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Hello,

Bonjour,

Did you know about the new Ontario Seniors Dental
Care Program? This program will provide dental
services to eligible low-income seniors. The services
include fillings, dentures, repairs to bridges,
cleanings etc.

Connaissez-vous le nouveau Programme de soins
dentaires pour les aînés de l’Ontario? Ce
programme offrira des soins dentaires, tel les
plombages, les dentiers et les nettoyages; aux
personnes aînées à faible revenu.

If you have no other form of dental benefits and you
are:

Si vous n’avez pas d’autres assurances dentaires et
que vous :






65 years of age or older;
a resident of Ontario;
a single senior with annual net income of
$19,300 or less;
senior couples with a combined annual net
income of $32,300 or less;






avez 65 ans ou plus;
êtes un-e résident-e de l’Ontario;
êtes une personne âgée célibataire ayant un
revenu annuel net de 19 300 $ ou moins;
êtes un couple âgé ayant un revenu annuel
net de 32 300 $ ou moins;

You may apply for the Program through mail or
online. You will need to provide your SIN and if
applicable, your spouse’s SIN.

Vous pouvez appliquer pour le programme par la
poste ou en ligne. Vous devrez fournir votre NAS et,
le cas échéant, le NAS de votre conjoint-e.

You will be notified by letter once your application
has been reviewed. If your application is approved,
you will receive a welcome package and a dental
card.

Vous recevrez une lettre lorsque votre demande
aura été examinée. Si votre demande est approuvée,
vous recevrez une trousse de bienvenue et une carte
dentaire.

If you want to learn more about this program you
can visit their website at
www.ontario.ca/seniorsdental or you can call them
toll free at 1-833-207-4435.

Si vous voulez en apprendre davantage sur ce
programme, vous pouvez visiter son site web à
www.ontario.ca/seniorsdental ou vous pouvez les
appeler sans frais au 1-833-207-4435.

You can also call us and we will be happy to help
answer any questions you may have regarding this
program or help you fill out the application form.

N’hésitez pas à nous appeler si vous avez des
questions ou besoin d’aide afin de compléter le
formulaire.

Until next month....

Au mois prochain…

____________________________________________________________________________________________
CONSTITUENCY OFFICE / BUREAU COMMUNAUTAIRE
Hanmer Valley Shopping Centre / Centre Commercial de Hanmer
5085 Hwy 69 North, Unit 15 / 5085, route 69 nord, Unité 15, Hanmer, ON P3P 1P7
705-969-3621 or/ou 1-877-280-9990 fgelinas-co@ndp.on.ca www.francegelinas.ca Twitter: @NickelBelt

