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Hello, 

 

Do you need help paying for your prescription 
drugs? If yes, the Trillium Drug Program may be 
helpful to you.   
 

If you or a member of your household have high 
prescription drug costs this program is for you.  The 
program can help even if you have a drug plan; if 
your plan does not pay 100% of your drugs.  
 

The Trillium Drug Program covers the cost of more 
than 4,400 prescription drugs.  
 

To apply you must send your completed application 
by mail. To obtain an application form call  
1-800-575-5386. 

 

Once you are enrolled, you will receive a 
confirmation letter telling you what your deductible 
is for the year.  For most people, the deductible 
equals about 4% of the household income after 
taxes. Your household’s enrollment will be renewed 
automatically every year and you will receive an 
annual confirmation letter. 

 

You can be reimbursed for expenses you incurred in 
the previous year, but please note that the program 
year is from August 1 to July 31.  
 

To learn more about this Program you can visit the 
following website: 

ontario.ca/page/get-help-high-prescription-drug-costs 

 

You can also call us at 705-969-3621. We can help 
you apply. 

 

                                                  Until next month... 
 
 

Bonjour,  
 

Avez-vous besoin d’aide pour payer vos 
médicaments d’ordonnance? Le Programme de 
médicaments Trillium pourrait vous aider. 

 

Si vous ou un membre de votre ménage avez des 
coûts élevés de médicaments d’ordonnance, ce 
programme est pour vous.  Le programme peut vous 
aider même si vous avez une assurance médicament; 
si votre assurance ne paie pas 100% de vos 
médicaments. 

 

Le Programme de médicaments Trillium paie le coût 
de plus de 4 400 médicaments d’ordonnance. 

 

Pour appliquer, vous devez faire parvenir votre 
demande par la poste. Pour obtenir une demande, 
composer le 1-800-575-5386. 

 

Une fois inscrit-e, vous recevrez une lettre de 
confirmation vous indiquant votre montant 
déductible pour l’année.  Pour la plupart des gens, la 
franchise (déductible) est d’environ 4% du revenu 
après impôt. L’inscription de votre ménage sera 
renouvelée automatiquement chaque année et vous 
recevrez une lettre de confirmation annuelle. 

 

Vous pouvez être remboursés pour vos dépenses de 
l’année passée, mais veillez noter que l’année du 
programme est du 1er août au 31 juillet.   
 

Pour en savoir plus sur ce Programme, vous pouvez 
visiter leur site web : 

ontario.ca/fr/page/obtenez-une-aide-pour-les-
couts-eleves-des-medicaments-dordonnance 

 

Vous pouvez aussi nous appeler au 705-969-3621. 
Nous vous aiderons. 

 

                                               Au mois prochain… 
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