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Cornwall & Area Housing Corporation 
  Société de logement de Cornwall et de la région 

 

1916, rue Pitt Street, # 11, Cornwall, Ontario K6J 5H3 
Tel : (613) 938-7717 – 1-800-267-2435  Fax/Télécopieur :  (613)938-6280  
E-mail/courriel : info@cahousing.ca 

 

 

ACTIFS 
**Votre banque pourrait vous facturer pour vous fournir des copies et des confirmations. 

Tous les frais de banque sont votre responsabilité.** 

Nom du locataire : 

Adresse : 

 

SOURCES DE VOS ACTIFS : SVP FOURNIR LES DOCUMENTS SUIVANTS : 

 Comptes d’une banque / d’une 

compagnie de fiducie / d’une 

compagnie d’épargne et de 

crédit (compte de chèque 

personnel) 

Oui                    Non 

 Copie de vos livrets bancaire récents ou vos 
relevés bancaire indiquant le solde pour les 
derniers 2 mois (doivent indiquer le numéro du 
compte et le nom du/de la titulaire du compte)  

 Certificat(s) de placement 
garanti, dépôts à terme, bon du 
trésor, obligation, débenture et 
investissement d’épargne 
semblable incluant le numéro 
de compte 

 

Oui                     Non 

 Lettre d’une banque, ou d’une compagnie 
d’épargne et de crédit, OU 

 Documents ou certificats d’une banque ou  
compagnie d’épargne et de crédit avec les 
détails suivants : montant principal 
d’investissement, taux d’intérêt, montant 
d’intérêt réalisé, date d’émission et terme, 
numéro de série  

 Copie récente de votreT3 ou T5 émis pour fin 
d’impôt  

 Propriété résidentielle n’importe 
où au monde (telle qu’une 
maison, un chalet, une 
remorque, etc., que vous 
possédez vous même ou avec 
quelqu’un d’autre, que vous 
louez, que vous avez le droit d’y 
habiter, ou vous avez d’autres 
intérêt légal ou avantageux) 

 

 Oui                     Non   

 

 

 Évaluation des biens de la propriété complétée 
par un évaluateur qualifié 
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 Propriété non-résidentielle 
n’importe où au monde qui n’est 
pas résidentielle (tel qu’un 
terrain vacant, propriété 
commerciale, etc.) 

Oui                          Non 

 

 Évaluation des biens de la propriété complétée 
par un évaluateur qualifié  

 Hypotèques ou prêts que vous 
avez prêté à quelqu’un d’autre  

Oui                          Non 

 Copie de l’hypothèque / barème de paiement 
du prêt indiquant le capital et l‘intérêt pour 
chaque paiement  

Équité non productif, intérêt ou 
action dans une entreprise 

Oui                        Non 

 

 Véhicules de plaisance qui 
peuvent inclure mais ne sont 
pas limité au : véhicule tout 
terrain, bateau, remorque 
routière, motomarine 

 

Oui                          Non 

 Évaluation écrite complétée par un évaluateur 
qualifié 

 Équipement de ferme 

Oui                          Non 

 Évaluation écrite de l’item / des items  
complétée par un évaluateur qualifié  

 

Au meilleur de mes connaissances, j’ai / nous avons fourni toutes les informations 
pertinentes relatives à tout actif que nous détenons.  Si je suis / nous sommes 
informé(s) de toute information sur les biens manquants, nous vous fournirons ces 
informations dans les 30 jours suivant la date de prise de connaissance de ces 
informations. 

 

Je suis / nous sommes conscient  que l'omission de fournir cette information peut 
entraîner la perte de notre subvention. 

 
______________________________________ __________________________________ 
Signature du locataire     Signature du locataire  
 
______________________________________ ___________________________________ 
Date       Date 
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Cornwall & Area Housing Corporation 

Société de logement de Cornwall et de la région 

 
 
1916, rue Pitt Street, # 11, Cornwall, Ontario K6J 5H3 
Tel : (613) 938-7717 – 1-800-267-2435  Fax/Télécopieur : (613)938-6280  
E-mail/courriel : info@cahousing.ca 

 

 

 
Le 1er septembre 2017 
 
 
La Ville de Cornwall a mis en place des limites d'actifs pour tous les logements 
subventionnés.  Ces limites d'actifs affecteront toutes les unités de la Société de 
logement de Cornwall et de la région. 
 
La limite d'actif pour une personne seule est de 50 000 $ et pour un ménage de 
deux personnes ou plus est de 75 000 $. 
 
Qu'est-ce que cela signifie : 
 

 Il n'y aura pas de changement pour les ménages qui sont sous la limite d'actifs. 
 

 Les ménages qui dépassent la limite de l'actif ne seront plus admissibles pour 
un loyer indexé sur le revenu et recevront un préavis de 90 jours les avisant 
que le loyer augmentera au montant maximal du loyer. 

 

 Une fois que votre limite d'actif diminue sous le montant indiqué, vous devez 
soumettre une nouvelle demande avec le Centre d'accès au logement pour 
rétablir votre supplément au loyer. 

 

 Les limites des actifs entreront en vigueur à votre prochaine date de révision 
annuelle. 

 
Vous trouverez ci-joint une liste de contrôle que vous devez remplir et retourner à 
notre bureau d'ici le 31 janvier 2018. 
 
Si vous avez des questions concernant ce règlement local, vous devez contacter 
votre gestionnaire d’immeuble. 
 
La directrice générale, 
 
 
 
 
Margaret Fulton 
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