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Autorite
Au terme de la Loi de 2011 surles services de logement et de ses
reglements, chaque gestionnaire de service doit elaborer des regles locales.
Les procedures et les exigences etablies dans la regle locale par les
gestionnaires de service doivent etre mises en oeuvre par tous les
fournisseurs de logement a Cornwall et dans les comtes de Stormont, Dundas
et Glengarry (SDG) regis par la Loi de 2011 surles services de logement.

Cette regle locale vise a determiner la marche a suivre en cas de non-respect
des conditions relatives a I'obtention des sources de revenus requises et aux

Objet seuils de revenus, non-respect susceptible d'avoir une incidence sur
I'admissibilite du menage a I'aide sous forme de loyer indexe sur Ie revenu.

Aux termes de la Loi surles services de logement, la ville de Cornwall peut
etablir une regle locale d'admissibilite qui limite Ie montant de revenu qu'un
menage peut percevoir pour etre toujours admissible a I'aide sous forme de
loyer indexe sur Ie revenu.

Seuils de
revenus

(Date d'entree en
vigueur: 01-02-18)

Type de
logement

1CHAMBRE 2 CHAMBRES 3 CHAMBRES |4 CHAMBRESET+

Seuils de
revenus des
menages1

36 000 $ 42 500 $ 48 000 $ 59 500 $

1 Les seuils de revenus font I'objet d'un examen periodique conformement aux changements des
seuils de revenus des menages etablis a I'Annexe 2 du Regl. de I'Ont. 370/11 et aux layers moyens
du marche pour la ville de Cornwall et les comtes de Stormont, Dundas et Glengarry.

Les seuils de revenus s'appliquent aux demandeurs de layer indexe sur Ie
revenu et du Programme supplement au loyer commercial afin de determiner
I'admissibilite a I'inscription sur la liste d'attente centralisee.
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Recherche
d'obtention de
revenus

Types de revenus

Le revenu sera determine en fonction du revenu net tel que determine dans la
declaration de revenus.

-Revenu d'emploi, y compris les salaires, traitements, commissions, primes,
pourboires, indemnites de vacances et remuneration en tant qu'entrepreneur
dependant (a I'exception de I'indemnite de greve)
-Revenu net de travail independant (y compris les partenariats)
-Assurance-emploi, y compris les prestations de formation (si ce n'est pas un
etudiant a temps plein)
-Prestations de la CSPAAT pour perte de revenus
-Prestations de remplacement pour perte de salaire ou paiements pour conge
de maladie, invalidite de courte duree ou conge de maternite en vertu d'un
regime d'assurance prive ou d'assurance en milieu de travail
-Prestations des veterans pour Ie soutien ou Ie remplacement du revenu
-OEA, SIG et GAINS
-RPC ou RRQ - a I'exclusion des prestations pour enfants du RPC/RRQ
-Fonds de revenu de retraite enregistre et revenu de REER provenant des
feuillets du T4RSP

-Pensions privees, pensions etrangeres et pension de retraite
-Interets, dividendes et autres revenus de placement - a I'exclusion des
revenus provenant du CELI
-rentes

-Gains en capital (p. ex., produit re?u de la vente, de la liquidation ou de toute
autre disposition de biens immobiliers ou personnels)
-Revenus locatifs nets

-Paiements de pension alimentaire pour conjoint regus

Le revenu qui n'est pas inclus pour calculer Ie layer indexe sur Ie revenu aux
termes du paragraphe 50(3) du Regl. de I'Ont. 298/01 est egalement exclu
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des seuils de revenus de la regle locale a I'exception des alineas 42 a 47 de
cet article.

Les montants exclus du calcul du revenu sont repris a des fins de reference a
I'Annexe A ci-jointe.

Pour qu'un menage soit admissible a recevoir ou a continuer de percevoir
I'aide sous forme de layer indexe sur Ie revenu, tous les membres du menage
ages de 16 ans ou plus et qui ne satisfont pas a la definition d'etudiant
doivent faire un effort raisonnable pour chercher a obtenir toutes les sources
de revenus qui existent, notamment les sources suivantes :
- Aide financiere de base au sens de la Loi de 1997 surle programme
Ontario au travail.

