a beneficiary, either before or
after becoming a beneficiary, is convicted of
an offence and sentenced to a term of imprisonment exceeding ninety days, payment of
the beneficiary's increment for any period he
or she continues to be imprisoned shall be
suspended, but may be resumed upon his or
her release from imprisonment.

( 4) Si le prestataire, soit avant soit après Idem
être devenu prestataire, est reconnu coupable
d 'une infraction et condamné à une peine
d'emprisonnement de plus de quatre-vingtdix jours , les versements de son supplément
provincial sont suspendus pendant la durée
de son emprisonnement mais peuvent reprendre à sa libération.

Idem

(5) Where a beneficiary fails to comply
with any of the provisions of this Act or the
regulations, payment of his or her increment
may, without a hearing, be suspended, and
where payment of an increment is so si.Jspended, it shall be resumed when the beneficiary has complied with such provisions, and
shall be paid in accordance with the amount
of any increment to which the beneficiary is
then entitled.

(5) Si le prestataire ne se conforme pas à Idem
une disposition de la présente loi ou des
règlements, les versements de son supplément provincial peuvent être suspendus, sans
qu'il soit tenu d'audience. Les versements
reprennent selon les montants du supplément
provincial auxquels il a alors droit, une fois
qu ' il s'est conformé aux dispositions de la
présente loi.

ApprovaI
where applicant entitied
to full
pension or
supplement

(6) When an applicant is, on the applicant's qualifying date or on the last day of
the month in which hi s or her application is
received, whichever is the later day, entitled
to receive a full pension or a supplement for
which the applicant has not applied, the
applicant's application shall not be approved
until his or her entitlement to receive a full
pension or a supplement is determined.

(6) Lorsque l'auteur de la demande, soit à
sa date d'admissibilité, soit le dernier jour du
mois de réception de sa demande, selon la
dernière de ces deux dates , a droit à une
pleine pension ou à un supplément dont il
n'a pas fait la demande, sa demande ne peut
être agréée avant qu'il n'ait été statué sur ce
droit.

Reduction of
increment
where beneficiary entitled to full
pension or
suppiement

(7) Where a beneficiary becomes entitled
to receive a full pension or a supplement and
does not apply therefor, the beneficiary's
increment shall be reduced to that amount
that would be payable to the beneficiary
were he or she receiving the full pension and,
where applicable, the supplement to which
he or she would be entitled upon making an
application as provided in the Old Age Security Act (Canada). R.S.O. 1980, c. 336, s. 3.

(7) Si le prestataire devient admissible à Diminution
de la prestaune pleine pension ou à un supplément dont tion
il n'a pas fait la demande, son supplément
provincial est réduit au montant qui lui serait
versé s'il recevait sa pleine pension et, le cas
échéant, au supplément auquel il aurait droit
sur présentation d'une demande conforme à
la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
L.R.O. 1980, chap. 336, art. 3.

Minister may
act on information
furnished

4.-{1) In order to facilitate the carrying
out of the intent and purpose of this Act, or
for the purpose of ascertaining any fact necessary to establish that a person who has
applied for or is entitled to a supplement is
or is not entitled to an increment, the Minister may act upon any decision made by the
Minister of National Health and Welfare of
the Government of Canada or by a court or
tribunal to which an appeal is taken as provided for in the Old Age Security Act
(Canada) or may act upon any statement or
information furnished under that Act, and
for the purpose of determining the entitlement of any person to an increment or of
determining the amount thereof, the Minister
may treat an application under the Old Age
Security Act (Canada) for a supplement or a
statement of income furnished under that

4

(1) Dans le but, soit de réaliser l'objet
de la présente loi, soit d'établir les faits lui
permettant de décider si la personne qui a
pré senté une d emande d e supp 1ément ou qui
a droit à un supplément a aussi droit au supplément provincial, le ministre peut se fonder
sur toute décision du ministre de la Santé
nationale et du Bien-être social du gouvernement du Canada, ou du tribunal judiciaire ou
administratif saisi d 'un appel conformément à
la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
Il peut se fonder aussi sur une déclaration
faite ou des renseignements fournis aux termes de cette loi. Le ministre peut en outre,
pour établir le droit d' une personne à un supplément provincial et le montant de celui-ci,
assimiler la demande de supplément ou la
déclaration de revenu fournie aux termes de
la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada)

Agrément si
l'auteur de la
demande a
droit à une
pleine pension ou à un
supplément

Décision du
ministre fondée sur les
renseignements obtenus
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Act as an application or statement, as the
case requires, under this Act, and when so
treated, such application or statement shall
be deemed an application or statement under
this Act.

à une demande ou à une déclaration, selon le
cas, aux termes de la présente loi. La
demande ou la déclaration est alors réputée
une demande ou une déclaration aux termes
de la présente loi.

Idem

(2) The Minister is authorized to enter
into and to proceed upon any arrangement
with the Minister of National Health and
Welfare of the Government of Canada for
obtaining, exchanging and keeping confidential any information furnished under this Act
or under the Old Age Security Act (Canada),
or any arrangement that will, in the opinion
of the Minister, facilitate the implementation
and carrying out of the provisions of this Act
and the payment of increments to which any
eligible person is entitled under this Act, but
if any such arrangement is made with a person who is not subject to section 11, the Minister shall take ail steps necessary to ensure
that any information coming to such person's
knowledge concerning any beneficiary or
applicant is not divulged or disclosed to any
person not legally entitled thereto.

(2) Le ministre peut conclure et exécuter
des arrangements avec le ministre de la Santé
nationale et du Bien-être social du gouvernement du Canada pour obtenir et échanger
des renseignements communiqués sous le
régime de la présente loi ou de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse (Canada), et pour en
conserver le caractère confidentiel. Il peut
également conclure des arrangements qui, à
son avis, favoriseront l'exécution et l'application de la présente loi ainsi que le versement
du supplément provincial aux personnes
admissibles. Toutefois, si un arrangement est
conclu avec une personne qui n'est pas assujettie à l'article 11, le ministre est tenu de
prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les renseignements dont prend connaissance cette personne à l'égard d'un prestataire ou de l'auteur d'une demande ne
seront pas divulgués à des personnes n'y
ayant pas légalement accès.

Ide m

Delegation
of power

(3) Where an arrangement is entered into
under subsection (2), the Minister may in
writing delegate the exercise or discharge of
any power or duty conferred or imposed
upon the Minister by this Act, including a
discretion, and where the exercise of any discretion is delegated, the Minister shall in
writing define the extent to which and, where
applicable, the terms upon which the discretion is exercisable, and every delegation
made under this subsection may be revoked
or may be made upon such conditions as the
Minister may impose to ensure the carrying
out of the purposes of this Act and compliance with its provisions. R.S.O. 1980, c. 336,
S. 4.

(3) Si un arrangement est conclu aux termes du paragraphe (2). le ministre peut
déléguer par écrit les pouvoirs ou fonctions
que lui confère la présente loi; il peut notamment déléguer un pouvoir discrétionnaire,
mais il est alors tenu d'en préciser par écrit la
portée et, le cas échéant, les modalités
d'exercice. Le ministre peut révoquer la
délégation de pouvoir prévue au présent
paragraphe ou l'assortir de conditions permettant d'assurer la réalisation de l'objet de
la présente loi et l'observation de ses dispositions. L.R.O. 1980, chap. 336, art. 4.

Délégation de
pouvoir

Approval of
application

5.-(1) Subject to section 3 and subject to
the regulations, an application may be
approved and increments paid from any date
that is prior to that on which the application
was received and that is neither earlier than
~he date eleven months before the application was received nor earlier than the earliest
date in such prior period on which the applicant could be approved as an eligible persan,
and where the applicant would be an eligible
persan if his or her application were
approved on or after the day on which the
application was received, the application may
be approved and increments paid from the
first day on or after the receipt of the application on which the applicant could be
approved as an eligible persan, but if the
applicant cannot be approved as an eligible
persan within the three months following the
month in which his or her application was
received, the application may be rejected

5 (1) Sous réserve de l'article 3 et des
règlements, une demande peut être agréée et
le supplément provincial versé rétroactivement à partir d'une date qui n'est pas antérieure de plus de onze mois à la réception de
la demande ni antérieure à la date la plus
reculée au cours de cette période, à laquelle
l'auteur de la demande aurait pu être agréé
comme personne admissible. Dans le cas où
l'auteur de la demande serait une personne
admissible si sa demande était agréée à la
date de réception de sa demande ou postérieurement, celle-ci peut être agréée le jour
où il pourrait devenir une personne admissible et le supplément provincial lui être versé
à compter de cette date. Toutefois, si l'auteur de la deman~e peut devenir une personne admissible dans les trois mois qui suivent celui de la réception de sa demande,
celle-ci peut être rejetée, sous réserve de son
droit de présenter une nouvelle demande

Agrément de
la demande
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without prejudice to the applicant's right to
apply again when he or she can be approved
as an eligible persan.

lorsqu'il pourra devenir une personne admissible.

