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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill amends the Ontario Disability Support Program Act,
1997 to provide for regulations requiring annual cost-of-living 
adjustments to income support payments. 

 Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur le Programme onta-
rien de soutien aux personnes handicapées afin de prévoir des 
règlements exigeant des rajustements annuels relatifs au coût de 
la vie en ce qui concerne les versements du soutien du revenu. 

 
 

  
 

 



 

Bill 59 2003

 

Projet de loi 59 2003

An Act to amend  
the Ontario Disability Support  
Program Act, 1997 to require  

annual cost-of-living adjustments  
to income support payments 

 

Loi modifiant la  
Loi de 1997 sur le Programme ontarien  
de soutien aux personnes handicapées  

en vue d’exiger des rajustements annuels  
relatifs au coût de la vie  

en ce qui concerne les versements  
du soutien du revenu 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the
Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts
as follows: 

 Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de 
l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, 
édicte : 

 1.  (1)  Subsection 55 (1) of the Ontario Disability
Support Program Act, 1997 is amended by adding the
following paragraph: 

  1.  (1)  Le paragraphe 55 (1) de la Loi de 1997 sur le 
Programme ontarien de soutien aux personnes handi-
capées est modifié par adjonction de la disposition 
suivante : 

 4.1 requiring that the amount of income support pro-
vided be indexed to the cost of living as described
in subsection (3.1); 

  4.1 exiger que le montant du soutien du revenu fourni 
soit indexé sur le coût de la vie de la manière pré-
vue au paragraphe (3.1); 

 (2)  Section 55 of the Act, as amended by the Stat-
utes of Ontario, 2002, chapter 18, Schedule D, section
2, is amended by adding the following subsections: 

  (2)  L’article 55 de la Loi, tel qu’il est modifié par 
l’article 2 de l’annexe D du chapitre 18 des Lois de 
l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction des pa-
ragraphes suivants : 

Indexing amount of income support 

 (3.1)  A regulation made under paragraph 4.1 of sub-
section (1) may provide that the amount of income sup-
port provided be adjusted on April 1 in each year by mul-
tiplying it by the indexing factor for that year. 

 Indexation du montant du soutien du revenu 

 (3.1)  Un règlement pris en application de la disposition 
4.1 du paragraphe (1) peut prévoir que le montant du sou-
tien du revenu fourni soit rajusté le 1er avril de chaque 
année en le multipliant par le facteur d’indexation de cette 
année-là. 

Indexing factor 

 (3.2)  The indexing factor for a year is the percentage
change in the Consumer Price Index for Ontario for prices
of all items between the month of January in that year and
the same month in the previous year, as published by Sta-
tistics Canada.  

 Facteur d’indexation 

 (3.2)  Le facteur d’indexation pour une année est la 
variation en pourcentage de l’indice des prix à la con-
sommation de l’Ontario entre le mois de janvier de cette 
année-là et le même mois de l’année précédente pour les 
prix de tous les articles, selon les publications de Statis-
tique Canada. 

Commencement 

 2.  This Act comes into force on the day it receives
Royal Assent. 

 Entrée en vigueur 

 2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle 
reçoit la sanction royale. 

Short title 

 3.  The short title of this Act is the Ontario Disability
Support Program Amendment Act (Fairness in Disabil-
ity Income Support Payments), 2003. 
 

 Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 
modifiant la Loi sur le Programme ontarien de soutien 
aux personnes handicapées (équité dans les versements 
du soutien du revenu). 
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