- Soutien au titre de la Loi sur Ie divorce (Canada)
Loi sur Ie droit de la famille

- Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d'execution reciproque
Prestations d'assurance-emploi aux termes de la Loi sur I'assurance-

emploi (Canada)

- Prestation aux termes de I'article 2 de la Loi surle revenu annuel garanti en
Ontario

-Pension ou supplement aux termes de la Partie I ou de la Partie II de la Loi
sur la securite de la vieillesse (Canada)
- Contribution aux aliments ou a I'entretien qui peut decouler d'un

engagement pris a I'egard du membre aux termes de la Loi sur I'immigration
et la protection des refugies (Canada)

Le menage devra faire tout ce qui est en son possible pour chercher a obtenir
ces sources de revenus et verifier Ie resultat en etayant Ie tout de documents
justificatifs.
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II peut s'agir par exemple d'une lettre du programme Ontario au travail
indiquant que Ie menage n'est pas admissible a une aide et precisant Ie
motif de la decision.

Lors d'un examen de la situation du menage, Ie gestionnaire de services
determiners si Ie menage peut etre admissible a recevoir I'une des sources
de revenus reglementaires, notamment s'il n'a aucune source de revenus
definie.

Des exemptions a la recherche d'obtention des sources de revenus
susmentionnees seront envisagees pour les menages prioritaires pour qui la
quete de revenus pourrait compromettre la securite, pour les menages devant
engager des couts tres importants pour obtenir une ordonnance alimentaire
ou dans Ie cas ou la recherche d'obtention de revenus ne donne pas lieu a
une rentabilite evidente. Des documents doivent etre fournis pour etayer
toutes les demandes d'exemptions.

Lorsqu'un menage ne satisfait plus a I'exigence liee a la recherche d'une
source de revenus exigible, un avis ecrit devrait lui etre envoye pour
I'informer qu'il cessera d'etre admissible a continuer de percevoir I'aide sous
forme de layer indexe sur Ie revenu dans les quatre-vingt-dix (90) jours civils
suivant la date d'envoi de I'avis.

******Toutes les decisions prises conformement au present article de ces regles
sont assujetties a une revision sur demande (voir la regle locale numero 6).

JLtfaa^.A.-. ^:: '.'-.• ':••
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Paiements
forfaitaires

Un paiement retroactif provenant de sources de revenus non exemptes est
considere comme un revenu pour les mois vises par la periode et non pas
pour Ie mois auquel il a ete verse. La retroactivite devrait etre calculee en
tenant compte de toute la periode couverte.

REMARQUE : les fournisseurs ne seront pas tenus de refaire les etats
financiers verifies ni les etats financiers pour chacune des annees couvertes
par la retroaction. Une note peut etre ajoutee aux etats financiers verifies
durant I'exercice courant et les fonds recouvres faire I'objet d'un suivi distinct
de celui du revenu regulier verse au titre du layer indexe sur Ie revenu.

Si Ie ou les paiements retroactifs portent sur la ou les periodes en dehors
desquelles Ie demandeur ou Ie prestataire etait admissible au loyer indexe
sur Ie revenu, Ie ou les paiements devraient etre consideres comme des
actifs dans les mois suivants si Ie locataire ne les a pas encore depenses
(d'une maniere raisonnable).

En ce qui concerne les revenus exclus, si Ie locataire realise un revenu
mensuel de ces sources, ces paiements mensuels pourront alors etre
consideres comme un revenu per?u dans Ie mois (p. ex un heritage re^u ne
sera pas pris en compte comme un revenu/un actifdans Ie mois au cours
duquel il a ete per^u, mais pourra etre considere comme un actif par la
suite et, si locataire realise un revenu a meme cet actif- par exemple
revenu de location-, il sera alors considere comme un revenu mensuelaux
fins du calcul du loyer indexe sur Ie revenu
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References
Loi sur les services de logement, article 42
Regl. de I'Ont. 367/11 , article 31 & 34
Regl. de I'Ont. 370/11 , Annexe 2

Exigences de
verification
locales

Le respect de cette politique fera I'objet d'un controle effectue dans Ie
cadre d'un examen operationnel.

d. ^

Ay/^
Rempli par

Chantal Blanchard

jSignatur^ ^ Date: 4janvier2023

Approuve par Lisa Smith
Signature

Date: 4janvier2023
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Annexe A - revenus exclus

Les types de revenus suivants ne sont pas inclus pour determiner Ie revenu annuel brut du
menage relativement aux seuils de revenus.

