
 

Programme d’aide temporaire au loyer 

Juillet à décembre 2021 

Formulaire de demande 
 

Le Programme d’aide temporaire au loyer est une subvention versée au propriétaire au 

nom d’un ménage ayant besoin d’une aide au loyer. Si vous êtes admissible, vous 

pouvez recevoir jusqu’à 70 % de la subvention mensuelle pour votre loyer en fonction 

de vos revenus (pour une période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021). 

 

 

Êtes-vous admissible? 
 

Conditions pour être admissible à l’aide au loyer... 

• Le revenu annuel brut de votre ménage pour la taille de votre logement ne doit 
pas dépasser les limites indiquées ci-dessous. 

• Le loyer mensuel maximum que vous devez payer pour la taille de votre 
logement ne doit pas excéder les plafonds indiqués ci-après. 

 
Plafonds maximaux de revenus par ménage : 

• Une chambre à coucher : 39 600 $ 

• Deux chambres à coucher : 47 400 $ 

• Trois chambres à coucher ou plus : 52 200 $ 
 
Loyer maximum payable par le locataire : 

• Une chambre à coucher : 1 036$ 

• Deux chambres à coucher : 1 309$ 

• Trois chambres à coucher ou plus : 1 791$ 
 

• Le logement doit être situé dans la Ville de Cornwall ou dans les comtés unis de 
Stormont, Dundas et Glengarry. 



• La taille du logement doit satisfaire aux normes d’occupation de la Division du 
logement social (gestionnaire de services). Ces normes ont été établies pour 
déterminer la taille et le type de logement auquel vous pouvez être admissible 
dans le cadre du Programme d’aide au loyer. Elles sont généralement basées 
sur la composition du ménage (nombre de personnes), mais d’autres facteurs 
seront également pris en considération si nécessaire (exemple : handicap, état 
de santé, statut d’étudiant, sexe et âge des frères et sœurs, etc.) 

• Les liquidités de votre ménage (espèces, comptes bancaires, investissements 
pouvant être facilement convertis en espèces) ne doivent pas dépasser 
40 000 $. 

• Le revenu correspond à la ligne 23600 de votre avis de cotisation de l’impôt sur 
le revenu 2020.   

 
Si vous déménagez, ou s’il y a d’autres changements concernant vos renseignements 
personnels ou votre situation, vous devez en informer immédiatement le registre : 
 
Centre d’accès aux logements - Registre  

Boîte postale 877 

340, rue Pitt, troisième étage 

Cornwall, ON K6H5T9 

 

Téléphone : 613-933-6282, poste 3315 

Télécopieur : 613-938-9734 

Courriel : hac@cornwall.ca  

 

Documents requis 
 

Les demandes incomplètes ne seront pas acceptées. Vous devez fournir les documents 
suivants avec votre demande :  

 

• Une pièce d’identité pour chaque membre du ménage (par exemple, un permis 
de conduire, un certificat de naissance). 

• Relevés bancaires (2 mois) pour tous les comptes bancaires de chaque membre 
du ménage. 



• Preuve des revenus actuels pour tous les membres du ménage, par exemple : 
talons de chèque de salaire. 

• Avis de cotisation 2020 (impôt sur le revenu) de Revenu Canada pour chaque 
membre adulte du ménage. 

Évaluation du locataire 

Prénom :  
 

Nom de famille :   
 
Numéro et nom de la rue (inclure le numéro de la RR, le numéro de l’unité ou de 
l’appartement, le lot, la concession et/ou la case postale, le cas échéant : 

 
 

Ville :  
 

Province :  
 

Code postal :  
 
Numéro de téléphone cellulaire :   
 

 
 

Numéro de téléphone à domicile :  
 

Date de naissance :  
 

Adresse de courriel :  
 



Parmi les autres membres du ménage, combien sont âgés de 18 ans ou plus?   

 
 
Parmi les autres membres du ménage, combien sont âgés de moins de 18 ans?  

 
 

Renseignements sur le logement  
 

Loyer mensuel total de l’unité :   
 
Services publics mensuels non compris dans le loyer :  

Chauffage :  

Électricité :  

Coût du stationnement, s’il n’est pas compris dans le loyer :   

 

Nombre de chambres à coucher :  
 
Quels services publics sont compris dans le prix du loyer? 