Continuation
of payments

(2) Subject to this Act and the regulations, an increment shall continue to be paid
during the lifetime of a beneficiary, and shall
cease with the payment for the month in
which the beneficiary dies .

(2) Sous réserve de la présente loi et des
règlements, le supplément provincial est
versé au prestataire sa vie durant, le dernier
versement en étant effectué pour le mois de
son décès.

Durée des
versements

When increment
payable

(3) Payment of an increment for any
month shall be made at any time during the
month, except that where payment of an
increment in respect of any fiscal year is
approved after the end of the month for
which the first payment of the increment may
be made, payments thereof for the month in
which the payment of the increment is
approved and for months preceding that
month may be made during the two months
following the month in which payment of the
increment is approved.

(3) Le supplément provincial est versé à
n'importe quel moment du mois pour lequel
il est versé. Toutefois, si le versement d'un
supplément provincial à l'égard d'un exercice
donné est agréé après la fin du mois pour
lequel une première prestation aurait pu être
versée, les versements de supplément provincial pour le mois de l'agrément de la
demande et pour les mois précédents peuvent être effectués au cours des deux mois
qui suivent le mois de l'agrément.

Période de
versement

Minimum
increment

(4) Where the increment to which a beneficiary is entitled in any month is more than
zero and Jess than $2.50, the beneficiary shall
be paid an increment in the amount of $2.50
for that month. R.S.O. 1980, c. 336, s. 5.

(4) Le supplément provincial mensuel
versé au prestataire est de 2,50 $, même si
celui-ci a droit à un montant moindre .
L.R.O. 1980, chap. 336, art . 5.

Supplément
provincial
minimal

Statement of
income 10 be
made

6.-(1) Every applicant in respect of a
current fiscal year shall in his or her application make a statement of his or her income
for the base calendar year.

6 (1) L'auteur de la demande présentée à
l'égard de l'exercice en cours doit faire dans
sa demande une déclaration de son revenu
pour l'année de référence.

Déclaration
de revenu

Additional
statement
where retirement in
current fiscal
year

(2) Where in any current fiscal year an
applicant, or an applicant's spouse who has
filed a statement as described in clause
7 (2) (a), has ceased to hold an office or
employment previously held by him or her or
has ceascd to carry on a business previously
carried on by him or her, the applicant or the
applicant's spouse , as the case may be, may ,
not later than the end of the fiscal year next
following the current fiscal year, in addition
to making the statement of his or her income
required by subsection (1) in the case of the
applicant, or in addition to filing a statement
as described in clause 7 (2) (a) in the case of
the applicant's spouse , file a statement of his
or her estimated income, other than his or
her estimated incarne from that office or
employment or from that business, as the
case may be, for the calendar year in which
he or she ceased to hold that office or
employment or ceased to carry on that business, in which case,

(2) Si, pendant l'exercice en cours, l'auteur de la demande, ou son conjoint qui a
déposé la déclaration prévue à l'alinéa 7 (2)
a) , cesse d'occuper une charge , d'exercer un
emploi ou d'exploiter une entreprise , l'auteur
de la demande ou son conjoint , selon le cas,
peut, au plus tard à la fin de l'exercice suivant immédiatement l'exercice en cours , en
plus de faire la déclaration de son revenu
comme l'exige le paragraphe (1), dans le cas
de l'auteur de la demande, ou en plus de
déposer la déclaration prévue à l'alinéa 7 (2)
a), dans le cas de son conjoint, déposer une
déclaration estimative de son revenu , à l'exclusion de celui tiré de sa charge ou de son
emploi ou de l'exploitation de son entreprise,
selon le cas, pour l'année civile au cours de
laquelle il a cessé d'occuper sa charge ou son
emploi ou cessé d'exploiter son entreprise .
Son revenu pour l'année de référence est
alors réputé être la somme des éléments
suivants:

Déclaration
supplémentaire en cas
de retraite
prise pendant
l'exercice en
cours

(a) the person's income for that calendar
year, calculated as described in the
definition of "income for the base calendar year" in section 1 and as though
he or she had no income from that
office or employment or from that
business, as the case may be , and no
defined income in that calendar year,

a) son revenu pour cette année civile,
calculé de la façon décrite à la définition du «revenu pour l'année de référence» figurant à l'article 1, comme s'il
n'avait tiré aucun revenu de sa charge ,
de son emploi ou de son entreprise, ni
n'avait de revenu déterminé pour cette
année civile;

plus
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(b) any defined income received by the
person in that part of that calendar
year that is after the month in which
he or she ceased to hold that office or
employment or ceased to carry on that
business, divided by the number of
months in that part of that calendar
year and multiplied by twelve,
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b) son revenu déterminé , perçu pendant
la partie de cette année civile qui suit
le mois au cours duquel il a cessé d'occuper sa charge ou son emploi, ou
d'exploiter son entreprise, divisé par le
nombre de mois compris dans cette
partie de l'année civile, et multiplié
par douze.

shall be deemed to be his or her income for
the base calendar year.
Additional
slatemcnt
where loss
of private
pension
incomc in
currcnt fiscal
year

(3) Where in any current fiscal year an
applicant, or an applicant's spouse who has
filed a statement as described in clause
7 (2) (a), has suffered a Joss of income due
to termination or reduction of private pension income, the applicant or the applicant's
spouse, as the case may be, may, not later
than the end of the fiscal year next following
the current fiscal year, in addition to making
the statement of his or her income required
by subsection (1) in the case of an applicant,
or in addition to filing a statement as
described in clause 7 (2) (a) in the case of
the applicant's spouse, file a statement of his
or her estimated income for the calendar
year in which he or she suffered that loss,
other than private pension income received
by the person in that part of that calendar
year that is before the month in which he or
she suffered that loss, in which case,

(3) Si, pendant l'exercice en cours, l'auteur de la demande, ou son conjoint qui a
déposé la déclaration prévue à l'alinéa 7 (2)
a), subit une perte de revenu par suite de la
suppression ou de la réduction du revenu tiré
d'un régime de pension privé, l'auteur de la
demande ou son conjoint, selon le cas, peut,
au plus tard à la fin de l'exercice suivant
immédiatement l'exercice en cours, en plus
de faire la déclaration de son revenu comme
l'exige le paragraphe (1), dans le cas de l'auteur de la demande, ou en plus de déposer la
déclaration prévue à l'alinéa 7 (2) a), dans le
cas de son conjoint, déposer une déclaration
estimative de son revenu pour l'année civile
au cours de laquelle il a subi cette perte, à
l'exclusion du revenu tiré de son régime de
pension privé au cours de la partie de cette
année civile qui précède le mois où il a subi
la perte. Son revenu pour l'année de référence est alors réputé être la somme des
éléments suivants :

(a) the person's income for that calendar
year, calculated as described in the
definition of "income for the base calendar year" in section 1 and as though
he or she had no defined income for
that calendar year,

a) son revenu pour cette année civile,
calculé de la façon décrite à la définition du «revenu pour l'année de référence» figurant à l'article 1, comme s'il
n'avait pas de revenu déterminé pour
cette année civile;

Déclararion
supplémentaire en cas
de perte du
revenu d"un
régime de
pension privé

plus
(b) any defined income received by the
person in that part of that calendar
year that is after the month next
before the month in which he or she
suffered the loss, divided by the number of months in that part of that calendar year and multiplied by twelve,

b) son revenu déterminé, perçu pendant
la partie de cette année civile qui suit
le mois qui précède immédiatement
celui au cours duquel il a subi cette
perte, divisé par le nombre de mois
compris dans cette partie de l'année
civile, et multiplié par douze.

shall be deemed to be his or her income for
the base calendar year.
Additional
statemcnt
where retirement bcfore
currcnt fiscal
year

(4) Where, in the base calendar year or in
the last three months of the previous fiscal
year, an applicant, or an applicant's spouse
who has filed a statement as described in
clause 7 (2) (a), has ceased to hold an office
or employment previously held by him or her
or has ceased to carry on a business previously carried on by him or her, the applicant
or the applicant's spouse, as the case may be,
may, not la ter than the end of the current fiscal year, in addition to making the statement
of his or her income required by subsection
(1) in the case of the applicant, or in addition

(4) Si, au cours de l'année de référence ou
du dernier trimestre de l'exercice précédent,
l'auteur de la demande, ou son conjoint qui a
déposé la déclaration prévue à l'alinéa 7 (2)
a), a cessé d'occuper une charge, d'exercer
un emploi ou d'exploiter une entreprise, l'auteur de la demande ou son conjoint, selon le
cas, peut, au plus tard à la fin de l'exercice
en cours, en pluL de faire la déclaration de
son revenu comme l'exige le paragraphe (1 ),
dans le cas de l'auteur de la demande, ou en
plus de déposer la déclaration prévue à l'alinéa 7 (2) a), dans le cas de son conjoint :

