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  FORM PM102 

Cornwall & Area Housing Corporation 

Société de logement de Cornwall et de la région 
 

 

Formulaire de demande d’ajout à la composition du ménage  
 

Veuillez remplir une demande pour chaque personne  
à ajouter à la composition du ménage. 

 

Section A – Renseignements du locataire actuel  

Nom du   
Locataire  

N
o
 de compte 

du locataire 

N
o
 d’unité Adresse de rue N

o
 de téléphone 

 

Un formulaire révisé de la composition de la famille et les documents requis sur le revenu 
doivent être remplis et retournés avec ce formulaire de demande. 

 

Section B – Personne à ajouter   Occupant  Locataire 

Nom complet Date de naissance 
(mm/jj/aa) 
 

NAS 

Statut au Canada Relation  
avec le locataire 

Cette personne a déjà       Oui 
emménagé dans l’unité?   Non 

Si OUI, qu’elle est la  
date d’emménagement? 

Adresse 
actuelle 

Est-ce que cette personne a déjà vécu dans                       Oui 
des logements subventionnés dans la province d’Ontario? Non  

Si OUI, indiquez le nom et la ville du fournisseur de logement 
 

Section C – Déclaration (À remplir par le locataire et la personne à ajouter) 
Je déclare que les informations ci-dessus sont vraies et complètes.   
Par la présente je donne mon consentement à la Société de logement de Cornwall et de la 
région d’utiliser les renseignements fournis sur ce formulaire et tout autre document 
justificatif annexé pour voir si je suis admissible à une subvention de loyer indexé sur le 
revenu.  

Nom du locataire  Signature Date (mm/jj/aa) 
 
 

Nom de l’applicant Signature Date (mm/jj/aa) 
 
 

Section D – Vérification des arriérés  

Arriérés existent 
  

AUCUN arriéré n’existe  

Nom du personnel 
 

Signature Date (mm/jj/aa) 

 

Termes et conditions générales au verso 
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  FORM PM102 

 

Termes et conditions générales au verso 

 

 
Toutes demandes : 
 

 Doivent être soumises à la Société de Cornwall et de la région dans les 30 jours 
suivant la modification à la composition du ménage. 

 Ne doivent pas être utilisées pour aider une personne à contourner la liste 
d’attente centralisée ou pour assigner la location à une autre famille.   
 

La Société de Cornwall et de la région peut choisir de ne pas ajouter une personne à 
un ménage si : 
 

 La personne à ajouter ne répond pas aux critères d’admissibilité de base 
énoncés dans la Loi de 2011 sur les services de logement et / ou les règles 
locale de la Ville de Cornwall. 

 L’ajout au ménage entrainera le non-respect des Normes d’occupation. 

 Le ménage existant a un solde impayé et n’a pas d’entente de paiement et / ou 
n’est pas à jour avec les paiements. 

 La personne à ajouter a un solde impayé avec la Société de logement de 
Cornwall et de la région et / ou d’autres fournisseurs de logement sociaux. 

 La personne à ajouter a été expulsée de la Société de logement de Cornwall et 
de la région pour des problèmes pas reliés avec des arriérés. 
 

Sur approbation : 
 

 Si la personne ajoutée au ménage devient locataire, une nouvelle entente de 
location doit être signée par tous les membres du ménage qui ont 16 ans et plus 
et ne fréquentent pas l’école. 

 Le loyer sera recalculé basé sur le nouveau revenu total du ménage.  

 Le nouveau membre sera considéré comme étant logé adéquatement. 

 Le locataire actuel sera responsable de tous les arriérés antérieurs et à la fin de 
cette location. 
 

Si refusé : 
 

 Le ménage peut demander, par écrit, une révision de la décision par la Directrice 
générale. 

 Si la personne à ajouter n’est pas admissible à une subvention de loyer indexé 
sur le revenu, mais le ménage continue de permettre à la personne de vivre 
dans l’unité, le ménage perdra sa subvention LIR et devra faire face à 
l’expulsion. 
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