☐ Chauffage 

☐ Électricité 

☐ Autre :  

 

Renseignements sur le pensionnaire 

 

 
Avez-vous un colocataire ou un pensionnaire? 

☐ Oui 



☐ Non 

Quel est le montant du loyer que vous payez :    

Pourcentage des services publics que vous payez :   
Quel est le montant du loyer payé par votre colocataire ou votre pensionnaire : 

 
 

Revenu mensuel total du ménage  

 
Est-ce qu’une personne de votre ménage est bénéficiaire du programme Ontario 
au travail ou du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées? 

☐ Oui 

☐ Non 

Dans l’affirmative, indiquez son nom :   
 
Montant des revenus mensuels de toutes les sources pour chaque membre du 
ménage, y compris l’emploi, l’assurance-emploi, la Sécurité de la vieillesse, le 
Supplément de revenu garanti, le Régime de pensions du Canada, la pension 
alimentaire, les pensions, etc. : 
 
Votre ménage compte-t-il un travailleur autonome? 

☐ Oui 

☐ Non 

Dans l’affirmative, veuillez communiquer avec notre bureau pour prendre rendez-
vous avant de soumettre cette demande. 

 

Actifs :   

 
Demandeur - Argent liquide :   

Demandeur - Comptes bancaires :  

Demandeur - Autres liquidités :  



Conjoint(e)/partenaire – Espèces :  

Conjoint(e)/partenaire - Comptes bancaires :  

Conjoint(e)/partenaire - Autres liquidités :   

Autre membre du ménage – Espèces :  

Autre membre du ménage - Comptes bancaires :  

Autre membre du ménage - Autres liquidités :  
 

Fiche d’information pour le locataire 
 

Généralités 

En tant que demandeur du Programme d’aide temporaire au loyer, vous êtes au 
courant des faits suivants : 

1. La Ville de Cornwall et sa Division du logement social (DLS) ne sont pas votre 
propriétaire. Votre relation avec la DLS dans le cadre de ce programme ne 
concerne que votre obligation de fournir les renseignements nécessaires pour 
confirmer votre participation au programme. 

2. La participation au Programme d’aide temporaire au loyer n’a aucune incidence 
sur la relation, les responsabilités ou les obligations que vous auriez 
normalement à l’égard de votre propriétaire en tant que locataire payant le loyer 
à la pleine valeur marchande, conformément à la Loi de 2006 sur la location à 
usage d’habitation. Votre participation au programme n’affecte pas non plus les 
droits du propriétaire à votre égard, y compris le droit d’augmenter le loyer au 
prix de la valeur marchande comme le prévoit la législation connexe. 

3. Vous devez satisfaire aux exigences d’admissibilité en cours (comme indiqué ci-
dessous) pendant toute la durée du programme afin de continuer à participer au 
programme.  Si vous perdez votre admissibilité au programme, vous serez 
immédiatement responsable du paiement du loyer intégral au prix de la valeur 
marchande établi pour votre logement au moment où votre perte d’admissibilité 
sera déterminée. 

4. Dans le cadre de ce programme, vous pouvez recevoir jusqu’à 70 % de 
subvention de loyer par mois sur votre loyer total, calculé en fonction de votre 
revenu. Cette allocation mensuelle, applicable à votre logement, entre en vigueur 



à la date d’approbation de la demande pour la durée de votre admissibilité, 
jusqu’au 31 décembre 2021. 

5. Le Programme d’aide temporaire d’aide au loyer n’affectera pas votre place sur 
la liste d’attente du Registre de logements sociaux ni les obligations que vous 
pourriez avoir en ce qui concerne le maintien en règle de votre demande. 

6. L’allocation versée au titre du Programme d’aide temporaire au loyer s’applique 
UNIQUEMENT au logement dans lequel vous avez initialement choisi de résider. 
Si, à n’importe quel moment durant votre participation au programme, vous 
déménagez dans un autre logement loué au prix du marché, vous comprenez 
que vous ne pourrez pas conserver l’allocation dans votre nouveau logement. 