Déclaration
supplémentaire en cas
de retraire
antérieure à
l'exercice en
cours
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to filing a statement as described in clause
7 (2) (a) in the case of the applicant's spouse,
(a) where the person ceased to hold that
office or employment or to carry on
that business in the base calendar
year, file a statement of his or her estimated incarne for the calendar year
ending in the current fiscal year, in
which case the person's incarne for
that calendar year shall be deemed to
be his or her incarne for the base calendar year; or

a) s'il a cessé d'occuper sa charge ou son
emploi ou d'exploiter son entreprise
au cours de l'année de référence,
déposer une déclaration estimative de
son revenu pour l'année civile se terminant pendant l'exercice en cours,
son revenu pour l'année civile étant
alors ré puté constituer son revenu
pour l'année de référence;

(b) where the persan ceased to hold that
office or employment or to carry on
that business in the last three months
of the previous fiscal year, file a statement of his or her estimated incarne
for the calendar year ending in the
current fiscal year showing any incarne
actually received by him or her in that
calendar year from that office or
employment or from that business, as
the case may be, in which case,

b) s'il a cessé d'occuper sa charge ou son
emploi ou d'exploiter son entreprise
au cours du dernier trimestre de
l'exercice précédent, déposer une
déclaration estimative de son revenu
pour l'année civile se terminant pendant l'exercice en cours, avec mention
du revenu réellement tiré de sa
charge, de son emploi ou de son entreprise selon le cas, durant l'année
civile, son revenu pour l'an née de
référence étant alors réputé être la
somme des éléments suivants :

(i) the person's incarne for that calendar year, calculated as described in the definition of "income for the base calendar year"
in section 1 and as though he or
she had no incarne from that
office or employment or from
that business, as the case may be ,
and no defined incarne in that
calendar year,

(i) son revenu pour cette année
civile, calculé de la façon décrite
à la définition du «revenu pour
l'année de référence» figurant à
l'article 1, comme s'il n'avait tiré
aucun revenu de sa charge, de
son emploi ou de son entreprise,
ni n'avait de revenu déterminé
pour cette année civile,

plus
(ii) any defined incarne received by
the persan in that part of that
calendar year that is after the
month in which he or she ceased
to hold that office or employment
or ceased to carry on that business, divided by the number of
months in that part of that calendar year and multiplied by
twelve,

(ii) son revenu déterminé perçu pendant la partie de cette année
civile qui suit le mois au cours
duquel il a cessé d 'occuper sa
charge ou son emploi, ou d'exploiter son entreprise divisé par
le nombre de mois compris dans
cette partie de l'année civile, et
multiplié par douze.

shall be deemed to be his or her
incarne for the base calendar year.
Additional
statement
where Joss
of private
pension
income
be fore
current fiscal
year

(5) Where, in the base calendar year or in
the last three months of the previous fiscal
year, an applicant, or an applicant's spouse
who has filed a statement as described in
clause 7 (2) (a), has suffered a Ioss of incarne
due to termination or reduction of private
pension incarne, the applicant or the applicant's spouse, as the case may be, may , not
later than the end of the current fiscal year,
in addition to making the statement of his or
her incarne required by subsection (1) in the
case of the applicant, or in addition to filing

(5) Si, au cours de l'année de référence ou
du dernier trimestre de l'exercice précédent,
l'auteur de la demande , ou son conjoint qui a
déposé la déclaration prévue à l'alinéa 7 (2)
a), a subi une perte de revenu par suite de la
suppression ou de la réduction du revenu tiré
d'un régime de pension privé , l'auteur de la
demande ou son conjoint , selon le cas, peut,
au plus tard à la fin de l'exercice en cours, en
plus de faire la déclaration de son revenu
comme l'exige le paragraphe (1), dans le cas
de l'auteur de la demande, ou en plus de

Déclaration
supplémentaire en cas
de perte de
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l'exercice en
cours
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a statement as described in clause 7 (2) (a) in
the case of the applicant's spouse,

déposer la déclaration prévue à l'alinéa 7 (2)
a), dans le cas de son conjoint :

(a) where the person suffered that Joss in
the base calendar year, file a statement of his or her estimated income
for the calendar year ending in the
current fiscal year, in which case the
person's income for that calendar year
shall be deemed to be his or her
income for the base calendar year; or

a) si la perte a été subie au cours de l'année de référence , déposer une déclaration estimative de son revenu pour
l'année civile se terminant pendant
l'exercice en cours , son revenu pour
cette année civile étant alors réputé
constituer son revenu pour l'année de
référence;

(b) where the person suffered that Joss in
the last three months of the previous
fiscal year, file a statement of his or
her estimated income for the calendar
year ending in the current fiscal year,
showing the amount of private pension
income actually received by the person
in that part of that calendar year that
is before the month in which he or she
suffered that Joss, in which case,

b) si la perte a été subie au cours du dernier trimestre de l'exercice précédent,
déposer une déclaration estimative de
son revenu pour l'année civile se terminant pendant l'exercice en cours ,
avec mention du revenu réellement
tiré du régime de pension privé au
cours de cette partie de l'année civile
qui précède le mois au cours duquel il
a subi la perte, son revenu pour l'année de référence étant alors réputé
être la somme des éléments suivants :

(i) the person's income for that calendar year, calculated as described in the definition of "income for the base calendar year"
in section 1 and as though he or
she had no defined income in
that calendar year,

(i) son revenu pour cette année
civile calculé, de la façon décrite
à la définition du «revenu pour
l'année de référence» figurant à
l'article 1, comme s'il n ' avait
aucun revenu déterminé pour
cette année civile,

plus
(ii) any defined income received by
the person in that part of that
calendar year that is after the
month next before the month in
which he or she suffered that
Joss, divided by the number of
months in that part of that calendar year and multiplied by
twelve,

(ii) son revenu déterminé perçu pendant la partie de cette année
civile qui suit le mois précédant
immédiatement celui au cours
duquel il a subi cette perte divisé
par le nombre de mois compris
dans cette partie de l'année
civile, et multiplié par douze.

shall be deemed to be his or her
income for the base calendar year.
Whcrc statcmcnt filcd
undcr
subs. (2) or
(3)

(6) Where, under subsection (2) or (3), a
statement of estimated income is filed by an
applicant or by an applicant's spouse, no
increment calculated on the basis of that
statement may be paid to the applicant for
any month in the current fiscal year before,

(6) Si l'auteur de la demande ou son conjoint dépose la déclaration estimative de
revenu prévue au paragraphe (2) ou (3), il ne
peut être versé à l'auteur de la demande
aucun supplément provincial établi d'après
cette déclaration pour un mois quelconque
de l'exercice en cours, avant, selon le cas:

(a) the month next following the month
shown in the statement as the month
in which the applicant or the applicant's spouse, as the case may be,
ceased to hold the office or employment previously held by him or her or
ceased to carry on the business previously carried on by him or her; or

a) le mois qui suit immédiatement celui
précisé dans la déclaration comme
étant le mois au cours duquel l'auteur
de la demande ou son conjoint , selon
le cas, a cessé d'occuper sa charge ou
son emploi ou d'exploiter son entreprise;

(b) the
the
the
be,

b) le mois précisé dans la décl a ration
comme étant celui au cours duquel
l'auteur de la demande ou son conjoint a subi une perte de revenu en

'-

month shown in the statement as
month in which the applicant or
applicant's spouse, as the case may
suffered the Joss of income due to

Déclaration
déposée en
application du
par. (2) ou
(3)
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(7) For the purpose of facilitating a payment of an increment to a beneficiary, and
for the purpose of making the same amount
of increment payable to every beneficiary
whose increment, calculated in accordance
with this Act (other than this subsection) and
the regulations, is more or Jess in the same
amount, the Minister may reduce,

raison de la suppression ou de la
réduction du revenu tiré d'un régime
de pension privé.
(7) Pour faciliter le versement du sup- Réduction du
plément provincial aux prestataires et pour ~~:né~ :ur
verser le même montant de supplément pro- référence
vincial à chaque prestataire dont le montant
de supplément provincial calculé ·conformément à la présente loi (à l'exception du présent paragraphe) et aux règlements, est
approximativement le même, le ministre peut
réduire:

(a) the income for the base calendar year
of any beneficiary by an amount that
shall not exceed $23.99; or

a) soit le revenu pour l'a"nnée de référence d'un prestataire, d'un montant
maximal de 23,99 $;

(b) the aggregate incomes for the base calendar year of any beneficiary and the
spouse of that beneficiary by an
amount that shall not exceed $47.99,

b) soit le total du revenu, pour l'année de
référence, du prestataire et de celui de
son conjoint, d'un montant maximal
de 47,99 $.

and such income or incomes, when so
reduced, shall be deemed to be the income
for the base calendar year of the beneficiary
or the aggregate incomes for the base calendar year of the beneficiary and his or her
spouse, as the case may be, but no reduction
authorized by this subsection shall be made if
it will reduce the amount of the increment to
which a beneficiary is entitled. R.S.O. 1980,
C. 336, S. 6.

