
Le budget 2015 de l'Ontario a haussé les barèmes de prestations d’Ontario au travail (OT) et 
du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH). Ces hausses 
débutent avec le chèque du 30 octobre d’OT et du POSPH. Vous trouverez plus de 
renseignements sur ces augmentations et sur d'autres hausses de prestations à la page 2.

Le tableau ci-dessous montre la version actuelle (au 1er oct.) et la nouvelle version des 
barèmes de besoins de base et d’allocations maximales de logement pour les différents types 
de famille. Il montre également les montants de la Prestation ontarienne pour enfants, car la 
POE est une part importante du revenu total que reçoivent chaque mois les prestataires d’OT 
et du POSPH qui ont des enfants. Tous les enfants sur lesquels portent ces exemples ont 
moins de 18 ans.

Type de cas Montants actuelsMontants actuelsMontants actuelsMontants actuels Après oct. / nov. 2015Après oct. / nov. 2015Après oct. / nov. 2015Après oct. / nov. 2015

OT Besoins 
de base

Alloc. log. 
max.1 POE Total Besoins 

de base
Alloc. log. 

max.1 POE Total

Célibataire 280$ 376$ 0 656$ 305$ 376$ 0 681$
Parent seul          
1 enfant 339$ 602$ 111$ 1 052$ 342$ 609$ 111$ 1 062$

Parent seul         
2 enfants 339$ 655$ 222$ 1 216$ 342$ 662$ 222$ 1 226$

Couple 463$ 602$ 0 1 065$ 468$ 609$ 0 1 077$
Couple         
1 enfant 463$ 655$ 111$ 1 229$ 468$ 662$ 111$ 1 241$

Couple          
2 enfants 463$ 710$ 222$ 1 395$ 468$ 718$ 222$ 1 408$

POSPH

Célibataire 619$ 479$ 0 1 098$ 631$ 479$ 0 1 110$

Parent seul 
1 enfant 762$ 753$ 111$ 1 626$ 774$ 753$ 111$ 1 638$

Parent seul
2 enfants 762$ 816$ 222$ 1 800$ 774$ 816$ 222$ 1 812$

Couple2 905$ 753$ 0 1 658$ 917$ 753$ 0 1 670$
Couple         
1 enfant 905$ 816$ 111$ 1 832$ 917$ 816$ 111$ 1 844$

Couple         
2 enfants 905$ 886$ 222$ 2 013$ 917$ 886$ 222$ 2 025$

1. Ces montants d’allocation-logement sont des maximums. Si les coûts réels de logement sont moindres, le montant le 
plus faible sera versé.  

2. Tous les montants de ce tableau sont pour les couples bénéficiaires du POSPH comptant une seule personne 
handicapée. Voir la page 2 pour les cas où les deux personnes sont handicapées.  

Il n'existe plus de différences liées à l’âge des enfants entre les montants que reçoivent les 
bénéficiaires du POSPH ayant des enfants de moins de 18 ans. Cela tient à des modifications
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apportées à certains barèmes de besoins de base, lors de la hausse récente de la Prestation 
ontarienne pour enfants. En juillet 2015, le gouvernement provincial a augmenté la POE de 2$ par 
mois par enfant, jusqu’au montant actuel de 111$ par mois par enfant. Dans le même temps, ils ont 
enlevé 1$ par mois aux montants pour besoins de base versés aux familles bénéficiaires du 
POSPH ayant des enfants âgés entre 13 et 17 ans.

Les célibataires recevant des prestations d’Ontario au travail recevront, parce que leurs barèmes 
sont les plus bas, un montant supplémentaire de 25$ par mois, soit une augmentation de 3,8%. 
Cette augmentation figurera du côté besoins de base de leur chèque. Donc tous les célibataires 
inscrits à OT recevront ces 25$, même si leurs frais réels de logement sont inférieurs à l’allocation 
logement maximale. 

Pour les autres bénéficiaires d’OT (les personnes seules avec enfants, les couples et les couples 
avec enfants), une hausse de 1% s’appliquera à la fois aux besoins de base et à l’allocation de 
logement maximale. 

Les personnes seules handicapées inscrites au POSPH auront droit à une hausse d’un peu plus 
que 1%. Cependant, comme au cours des deux années précédentes, il n’y aura pas augmentation 
des montants destinés à soutenir les membres de leur famille. Cela signifie que les bénéficiaires 
du POSPH obtiendront tous une hausse de 12$, quelle que soit la taille ou la composition de leur 
famille. Les 12$ seront ajoutés au côté besoins de base de leur chèque.

D’autres augmentations comprennent:
• L’allocation de vie en communauté isolée, destinée aux personnes des communautés 

privées d’accès routier à longueur d’année au nord du 50e parallèle, augmentera de 1%. 
(Nota: C’est ce qu’on appelait auparavant l'allocation du Nord.)

• Les taux de gîte et couvert augmenteront de 25$ par mois pour les célibataires du 
programme OT, de 1% pour les familles bénéficiaires d’OT, et de 8$ par mois pour les 
personnes handicapées inscrites au POSPH.

• Une augmentation de 1 % bonifiera aussi les prestations suivantes : l’allocation en raison 
de l’âge avancé, l’allocation pour besoins personnels, l’allocation spéciale de pensionnaire, 
la prestation de chien-guide, l’aide pour soins temporaires; ainsi que les barèmes pour les 
personnes à charge de personnes à charge, les adultes financièrement indépendantEs 
vivant avec des parents, les immigrantEs parrainéEs, les résidentEs des foyers d’intervalle 
et de transition, et les résidentEs des foyers de soins de longue durée, des résidences de 
soutien intensif et des résidences de groupe pris en charge. 

• L'aide maximale pour enfants gravement handicapés passera de 465$ à 470$ par mois.

Il n'y a pas d'augmentation de l'allocation de régimes spéciaux ou de l’allocation nutritionnelle 
grossesse/allaitement.

Les barèmes des couples prestataires du POSPH indiqués à la page 1 ne s’appliquent pas à ceux 
dont les deux partenaires sont handicapéEs. Dans le cas de ces couples, c’est une «double 
prestation» spéciale qui s’applique, soit le montant maximum auquel peuvent être admis les 
couples dans cette situation. Ce barème de «double prestation» passera de 1 842$ à 1 866$ par 
mois. Toutefois, si ces couples sont admissibles à d’autres prestations – telles l’allocation pour 
régime spécial ou l’allocation de vie en communauté isolée – ces montants sont ajoutés à celui de 
la double prestation. Et si les couples dans cette situation ont un ou des enfants à charge, les 
montants et les prestations auxquelles sont admissibles ces enfants sont également ajoutés au 
montant de la double prestation. Si c’est votre cas, consultez votre agent pour savoir à quels 
montants de prestations vous êtes admissible. 
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