 

Admissibilité 

Afin de maintenir votre admissibilité à participer au Programme d’aide temporaire au 
loyer, vous comprenez ce qui suit : 

1. Vous êtes un résident de l’Ontario et avez un statut approprié au Canada 
(citoyen canadien, immigrant reçu - résident permanent, demande de résidence 
permanente, ou réfugié ou demandeur de statut de réfugié qui ne fait pas l’objet 
d’une mesure d’expulsion, d’exclusion ou d’interdiction de séjour exécutoire). 

2. Vous devez fournir au personnel de la Division du logement social (DLS) de la 
Ville de Cornwall une preuve de revenu. Votre revenu annuel doit être inférieur à 
39 600 $ pour un logement d’une chambre à coucher, à 47 400 $ pour un 
logement de deux chambres à coucher et à 52 200 $ pour un logement de trois 
chambres à coucher et plus (Loi sur les services de logement). 

3. Le loyer maximum payable pour un logement d’une chambre à coucher est de 
1 036 $, de 1 309 $ pour un logement de deux chambres à coucher et de 1 791 $ 
pour un logement de trois chambres à coucher ou plus. 

4. Les liquidités de votre ménage (espèces, comptes bancaires, investissements 
pouvant être facilement convertis en espèces) ne doivent pas dépasser 
40 000 $.  

5. Vous ne bénéficiez pas d’un loyer indexé sur le revenu (RGI) ou de toute autre 
subvention de loyer provenant d’une autre source.  

6. Si vous êtes bénéficiaire du programme Ontario au travail (OT) ou du 
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH), la 
différence entre votre droit à une allocation de logement et vos frais réels de 
logement sera prise en compte pour le calcul de la subvention.  

7. La taille du logement doit être conforme aux normes d’occupation de la Division 
du logement social (gestionnaire de services). 



8. Vous devez maintenir en règle votre location dans le cadre du Programme d’aide 
au loyer. Le fait de ne pas fournir votre part du loyer au propriétaire peut 
entraîner la suspension ou la résiliation du supplément de loyer. 

9. Si vous déménagez ou s’il y a d’autres changements concernant votre situation, 
vous devez en informer le registre au 613-933-6282, poste 3315. 

Signature du demandeur : 

 
 

Date :  
 
 

Consentement 
 

Je soussigné(e), demandeur :  
 

Et conjoint(e):  
 
Autorisons le Centre d’accès aux logements de la Ville de Cornwall à recueillir, utiliser 

et divulguer les renseignements personnels que j’ai fournis aux fins de ma demande sur 

toutes les pages ci-jointes, comme l’exige ou le permet la loi.  

 

Date :  
 

Signature du demandeur :  
 

Signature du conjoint(e):  
 



Avis relatif à la collecte de renseignements personnels 

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée  

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée  

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 

électroniques  
Ces renseignements sont recueillis aux termes du pouvoir légal conféré par la Loi de 
2011 sur les services de logement dans le but d’administrer les programmes de 
logement social prescrits dans cette loi et ses règlements connexes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
La limite de revenu du ménage satisfait aux critères - oui - non 
Le montant du loyer satisfait aux critères - oui - non 
Le ménage satisfait aux critères relatifs aux actifs - oui - non 
 
Résumé du propriétaire reçu - oui - non 
 
Formulaire d’entente du propriétaire reçu - oui - non 
 
Allocation de logement par rapport au loyer réel - oui - non 
 

La section ci-dessous est réservée à un usage interne uniquement.  



 

Approuvé 

Vous remplissez les conditions du Programme d’aide au loyer. 

Date d’entrée en vigueur :  

Montant que votre propriétaire recevra chaque mois pour votre loyer :  

À l’adresse : 

 

Vous êtes tenu de payer le solde de votre loyer mensuel à votre propriétaire. 

 

Refusé 

Vous ne remplissez pas les conditions du Programme d’aide au loyer pour la ou les 
raisons suivantes : 

☐ Vous n’avez pas fourni tous les documents de vérification requis, 

☐ Le revenu de votre ménage dépasse le plafond de revenu maximal fixé. 

☐ Les actifs de votre ménage dépassent 40 000 $. 

☐ La différence entre le coût total de votre loyer et l’allocation de logement que vous 

recevez d’Ontario au travail ou du Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées est inférieure à 100 $ (veuillez faire une demande pour le Programme de 
supplément au loyer). 