Le revenu ou le total ainsi réduit est réputé
constituer le revenu pour l'année de référence du prestataire ou le total des revenus
pour l'année de référence, du prestataire et
son conjoint, selon le cas. Toutefois, aucune
réduction de revenu ne peut être effectuée
aux termes du présent paragraphe si elle a
pour effet de réduire le montant du supplément provincial auquel a droit le prestataire.
L.R.O. 1980, chap. 336, art. 6.

7.-{l) Every application in respect of a

7 (1) L'auteur de la demande est tenu de

fiscal year shall state whether the applicant is
married on the day on which the application
is made or the last day of the previous fiscal
year, whichever is the earlier day, and, if so,
the name and address of his or her spouse
and whether, to the applicant's knowledge,
his or her spouse is in receipt of an increment.

déclarer, dans sa demande à l'égard d'un
exercice donné, s'il était marié le dernier
jour de l'exercice précédent ou à la date de
la demande, si celle-ci est antérieure. Il est
aussi tenu, le cas échéant, d'indiquer les nom
et adresse de son conjoint et de déclarer si
celui-ci, à sa connaissance, reçoit un supplément provincial.

(2) Subject to subsection (3), where an
application in respect of a fiscal year is made
by a person who, on the day on which the
application is made or the last day of the previous fiscal year, whichever is the earlier day,
is married, the application shall not be considered or dealt with unless,

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la
demande à l'égard d'un exercice donné que
présente une personne qui est mariée le dernier jour de l'exercice précédent ou. à la date
de la demande, si celle-ci est antérieure, ne
peut être examinée tant que le conjoint de
l'auteur de la demande n'a pas, selon le cas :

(a) the applicant's spouse has filed a statement in prescribed form of the
spouse's income for the base calendar
year; or

a) déposé une déclaration de son revenu
pour l'année de référence, rédigée
selon la formule prescrite;

(b) an application in respect of the current
fiscal year has been received from the
applicant's spouse.

b) présenté une demande pour l'exercice
en cours.

(3) Where an application in respect of a
fiscal year is made by a person, the Minister,

(3) Sur présentation par une personne
d'une demande à l'égard d'un exercice
donné, le ministre :

(a) may, without a hearing and after such
investigation of the circumstances as
the Minis ter deems necessary, in any
case where,

a) peut, sans qu'il soit tenu d'audience,
et après avoir mené l'enquête qu'il
estime nécessaire, dans le cas où:

Déclaration
d'étal matrimonial

Déclaration
du conjoint

Ordre du
rninislre en
l'absence de
déclaration
du conjoint
ou si les conjoinls sont
séparés

REVENU ANNUEL GARANTI

Review of
direction

Direction by
Minister
where
marital
status
changes in
current fiscal
year

chap. 0.17

(i) no statement or application under
subsection (2) is filed or received
from the spouse of the person, or

(i) le conjoint de cette personne n'a
pas déposé de déclaration ni
présenté de demande aux termes
du paragraphe (2),

(ii) the Minister is satisfied that the
person, as a result of circumstances not attributable to the
person or his or her spouse, was
not living with his or her spouse
in a dwelling maintained by the
person or his or her spouse at the
time the application was made;
and

(ii) le ministre est convaincu que la
personne, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté
ou de celle de son conjoint, n'habitait pas, à la date de la
demande, avec son conjoint dans
un logement tenu par l'un ou
l'autre;

(b) shall, where the Minister is satisfied
that on the last day of the previous fiscal year, the person was living separate and apart from his or her spouse
and had lived so separate and apart
for a period of not less than one year
immediately before that day,

b) doit, s'il est convaincu que, le dernier
jour de l'exercice précédent, la personne vivait séparée de son conjoint et
avait vécu ainsi pendant au moins un
an immédiatement avant cette date,

direct that the application be considered and
dealt with as though the person was not married on the last day of the previous fiscal
year.

ordonner que la demande soit exammee et
traitée comme si, le dernier jour de l'exercice
précédent, la personne n'était pas mariée.

(4) Where, after the Minister has made a
direction under subsection (3) with respect to
an application made in respect of a fiscal
year by a person other than a person to
whom clause (3) (b) applies, a statement or
application under subsection (2) is filed by or
received from the applicant's spouse, the
Minister may review the direction and may
after the review direct that any increment
paid to the applicant or his or her spouse for
months in that fiscal year following the
month in which the review is made be calculated as if,

(4) Si, après que le ministre a donné l'ordre prévu au paragraphe (3) à l'égard d'une
demande présentée relativement à un exercice donné par une personne non visée par
l'alinéa (3) b ), le conjoint de l'auteur de la
demande dépose une déclaration ou présente
une demande aux termes du paragraphe (2),
le ministre peut réviser cet ordre et ordonner
que le supplément provincial versé à l'auteur
de la demande ou à son conjoint pour les
mois de cet exercice qui suivent celui de la
révision soit calculé comme si, selon le cas:

(a) the applicant and his or her spouse
were in fact married on the last day of
the previous fiscal year; or

a) l'auteur de la demande et son conjoint
étaient effectivement mariés le dernier
jour de l'exercice précédent;

(b) the applicant and his or her spouse
had not been married on the last day
of the previous fiscal year.

b) l'auteur de la demande et son conjoint
n'étaient pas mariés le dernier jour de
l'exercice précédent.

(5) Where an application in respect of a
fiscal year is made by a person, and at any
time in that fiscal year the person,

(5) Si une demande visant un exercice
donné est présentée par une personne et
qu'au cours de cet exercice, cette personne :

(a) ceases to live separate and apart from
his or her spouse in the case of a person referred to in clause (3) (b);

a) reprend la vie commune avec son conjoint, dans le cas de la personne visée
à l'alinéa (3) b );

(b) is married; or

b) se marie;

(c) ceases to be married as a result of the
death of his or her spouse or otherwise,

c) cesse d'être mariée, notamment à
cause du décès de son conjoint,

the Minister may, where the Minis ter is .
requested to do so by that person, direct that
any increment paid to that person, or except
where clause (c) applies, to that person or his
or her spouse for any months in that fiscal

le ministre peut, à la demande de cette personne, ordonner que pour les mois de l'exercice donné qui-suivent celui de la révision, le
supplément provincial versé à cette personne
ou, sauf application de l'alinéa c), à cette
personne et à son conjoint soit calculé :
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year following the month in which the direction is made, be calculated,
(d) where clause (a) or (b) applies , as
though the person and his or her
spouse had been married on the last
day of the previous fiscal year; and

d) dans les cas visés à l'alinéa a) ou b),
comme si cette personne et son conjoint étaient mariés le dernier jour de
l'exercice précédent;

(e) where clause (c) applies, as though the
person had not been married on the
last day of the previous fiscal year.

e) dans le cas visé à l'alinéa c), comme si
cette personne n'était pas mariée le
dernier jour de l'exercice précédent.

Saving provision

(6) Nothing in subsection (5) shall be construed to limit or restrict the authority of the
Minister to make any direction under subsection (3) or (4), and no hearing is required to
be held prior to the making of any such
direction. R.S.O. 1980, c. 336, s. 7.

(6) Le paragraphe (5) n'a pas pour effet
de porter atteinte au pouvoir du ministre de
donner
un ordre
aux
termes
du
paragraphe (3) ou (4). Celui-ci n'a pas à tenir
d'audience avant de donner l'ordre prévu.
L.R.O. 1980, chap. 336, art. 7.

Réserve

Adjustment
of increment

8.-(1) Where an application in respect of
a fiscal year is approved, and it is subsequently determined that the incarne of the
applicant for the base calendar year calculated as required by this Act (hereinafter
referred to as "actual incarne" ) does not
accord with his or her incarne (hereinafter
referred to as "shown incarne" ) calculated as
required by this Act on the basis of a statement required or permitted by section 6 to
be made or filed by him or her,

8 (1) S'il est établi, une fois la demande
agréée pour un exercice donné, que le
revenu de l'auteur de la demande pour l'année de référence, calculé conformément à la
présente loi (ci-après appelé «revenu réel»),
ne coïncide pas avec son revenu (ci-après
appelé «revenu déclaré»), calculé conformément à la présente loi d'après une déclaration dont la présentation ou le dépôt sont
exigés ou permis en vertu de l'article 6:

Rectification
des prestations

(a) where the applicant's actual incarne
exceeds his or her shown incarne, any
amount by which the increment paid
to the applicant for months in that fiscal year exceeds the increment that
would have been paid to him or her
for those months if the applicant's
shown incarne had been equal to his
or her actual incarne, may be deducted
and retained out of any subsequent
payments of such increment made to
the applicant in such manner as may
be prescribed; and

a) si le revenu réel de l'auteur de la
demande dépasse son revenu déclaré,
le montant de l'excédent du supplément provincial qui lui a été versé
pour les mois de cet exercice sur celui
qui aurait dû lui être versé pour ces
mois , si le montant de son revenu
déclaré avait été égal à celui de son
revenu réel, peut être retenu, selon les
modalités prescrites, sur les versements ultérieurs de supplément provincial;

(b) where the applicant's shown income
exceeds his or her actual incarne, there
shall be paid to the applicant an
amount by which the increment that
would have been paid to him or her
for months in that fiscal year if the
applicant's shown incarne had been
equal to his or her actual incarne,
exceeds the increment paid to him or
her for those months, except that no
payment shall be made under this
clause where the amount of such payment is Jess than $5.00.

b) si le revenu déclaré de l'auteur de la
demande dépasse son revenu réel, il
lui est versé le montant de l'excédent
du supplément provincial qui aurait dû
lui être versé pour les mois de cet
exercice si le montant de son revenu
déclaré avait été égal à celui de son
revenu réel sur celui qui lui a été versé
pour ces mois. Toutefois, il n'est versé
aucune somme inférieure à 5 $ aux
termes du présent alinéa.

(2) Despite subsection (1), no amount
may be deducted and retained in a fiscal year
under that subsection with respect to any
increment paid to a beneficiary for months
before the immediately preceding fiscal year,
unless,

(2) Malgré le paragraphe (1), il ne peut
être retenu ni déduit en application de ce
paragraphe relativement à un exercice
donné, aucun montant se rapportant au supplément provincial versé à un prestataire
pour des mois antérieurs à l'exercice qui
précède immédiatement, que dans l'un des
cas suivants :

Limitation

Restriction

REVENU ANNUEL GARANTI

(a) the beneficiary made a wilful misrepresentation or committed fraud for the
purpose of receiving or obtaining such
payment of increment; or

a) le prestataire a obtenu ou reçu les versements du supplément provincial, par
des moyens frauduleux ou grâce à une
fausse déclaration faite délibérément;

(b) the amount by which,

b) l'excédent du montant:

(i) the increment paid to the beneficiary for months in that fiscal
year and the immediately preceding fiscal year ,
exceeds,
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(i) du supplément provincial versé
au prestataire pour les mois de
cet exercice et de l'exercice qui
précède immédiatement,
sur

(ii) the increment that would have
been paid to the beneficiary for
those months where the beneficiary's shown incarne had been
equal to his or her actual incarne,

(ii) celui qui aurait été versé au prestataire pour ces mêmes mois , si
son revenu déclaré avait été égal
à son revenu réel,

has been determined and an amount
has been deducted and retained with
respect thereto in accordance with this
section, in which case the amount of
the excess may be deducted and
retained, in such manner as may be
prescribed, out of any payment of
increment made to the beneficiary
after any amount has been so
deducted and retained. R.S.O. 1980,
C. 336, S. 8.

a été déterminé et les déductions et
retenues ont été effectuées à cet égard
conformément au présent article. Dans
ce cas, le montant de l'excédent peut
être retenu, selon les modalités prescrites, sur les versements du supplément provincial qui lui sont faits par la
suite et en être déduit. L.R.O. 1980,
chap. 336, art. 8.

9.-(1) The Minister forthwith upon
receiving an application shall consider the
application, and the Minister may,

9 (1) Le m1mstre examine les demandes
dès qu'il les reçoit et peut :

(a) approve payment of an increment and
determine the amount thereof that
may be paid to the applicant; or

a) soit agréer le versement du supplément provincial et fixer le montant qui
peut être versé à l'auteur de la
demande;

(b) determine that no increment may be
paid to the applicant.

b) soit décider qu'aucun supplément provincial ne peut être versé à l'auteur de
la demande.

(2) Where particulars of the basis on
which the amount of any increment that may
be paid to an applicant was determined by
the Minister are requested by the applicant,
or where the Minister determines that no
increment may be paid to an applicant, the
Minister shall forthwith, in writing, notify the
applicant of the basis upon which the amount
was determined or of the basis upon which
the Minister's determination was reached
that no increment may be paid and shall
notify the applicant of his or her right of
appeal under this section. R.S.O. 1980,
C. 336, S. 9 (l, 2).

(2) Si l'auteur de la demande le demande,
le ministre l'avise sans délai par écrit des critères qui ont servi à fixer le montant du supplément provincial qui peut lui être versé. Il
avise de la même façon, le cas échéant, l'auteur de la demande des motifs de sa décision
de rejeter sa demande de supplément provincial. Il l'avise aussi du droit d'appel que lui
confère le présent article. L.R.O. 1980,
chap. 336, par. 9 (1) et (2).

Détails fournis par le
ministre

(3) Where an applicant is dissatisfied with,

(3) L'auteur de la demande qui n'est pas
satisfait, selon le cas :

Opposition de
!"auteur de la
demande

(a) a determination of the Minister under
subsection (l);

a) de la décision du ministre aux termes
du paragraphe (1);

(b) the decision of the Minister under section 3 to suspend payment of an increment;

b) de la déètsion du ministre, aux termes
de l'article 3, de suspendre le versement d'un supplément provincial;

Examen des
demandes par
Je ministre
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(c) a direction of the Minister under section 7; or

c) de l'ordre donné par le ministre aux
termes de l'article 7;

(d) the Minister's determination that an
applicant has received an increment to
which he or she is not entitled or a
payment in excess of the increment to
which he or she is entitled,

d) de la décision du ministre selon
laquelle il a reçu un supplément provincial auquel il n'avait pas droit ou
d ' un montant plus élevé que celui
auquel il avait droit,

the applicant may object to that determination, decision or direction by serving on the
Minister a notice of objection in the prescribed form setting out the reasons for the
objection and ail relevant facts within ninety
days from the date of notice of such determination, decision or direction by the Minister.

peut faire valoir son opposition en signifiant
au ministre , dans les quatre-vingt-dix jours
de la date de l'avis de l'ordre ou de la décision, un avis d'opposition rédigé selon la formule prescrite et précisant les motifs à l'appui de l'opposition ainsi que tous les faits
pertinents.

Service

(4) A notice of objection under this section shall be served personally or by registered mail addressed to the Minister, but the
Minister may accept a notice of objection
under this section even if it was not served in
the manner required.

(4) L' avis d'opposition prévu au présent
article est signifié au ministre à personne ou
par courrier recommandé. Toutefois, le
ministre peut accepter un avis d'opposition
qui ne lui a pas été signifié de la manière
prévue.

Signification

Minister to
reconsider

(5) Upon receipt of the notice of objection, the Minister shall forthwith reconsider
the determination, decision or direction
objected to and confirm, vary or reverse such
determination , decision or direction , and the
Minister shall, by registered mail, thereupon
notify the person making the objection of his
or her action.

(5) Dès qu'il reçoit l'avis d'opposition, le
ministre réexamine sans délai la décision ou
l'ordre, qu'il peut ensuite confirmer, modifier
ou infirmer. Il avise alors par courrier recommandé l'opposant des mesures qu'il a prises.

Réexamen
par le ministre

Minister's

(6) A decision of the Minister under subsection (5) is final and is not subject to
appeal except where the decision involves the
interpretation of a provision of this Act , or
involves an issue solely of law. 1981, c. 44,
s. 2, part.

(6) La décision prise par le m1mstre en
vertu du paragraphe (5) est définitive et n'est
pas susceptible d'appel , sauf si elle porte sur
l'interprétation d'une disposition de la présente loi sur une question de droit uniquement. 1981, chap. 44, art. 2, en partie.

Décision du
ministre définitive

Appeal on
question of
law

(7) ln any dispute over a determination ,
decision or direction of the Minister under
subsection (5), the Minister may , where the
dispute involves the interpretation of a provision of this Act, or involves an issue solely of
law in which no facts are in dispute, or
involves the proper inference to be drawn
from facts that are not in dispute , agree in
writing with the disputing party as to the
undisputed facts and thereafter apply to the
Ontario Court (General Division) to have
the issue in. dispute determined, and if the
Minister does not make the application
within six weeks of the date upon which the
undisputed facts have been agreed upon in
writing, the other party to the dispute may
apply to the court to have the issue determined. 1981, c. 44, s. 2, part, revised.

(7) Si le litige concernant une décision ou
un ordre du ministre aux termes du
paragraphe (5) porte sur l'i nterprétation
d 'une disposition de la présente loi ou uniquement sur une question de droit et non de
fait ou porte sur la conclusion à tirer de faits
non contestés, le ministre peut convenir par
écrit avec l'autre partie de faits non contestés. Il peut ensuite demander à la Cour de
!'Ontario (Division générale), par voie de
requête, de statuer sur la question en litige.
Si le ministre ne présente pas la requête dans
les six semaines suivant la date à laquelle il a
été convenu par écrit des faits non contestés,
l'autre partie au litige peut, par voie de
requête, demander au tribunal de statuer sur
la question. 1981, chap. 44, art. 2, en partie,
révisé.