 

Examiné par :  
 

Date :  
 
Type de client : 

☐ Personne âgée (55 ans et +) 

☐ Jeune (18-25) 



☐ Ontario au travail 

☐ Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées 

☐ Travailleur à faible revenu 

 

Nom :  
 

Date de naissance :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consentement du locataire 
 

Collecte de renseignements personnels 
Le Centre d’accès aux logements de la Ville de Cornwall recueillera, conservera et 

utilisera les renseignements personnels que j’ai fournis aux fins suivantes : 

 

• Déterminer mon admissibilité initiale et continue au Programme d’aide au loyer, 

• Déterminer le montant de l’aide à laquelle je suis admissible. 
 



Communication des renseignements personnels 
Le Centre d’accès aux logements de la Ville de Cornwall communiquera les 

renseignements personnels que j’ai fournis aux parties suivantes aux fins décrites ci-

dessus :  

• À tout organisme social me fournissant une quelconque forme d’aide, ou toute 
autre subvention gouvernementale en vertu de la Loi de 1997 sur le programme 
Ontario au travail, de la Loi de 1997 sur le programme ontarien de soutien aux 
personnes handicapées ou de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite 
enfance, ou à tout ministère responsable des programmes de logement social en 
vertu de la Loi de 2011 sur les services de logement; 

• Au gouvernement du Canada, à un de ses ministères ou organismes, sans autre 
avis, si les renseignements sont nécessaires à l’administration ou à l’application 
de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou de la Loi sur l’immigration; 

• Aux parties concernées par la présente demande, y compris, notamment, les 
suivantes : 

o Nom complet du propriétaire :  

o Autre (précisez) :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page vierge pour l’impression 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résumé du propriétaire 
 

• Le propriétaire doit être disposé à conclure une entente avec la Division du 
logement social. 

• Si le logement appartient à un parent d’un membre du ménage, d’autres 
conditions peuvent s’appliquer. 



• Le Programme d’aide temporaire au loyer dispose de fonds limités et les 
demandeurs admissibles se verront attribuer cette allocation selon le principe du 
premier arrivé, premier servi. 

• Les ménages qui bénéficient d’une allocation de loyer indexé sur le revenu 
auprès d’un fournisseur de logement social, ou qui bénéficient de tout autre type 
d’allocation de logement ne sont pas admissibles à ce programme. 

 

Renseignements sur le(s) locataire(s) 

Noms de tous les locataires de l’unité : 

1.  
  

2.  
  

3.  
  

4.   
 

Date à laquelle les locataires ont emménagé dans l’unité (mois et année) : 

 

 

Adresse de l’immeuble 

Numéro et nom de la rue (inclure le numéro de l’unité ou de l’appartement, le lot, la 
concession, la case postale, etc.) : 

 
 

Ville :  
 

Province :  
 

Code postal :  



 
 

Renseignements sur le propriétaire/le locateur  

Prénom :   

 

Nom :   
 
Numéro et nom de la rue (inclure le numéro de l’unité ou de l’appartement, le lot, la 
concession, la case postale, etc.) : 

 
 

Ville :  
 

Province :  
 

Code postal :  
 

Courriel :  
 

Numéro de téléphone :  

 

Agent de gestion (le cas échéant) 

 

Prénom :  
 

Nom :  
 
Numéro et nom de la rue (inclure le numéro de l’unité ou de l’appartement, le lot, la 
concession, la case postale, etc.) : 



 
 

Ville :  
 

Province :  
 

Code postal :  
 

Courriel :  
 

Numéro de téléphone :  
 
 

Options de paiement 
Comment souhaitez-vous recevoir votre paiement? 

☐ Chèque à l’ordre de :   

☐ VEF/dépôt direct (cette méthode est à privilégier. Un formulaire vous sera envoyé 

par courrier si le demandeur est approuvé). 

 
 

Renseignements sur l’immeuble 

Loyer mensuel total du logement :   

Loyer mensuel payé par le demandeur :   

Nombre de chambres à coucher :    

Le chauffage est-il compris dans le prix du loyer? 



☐ Oui 

☐ Non 

Source de chauffage :  
 
L’électricité est-elle comprise dans le loyer? 