Appel sur
une question
de droit

Administration of oaths

(8) Any officer or employee in the Minis·try of Community and Social Services who is
authorized to administer oaths, take and
receive affidavits, declarations and affirmations and any officer or employee in the Ministry of Revenue who is authorized by the
Minister, may administer oaths , take and
receive affidavits, declarations and affirmations for the purposes of or incidental to the

(8) Les fonctionnaires du ministère des
Services sociaux et communautaires autorisés
à faire prêter serment et à recevoir des affidavits, des déclarations et des affirmations
solennelles, et les fonctionnaires du ministère
du Revenu autorisés par le ministre , peuvent
faire prêter les serments et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles nécessaires ou liés à l'application ou à

Assermentation

decision final
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administration or enforcement of this Act ,
and every person so authorized has, with
respect to any such oath, affidavit, declaration or affirmation, ait the powers of a commissioner for taking affidavits . R.S.O. 1980,
C. 336, S. 9 (12).

l'exécution de la présente loi . Les personnes
ainsi autorisées ont relativement à ces serments , affidavits, déclarations ou affirmations
solennelles, les pouvoirs d'un commissaire
aux affidavits. L.R.O. 1980, chap. 336, par.
9 (12).

Rec:overy of
incremenl to
which recipicnt not entilled

10.-(1) Where a person receives or
obtains the payment of an increment to
which he or she is not entitled or the payment of an amount in excess of the increment to which he or she is entitled , the person shall forthwith return to the Minister
such increment or excess amount , as the case
may be. ·

10 (1) La personne qui reçoit ou obtient
le versement d'un supplément provincial
auquel elle n'a pas droit ou d'un montant
supérieur à celui auquel elle a droit, est
tenue de rembourser sans délai au ministre le
supplément provincial ou l'excédent , selon le
cas .

Recouvrement du troppcrçu de supplément provincial

Idem

(2) Where a person receives or obtains the
payment of an increment to which he or she
is not entitled or the payment of an amount
in excess of the increment to which he or she
is entitled, the amount or excess amount, as
the case may be, may be recovered in any
court of competent jurisdiction as a debt due
to the Crown in proceedings commenced,

(2) Le montant du supplément provincial
ou de l'excédent, selon le cas , reçu ou
obtenu par la personne qui n'y avait pas droit
constitue une créance de la Couronne qui
peut être recouvrée devant un tribunal compétent au !lloyen d'une instance introduite :

Idem

(a) at any time , where that person made a
wilful misrepresentation or committed
fraud for the purpose of receiving or
obtaining the amount or excess
amount; or

a) en tout temps , si la personne a obtenu
ou reçu ce montant par des moyens
frauduleux ou grâce à une fausse
déclaration faite délibérément;

(b) where clause (a) is not applicable, at
any time before the end of the fiscal
year next following the fiscal year in
which the amount or excess amount
was received or obtained,

b) avant la fin de l'exercice qui suit
immédiatement celui au cours duquel
le montant a été reçu ou obtenu, si
l'alinéa a) ne s'applique pas.

and where that person is or subsequently
becomes a beneficiary, the amount of any
such indebtedness may , subject to subsection
8 (2), be deducted and retained out of any
increment payable to that person or out of
any payment to which he or she may be entitled at any time thereafter under subsection
8 (10) of the Jncome Tax Act, and where
applicable, the amount of any such indebtedness may be recovered in the manner provided for in the Financial Administration Act.
R.S.O. 1980, c. 336, S. 10.

Si la personne qui a reçu ce montant est ou
devient par la suite prestataire , le montant
de sa dette peut , sous réserve du paragraphe
8 (2) , être retenu sur tout versement du supplément provincial qui lui est payable ou sur
tout paiement auquel elle peut avoir droit
par la suite en vertu du paragraphe 8 (10) de
la Loi de l'impôt sur le revenu. Le cas
échéant , le montant de la dette peut aussi
être recouvré de la manière prévue dans la
Loi sur /'administration financière. L.R.O.
1980, chap. 336, art. 10.

Information
to be confidential

11.-{l) Except as provided in subsection
(2), ail information obtained under this Act
by any officer, employee or agent of the
Ministry of Revenue is privileged and confidential, and no such officer, employee or
agent shall knowingly communicate or allow
to be communicated to any person not
legally entitled thereto any such information,
or allow any person not legally entitled to do
so to inspect or have access to any statement
or other writing containing such information.

11 (1) Sous réserve du paragraphe (2) ,
tous les renseignements recueillis dans le
cadre de la présente loi par un fonctionnaire,
un employé ou un mandataire du ministère
du Revenu sont protégés et confidentiels.
Ces fonctionnaires, employés ou mandataires
ne doivent pas sciemment divulguer ou laisser divulguer ces renseignements à quiconque
n'est pas autorisé par la loi à en prendre connaissance ni permettre à quiconque n'y est
pas autorisé par la loi de consulter une déclaration ou un autre document contenant de
tels renseignements ou d'y avoir accès .

Disclosure of
information

(2) Any information referred to in subsection (1) that is obtained by any officer,
employee or agent of the Ministry of Revenue in the administration of this Act may be

(2) Les ren~ements visés au paragraphe (1) obtenus par un fonctionnaire, un
employé ou un mandataire du ministère du
Revenu pour l'application de la présente loi

Renseigne·
ments co nfi·
dentiels

Divulgation
des renseignements
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communicated to any officer or employee of
the Department of National Health and Welfare of the Government of Canada, or of the
Department of National Revenue of the
Government of Canada, or of the Ministry of
Treasury and Economies, or of the Ministry
of Community and Social Services, or to any
person or class of persons prescribed by the
Lieutenant Governor in Council and
approved by the Minister of National Health
and Welfare of the Government of Canada
who are administering a program of assistance payments similar in nature to the payments authorized under this Act.

peuvent être divulgués aux fonctionnaires et
aux employés du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social et du ministère du
Revenu national du gouvernement du
Canada, du ministère du Trésor et de !'Économie, du ministère des Services sociaux et
communautaires, ou aux personn~s ou aux
catégories de personnes prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil, agréées par le
ministre de la Santé nationale et du Bien-être
social du Canada, et chargées de la gestion
d'un programme d'aide semblable à celui
précisé par la présente loi.

Evidence
and production of documents

(3) Despite any other Act or law, no officer, agent or employee of Her Majesty shall
be required, in connection with any legal
proceedings, to give evidence relating to any
information that is privileged under subsection (1) or to produce any statement or other
writing containing any such information.

(3) Malgré toute autre loi ou règle de
d roi t, nul fonctionnaire, mandataire ou
employé de Sa Majesté ne peut être tenu de
témoigner en justice au sujet de renseignements protégés aux termes du paragraphe (1), ni de présenter une déclaration ou
un autre document contenant de tels renseignements.

Témoignages
et présentation de documents

Application
of
subss. (1),
(3)

(4) Subsections (1) and (3) do not apply in
respect of proceedings relating to the administration or enforcement of this Act. R.S.O.
1980, C. 336, S. 11.

(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s'appliquent pas à l'égard des instances relatives à
l'application ou à l'exécution de la présente
loi. L.R.O. 1980, chap. 336, art. 11.

Application
des par. (i)
et (3)

12. An increment shall not be assigned,

12 Le supplément provincial est incessible

Incessibilité

charged, attached, anticipated or given as
security, and any transaction purporting to
assign, charge, attach, anticipate or give as
security an increment is void. R.S.O. 1980,
C. 336, S. 12.

et insaisissable et ne doit être ni grevé ni
donné en sûreté. Il ne peut en outre en être
disposé d'avance. Toute opération contraire
au présent article est nulle. L.R.O. 1980,
chap. 336, art. 12.

13.-(1) Where an applicant or a benefi-

13 (1) Au décès de l'auteur d'une

ciary entitled to receive an increment dies,
the Minister may pay any increment to which
the applicant or beneficiary was entitled at
his or her death to the executor or administrator of his or her esta te or, if no executor
or administrator is, in the opinion of the
Minister, likely to be appointed or granted
letters probate, to such applicant's or beneficiary's surviving spouse or to the person who
appears to the Minister to be discharging the
duties of executor or administrator of the
deceased applicant's or beneficiary's estate,
although not so constituted or appointed by
the Ontario Court (Gene rai Division).
R.S.O. 1980, c. 336, s. 13 (1), revised.

demande ou d'un prestataire ayant droit au
supplément provincial, le ministre peut verser le supplément provincial auquel il avait
alors droit à l'exécuteur testamentaire ou à
l'administrateur successoral. Si le ministre est
d'avis qu'il n'y aura ni nomination d'un exécuteur testamentaire ou d'un administrateur
successoral ni délivrance de lettres d'homologation, il peut le verser au conjoint survivant
de l'auteur de la demande ou du prestataire
ou à la personne qui, sans avoir été nommée
ou constituée par la Cour de I'Ontario
(Division générale), semble, selon le ministre, exercer les fonctions d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur successoral.
L.R.O. 1980, chap. 336, par. 13 (1), révisé.

lncrement
not assignable

Payment
after death

Where increment may be
paid to a
trustee, etc.

(2) In the case of a beneficiary,

(2) Le ministre peut nommer une personne chargée d'agir au nom du prestataire,
dans l'un des cas suivants :

(a) for whom a committee or trustee is
acting; or

a) le prestataire est représenté par un
curateur ou par un fiduciaire;

(b) who, in the opinion of the Minister, is
using or is likely to use his or her
increment otherwise than for his or
her own benefit, or is incapacitated or
is incapable of handling his or her own
affairs,

b) le ministre est d'avis que le prestataire
n'utilise pas ou n'utilisera vraisemblablement pas son supplément provincial
à son propre avantage, est incapable
ou est inapte à gérer ses propres
affaires.

Versement
après le décès

Supplément
provincial
payable à un
fiduciaire ou
à un curateur

REVENU

A~EL

GARANTI

487

chap. 0 .17

the Minister may appoint a person to act on
behalf of the beneficiary, and the increment
may be paid for the benefit of the beneficiary
to the committee or trustee or to the persan
so appointed.

Le supplément provi ncial peut être versé , au
profit du prestataire , au curateur, au fiduciaire ou à la personne ainsi nommée .

Compensation

(3) A persan acting for a beneficiary
under subsection (2) is not entitled to any fee
or other compensation or reward or to any
reimbursement for any costs or expenses
incurred by the persan. R.S.O. 1980, c. 336,
S. 13 (2, 3).

(3) La personne qui agit au nom du prestataire aux termes du paragraphe (2) n'a pas
droit à des honoraires ni à une autre forme
d'indemnité, de rémunération ni au remboursement de ses frais. L.R.O. 1980, chap. 336,
par. 13 (2) et (3).

Rémunération

Liability to
Crown not
to increasc
increment

14. Where a deduction is made from an
increment payable under this Act or from
any payment under a statute of Canada or of
a province of Canada that is relevant in
determining the incarne for the base calendar
year of the persan to whom any increment
may be paid under this Act, and the deduction is made by the Crown to reduce or discharge a liability to the Crown of the persan,
such person's entitlement under this Act shall
not thereby be increased. R.S.O. 1980,
C. 336, S. 14.

14 Le montant auquel une personne a
droit aux termes de la présente loi ne se
trouve pas augmenté du fait de la déduction
qu'effectue la Couronne sur le supplément
provincial payable aux termes de la présente
loi ou sur un paiement prévu par une loi du
Canada ou d'une province du Canada qui
influe sur la fixation du revenu pour l'année
de référence de la personne qui peut recevoir
le supplément provincial, si la déclaration
vise à réduire ou à acquitter une dette contractée par cette personne envers la Couronne. L.R.O. 1980, chap. 336, art . 14.

Une déduction pour
créance de la
Couronne ne
peut avoir
pour effet
d"augmenter
le supplément
provincial

15.-(1) Any persan authorized by the

15 (1) Pour l'application ou l'exécution

Minister for any purpose related to the
administration or enforcement of this Act
may at ail reasonable times enter into any
premises or place where any business is carried on or any property is kept or where anything is done in connection with any business
or where any books or records are kept and,

de la présente loi, la personne autorisée à
cette fin par le ministre peut pénétrer à toute
heure raisonnable, dans les locaux ou dans
l'établissement où est exploitée une entreprise, où sont conservés des biens, où se
poursuivent des activités liées à une entreprise ou bien où sont conservés des livres ou
des données , et :

(a) audit or examine the books and
records and any account, voucher, letter , telegram or other document that
relates or may relate to the information that is or should be in the books
or records or to the amount of an
increment payable under this Act;

a) vérifier ou examiner les livres , dossiers , ainsi que les comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou
autres documents qui ont trait ou peuvent avoir trait aux renseignements qui
figurent ou devraient figurer dans les
livres ou les dossiers, ou au montant
du supplément provincial payable aux
termes de la présente loi;

(b) examine property described in any
conveyance or any property, process
or matter, an examination of which
may, in the person's opinion , assist
him or her in determining the accuracy
of any application required by this Act
or in ascertaining the information that
is or should be in the books or records
or in such application, or the amount
of any increment payable under this
Act;

b) faire l'examen des biens décrits dans
des actes de cession ou de tout bien ou
procédé ou de toute question dont
l' examen peut, à son avis, l'aider à
juger de l'exactitude de la demande
exigée par la présente loi, à vérifier les
renseignements qui sont ou devraient
figurer dans les livres , ou les dossiers
ou dans la demande , ou à établir le
montant du supplément provincial
payable aux termes de la présente loi;

(c) require any persan on the premises to
give him or her ail reasonable assistance with the audit or examination
and to answer ail questions relating to
the audit or examination either orally
or, if he or she so requires, in writing ,
on oath or by statutory declaration
and, for that purpose, he or she may

c) exiger de toute personne qui se trouve
dans les locaux, que celle-ci fournisse
l'aide nécessaire à effectuer sa vérification ou son examen et réponde à toutes les 'questions qui s' y rapportent ,
soit de vive voix , soit par écrit , si elle
l'exige , sous serment ou au moyen
d'une déclaration solennelle; elle peut
exiger, à cette fin , que cette personne

Investigation

Enquête
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require such persan to attend at the
premises or place with him or her; and

soit présente avec elle dans les locaux
ou l'établissement;

(d) if during the course of any audit or
examination it appears to him or her
that there has been a violation of this
Act or the regulations made under this
Act, seize and take away any of the
records, books, accounts, vouchers,
letters, telegrams and other documents
and retain them until they are produced in any court proceedings.

d) si, au cours d'une vérification ou d'un
examen, il lui semble qu'il y ait eu violation de la présente loi ou des règlements pris en application de celle-ci,
saisir et emporter des dossiers, livres,
comptes, pièces justificatives, lettres,
télégrammes et autres documents et
les retenir jusqu'à ce qu'ils soient produits lors d'une instance judiciaire.

Production
of documents and
records to
Minister

(2) The Minister may, for any purpose
relating to the administration or enforcement
of this Act, by registered letter or by a
demand served personally, require from any
persan any information or additional information, or the production, or production on
oath, of any books, letters, accounts, invoices, statements (financial or otherwise) or
other documents within such reasonable time
as is stipulated therein, if, in the opinion of
the Minister or of the persan authorized by
the Minister, it is necessary to make the
demand in order to determine eligibility or
possible eligibility for an increment under
this Act.

(2) Pour l'application ou l'exécution de la
présente loi, le ministre peut, au moyen
d'une lettre recommandée ou d'une demande
signifiée à personne, exiger de quiconque des
renseignements ou des renseignements supplémentaires, ou la production, sous serment
ou non, de documents, notamment de livres,
lettres, comptes, factures, états financiers o.u
déclarations, dans le délai raisonnable précisé
dans la lettre ou la demande, si la demande
est, de l'avis du ministre ou de la personne
qu'il autorise à cette fin, nécessaire pour établir l'admissibilité ou l'admissibilité éventuelle à un supplément provincial payable
aux térmes de la présente loi.

Production de
documents et
regislres au
ministre

Copies of
documents
and records

(3) Where a book, record or other document has been seized, examined or produced
under this section, the persan by whom it is
seized or examined or to whom it is produced, or any officer of the Ministry of Revenue, may make or cause to be made one or
more copies thereof, and a document purporting to be certified by the Minister or a
persan thereunto authorized by the Minister
to be a copy made under this section is
admissible in evidence and has the same probative force as the original document would
have had if it had been proven in the ordinary way.

(3) La personne qui, en vertu du présent
article, saisit ou examine des livres, dossiers
ou autres documents, ou à laquelle ils sont
présentés, ou tout fonctionnaire du ministère
du Revenu, peut en tirer ou en faire tirer
une ou plusieurs copies. La copie du document faite aux termes du présent article, qui
est présentée comme étant certifiée conforme
par le ministre ou par une personne autorisée
par celui-ci, est admissible en preuve et a la
même valeur probante que l'original dont la
preuve aurait été faite selon les règles établies.

Copie de
documents et
dossiers

Compliance

( 4) No persan shall hinder or interfere
with any persan doing anything that he or
she is authorized by this section to do or
shall prevent or attempt to prevent any persan from doing any such thing, and despite
any other law to the contrary, every persan
shall, unless the persan is unable to do so, do
everything the persan is required by this section to do. R.S.O. 1980, c. 336, s. 15 (1-4).

(4) Nul ne doit gêner ni entraver le travail
de quiconque fait ce qu'il est autorisé à faire
dans le cadre du présent article, ni l'empêcher ou tenter de l'empêcher de le faire.
Malgré toute loi à l'effet contraire, une personne doit, sauf empêchement, faire tout ce
qu'il lui est enjoint de faire aux termes du
présent article. L.R.O. 1980, chap. 336, par.
15 (1) à (4).

Observation
de la loi

Offence

(5) Every persan who faits to comply with
or contravenes this section is guilty of an
offence and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable on conviction to a
fine of $100 or $50 for each day during which
the default continues, whichever is the
greater. R.S.O. 1980, c. 336, s. 15 (5); 1989,
C. 72, S. 86, part.