☐ Oui 

☐ Non 

Source d’électricité :  
 

Le loyer comprend-il d’autres services publics? 

☐ Oui 

☐ Non 

Source :  
 
Le loyer comprend-il le stationnement? 

☐ Oui 

☐ Non 

Frais mensuels :   
 
Je certifie par la présente que les renseignements indiqués ci-dessus sont exacts et que le loyer 
est conforme à la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation. 
Signature du propriétaire ou de l’agent autorisé :

 

Date :  



Entente avec le propriétaire 

Règlement du programme  

1. La Ville de Cornwall, en tant que gestionnaire de services pour la Ville de Cornwall 
et les Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry, est l’administrateur du 
programme. 

2. La relation propriétaire-locataire s’applique, conformément à la Loi de 2006 sur la 
location à usage d’habitation. 

3. Le paiement mensuel au propriétaire de la part de la Ville de Cornwall sera fixé 
pour la durée du programme, tant que le locataire continue d’être admissible. 

4. Si le locataire n’est plus admissible au Programme d’aide temporaire au loyer, le 
propriétaire sera autorisé à facturer au locataire le loyer total au prix de la valeur 
marchande. 

5. Le propriétaire doit rapidement aviser la Ville de Cornwall - Centre d’accès aux 
logements au 613-933-6282 poste 3315 dans les cas suivants :  

a. une demande concernant l’unité est déposée en vertu de la Loi sur la 
location à usage d’habitation, 

b. un avis de résiliation de la location est remis par le propriétaire ou le 
locataire, 

c. le locataire abandonne le logement, 

d. un financement d’un autre type est reçu d’une autre source en plus de l’aide 
au loyer.  

6. Le propriétaire reconnaît que la Ville de Cornwall et sa Division du logement social 
ne sont pas un locataire et que la seule obligation de la Ville de Cornwall sera de 
verser le paiement mensuel spécifié. La Ville de Cornwall ne pourra être tenue 
responsable envers le propriétaire pour toute infraction ou manquement du 
locataire à l’une des conditions d’un bail conclu avec le propriétaire, y compris 
l’engagement de payer le loyer. 

7. Le propriétaire informera la Division du logement social si le locataire ne paie pas 
sa part du loyer.  

8. Le propriétaire certifie que le logement est en bon état, qu’il est habitable, qu’il 
répond aux normes minimales de santé et de sécurité, qu’il est conforme aux 
exigences en vigueur du Code du bâtiment et du Code de prévention des 
incendies et qu’il sera maintenu en l’état. 



9. Si le propriétaire omet d’informer le bureau qu’un locataire a déménagé et que 
celui-ci continue à percevoir l’aide au loyer, il sera tenu de rembourser la Division 
du logement social.  

 
En signant ci-dessous, le propriétaire ou l’agent autorisé certifie qu’il a lu le règlement ci-
dessus. Une copie du résumé du propriétaire et de l’entente sera envoyée au propriétaire 
si la demande est approuvée. 
 

Signature du propriétaire ou de l’agent autorisé : 

 
 

Date :  
 

Avis relatif à la collecte de renseignements personnels 

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée  

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée  

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 

électroniques  
 
Ces renseignements sont recueillis aux termes du pouvoir légal conféré par la Loi de 2011 sur 
les services de logement dans le but d’administrer les programmes de logement social prescrits 
dans cette Loi et ses règlements connexes. Le Propriétaire et/ou l’Agent de gestion déclarent et 
garantissent que : (a) ils assureront la conformité à la LPRPDE de tous les renseignements 
protégés par la LPRPDE qui leur sont transférés par des tiers; (b) ils veilleront à la conformité à 
la LPRPDE de tous les renseignements protégés par la LPRPDE qu’ils recueillent dans le cadre 
de l’exécution de leurs obligations contractuelles; et (c) ils veilleront à la conformité à la 
LPRPDE de tous les renseignements protégés par la LPRPDE qu’ils transfèrent à des tiers.  

 

 

 
 
 

L’aide au loyer est approuvée pour un montant mensuel de :  

En vigueur le :  
 

Réservé à un usage interne uniquement 



Pour le(s) locataire(s) : 

 

Résidant au :  

Signature du personnel :  

Date :  