(5) Quiconque contrevient au présent article ou ne s'y conforme pas est coupable
d'une infraction et passible, sur déclaration
de culpabilité, d'une amende de 100 $ ou de
50 $ par jour où l'infraction se poursuit,
selon le montant qui est le plus élevé. Cette
amende s'ajoute à toute autre peine prévue.
L.R.O. 1980, chap. 336, par. 15 (5); 1989,
chap. 72, art. 86, en partie.

Infraction

Offence

16.-{l) Every persan who does ·any of
the following is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not less than
$50 and not more than $1,000:

16 (1) Est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au moins 50 $ et d'au plus 1 000 $
quiconque:

Infraction
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1. Knowingly , rnakes a false or rnisleading staternent in an application or
staternent required or permitted by
this Act, and does so for the purpose
of obtaining a payrnent of an increment under this Act to which the person is not entitled or to which a person
on whose behalf the person is acting is
not entitled.

1. Fait sciemment une déclaration fausse
ou trompeuse dans une demande ou
déclaration exigée ou permise par la
présente loi, en vue d'obtenir le versement d'un supplément provincial
prévu par la présente loi auquel ni luimême ni la personne pour le compte
de laquelle il agit n'a droit.

2. Knowingly, faits to disclose any in forrnation that is required to be disclosed
and by reason thereof obtains a payment of an incrernent under this Act
to which the person is not entitled or
to which a persan on whose behalf the
person is acting is not entitled.

2. Omet sciemment de divulguer des renseignernents dont la divulgation est
obligatoire et obtient ainsi le versement d'un supplément provincial
prévu par la présente loi auquel ni luimême ni la personne pour le compte
de laquelle il agit n'a droit.

3. Knowingly, con verts to the pers on 's
own use a payrnent of an increment
under this Act to which the person is
not entitled.

3. Détourne sciemment à son propre
usage le versement d'un supplément
provincial prévu par la présente loi
auquel il n'a pas droit.

Idem

(2) Every person who contravenes section
11 is guilty of an offence and on conviction is
Iiable to a fine of not Jess than $50 and not
more than $2,000. 1989, c. 72, s. 81.

(2) Quiconque contrevient à l'article 11 est
coupable d'une infraction et passible, sur
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au
moins 50 $ et d'au plus 2 000 $. 1989, chap.
72, art. 81.

Idem

Information
may be for
more than
one offence

(3) An information in respect of an
offence under this Act rnay be for one or
more than one offence, and no information,
warrant, conviction or other proceeding in a
prosecution under this Act is objectionable
or insufficient by reason of the fact that it
relates to two or more offences.

(3) La dénonciation à l'égard d'une infraction à la présente loi peut porter sur plusieurs infractions. Une dénonciation, un
mandat, une condamnation ou autre acte de
procédure afférent à une poursuite aux termes de la présente loi, n'est pas inacceptable
ou insuffisant pour Je seul motif qu'ils se rapportent à plusieurs infractions.

Forme de la
dénonciation

Linùtation

(4) An information in respect of an
offence under this Act shall be laid within
five years of the tirne when the offence was
cornrnitted. R.S.O. 1980, c. 336, s. 16 (2, 3).

(4) Une dénonciation à l'égard d'une
infraction à la présente loi doit être déposée
dans les cinq ans de la perpétration de l'infraction. L.R.O. 1980, chap. 336, par. 16 (2)
et (3).

Prescription

17.---(1) The Minister rnay rnake regula-

17 (1) Le ministre peut, par règlement,

Règlements

tions prescribing any form, notification or
statement to be prescribed or that is required
by this Act or that, in the Minister's opinion,
will assist in the administration of this Act,
and prescribing how and by whorn any form,
notification or staternent shall be cornpleted
and what information it shall contain.

prescrire les formules, avis ou déclarations
qui doivent être prescrits ou qui sont exigés
par la présente loi ou qui, à son avis, en faciliteront l'application. Il peut en outre prescrire la façon de les remplir et les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les
personnes qui doivent les remplir.

(2) The Lieutenant Governor in Council
may rnake regulations respecting any rnatter
necessary or advisable to carry out effectively
the intent and purpose of this Act, and without lirniting the generality of the foregoing,
rnay rnake regulations,

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, traiter de toute question
nécessaire ou opportune pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi, notamment:

(a) prescribing the arnount of the guaranteed incarne lirnit;

a) prescrire le montant du revenu maximal garanti;

(b) prescribing the evidence to be furnished to the Minister to establish
facts relevant to the entitlement of any
persan to receive an incrernent and to
establish the arnount of such incrernent;

b) prescrire la preuve à présenter au
ministre pour établir les faits concernant le droit de quiconque à un supplément provincial et de fixer le montant de ce dernier;

Regulations

Idem

Idem
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(c) authorizing a designated officer or
class of officers employed by the Government of Ontario to exercise powers
or perform duties of the Minister
under this Act;

c) autoriser un fonctionnaire ou une
catégorie de fonctionnaires désignés
du gouvernement de !'Ontario à exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi;

(d) prescribing amounts that may be
included in or excluded from defined
incarne or incarne for the base calendar year;

d) prescrire les montants qui peuvent être
inclus dans le revenu déterminé ou le
revenu pour l'année de référence ou
qui peuvent en être exclus;

(e) defining intervals of absence from
Ontario that shall be deemed not to
have interrupted residence in Ontario;

e) préciser les périodes d'absence de
!'Ontario qui sont réputées n'avoir pas
interrompu la résidence dans la province;

(f) providing for the suspension of payment of an increment during any
investigation into the eligibility of a
beneficiary, and the reinstatement or
resumption of the payment thereof;

f) prévoir la suspension des versements
de supplément provincial pendant l'enquête sur l'admissibilité d'un prestataire, ainsi que le rétablissement ou la
reprise des versements;

(g) prescribing the manner in which any
amount required by this Act to be
deducted and retained out of any
increment shall be so deducted and
retained;

g) prescrire le mode de retenue des montants qui doivent être retenus en application de la présente loi sur les versements de supplément provincial;

(h) providing for the making of any application, statement or notification, or
the doing of any other act or thing
required or permitted by this Act, by
any persan or agency, and for the payment of a benefit to any persan or
agency on behalf of any other persan
or beneficiary where it is established,
in such manner and by such evidence
as may be prescribed, that such other
persan or beneficiary is, by reason of
infirmity, illness, insanity or other
cause, incapable of managing his or
her own affairs, and prescribing the
manner in which any increment authorized to be paid to any such persan or
agency shall be administered and
expended for the benefit of the beneficiary and accounted for;

h) prévoir la formulation de demandes,
de déclarations ou d'avis, ou. l'accomplissement par une personne ou un
organisme d'actes ou de choses ou le
versement d'une prestation à une personne ou à un organisme pour le
compte d'une autre personne dans les
cas où il est établi de la manière et par
les moyens de preuve prescrits, que
cette autre personne ou ce prestataire
est incapable, par suite d'infirmité, de
maladie, d'aliénation mentale ou d'autre cause, de gérer ses propres affaires, et prescrire le mode de gestion et
d'emploi du supplément provincial qui
peut être versé à cette personne ou à
cet organisme pour le bénéfice du
prestataire ainsi que la façon d'en rendre compte;

(i) fixing a date, other than the lst day of
April, for the commencement of a fiscal year for the purposes of this Act,
and extending or abridging the period
of any fiscal year, current fiscal year
or previous fiscal year to provide for
the orderly transition to the prescribed
fiscal year from the fiscal year in effect
prior to the prescribing of a different
fiscal year under this clause;

i) fixer, pour l'application de la présente
loi, le début de l'exercice à une date
autre que le 1•r avril et !'abrégement
ou la prolongation de la durée d'un
exercice, de l'exercice en cours ou de
l'exercice précédent, pour faciliter une
bonne transition de l'exercice en
vigueur antérieurement à l'exercice
prescrit aux termes du présent alinéa;

(j) defining the meaning of private pension incarne for the purposes of this
Act and the regulations;

j) définir l'expression «prestations d'un
régime de pension privé» pour l'application de la présente loi et des règlements;

(k) prescribing, for the purposes of the
definition of "eligible persan" in section 1, an age that is Jess than sixtyfive years of age;

k) prescrire, pour l'application de la définition de «personne admissible» figurant à l'article 1, un âge moindre que
soixante-cinq ans;
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(1) altering the provisions of the definition
of "eligible person" in section 1 by
reducing or eliminating any period of
residence therein specified;

1) modifier les dispositions de la définition de «personne admissible» figurant
à l'article 1, en réduisant ou en éliminant toute période de résidence prévue;

(m) prescribing dates other than those
specified in subsection 5 (1) as of
which the application may be
approved before or after it was
received .

m) modifier les dates prévues au paragraphe 5 (1) quant à l'agrément de la
demande avant ou après sa réception.

(3) A regulation is, if it so provides, effective with reference to a period before it was
filed. R.S.0.1980,c. 336,s. 17.

(3) Le règlement qui comporte une disposition en ce sens a un effet rétroactif. L.R.O.
1980, chap. 336, art. 17.

Idem