ReyenudeJ'etudiantatemps plein (TRG = 60% de la charge de cours, 40% de la charge de

Cours pour Ie client handicape)

• Le revenu des etudiants a temps plein est exclu du revenu net familial rajuste (RAF) et des
prestations non remboursables quel que soit I'age ou les circonstances. (Reference legislative:

Reglement 316/19 de la HSA Article 3(8) #1, 6(1 ) #1

Revenus du Regime de pensions du Canada

• Une prestation d'enfant versee aux termes du Regime de pensions du Canada (Canada)
a une personne a charge d'un cotisant invalide ou decede

Paiements de bienfaisance ou autres paiements

• Un don re?u d'un organisme religieux ou de bienfaisance
• Un cadeau ou paiement occasionnel de valeur modeste

Pensions alimentaires pour enfants - depenses speciales ou extraordinaires (article 7 - depenses)

• Paiements pour des depenses speciales ou extraordinaires au titre de I'article 7 des
Lignes directrices federates sur les pensions alimentaires pour enfants faits par
un parent qui n'a pas la garde pour:

- les frais de garde de I'enfant engages pour permettre au parent en ayant la garde
d'occuper un emploi ou de poursuivre des etudes ou de recevoir de la formation en vue d'un
emploi, ou engages en raison d'une maladie ou d'une invalidite du parent
- les frais relatifs aux soins de sante pour I'enfant, y compris Ie paiement des primes
d'assurance medicale et dentaire

- les frais relatifs aux programmes educatifs pour I'enfant
- les frais relatifs aux activites parascolaires pour I'enfant

Paiements d'indemnite

• Une somme re^ue a titre de dommages-interets ou d'indemnite pour:

Services humains Cornwall SDG
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- de la douleur et des souffrances decoulant d'une blessure subie par un membre du
menage ou de son deces
- des depenses engagees par suite de blessures subies par un membre du menage
ou de son deces

• Un paiement d'indemnisation du gouvernement aux termes de I'un ou I'autre des plans
suivants :

- L'entente appelee Helpline Reconciliation Model Agreement
- L'Entente conclue dans Ie cadre du Programme provincial et territorial d'aide
- L'entente appelee Grandview Agreement
- Le Programme ontarien d'aide aux victimes de I'hepatite C. Plan
- La Convention de reglement relative a I'hepatite C 1986-1990
- Le regime d'indemnisation appele Walkerton Compensation Plan
- Un paiement regu du gouvernement de I'Alberta a titre d'indemnite pour sterilisation

• Un paiement re^u par suite d'une demande d'indemnisation presentee a I'encontre du
gouvernement du Canada ou a I'encontre d'une eglise ou d'un autre organisme religieux a
I'egard d'un pensionnat autochtone

• Un paiement re^u en application de la Loi surle ministere des Services sociaux et
communautaires

• Un paiement re?u dans Ie cadre du Regime d'aide extraordinaire (Canada)
• Un paiement de reparation (guerre)
• Un paiement d'assurance forfaitaire
• Un paiement d'une indemnite pour douleur et souffrance
• Exempter les survivantes de violence domestique ou de traite de personnes

Paiements de prestations d'invalidite
• Un paiement re?u dans Ie cadre du programme appele « Fonds d'integration pour les
personnes handicapees », si Ie paiement est affecte aux couts (ou est a cette fin) engages
par suite de la participation a des activites liees a I'emploi
• Une Subvention canadienne pour I'epargne-invalidite ou un Ban canadien pour
I'epargne-invalidite verse a un regime enregistre d'epargne-invalidite
• Des dons ou des paiements volontaires faits par une personne exterieure au menage

Services humains Cornwall SDG
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verses a une cotisation a un regime enregistre d'epargne-invalidite
• Les interets, dividendes ou autres revenus accumules dans un regime enregistre
d'epargne-invalidite
• Les paiements qui proviennent d'un regime enregistre d'epargne-invalidite (ligne 12500 du
avis de cotisation ou boTte 131 du T4A) et tout montant d'un regime enregistre d'epargne-
invalidite remboursee

• Les paiements qui proviennent d'une fiducie ou d'une police d'assurance-vie ou sont
des cadeaux ou d'autres paiements volontaires et qui sont affectes aux depenses
suivantes lesquelles ne seront pas par ailleurs remboursees :

- se rapportant aux articles ou services lies a la deficience
- se rapportant a I'education ou a la formation d'une personne handicapee

• Un paiement re?u en application du paragraphs 2 (2) de la Loi surles sen/ices aux personnes
ayant une deficience intellectuelle en vue de fournir des services de soutien a une personne
ayant une deficience intellectuelle
• Un paiement re^u en application du paragraphe 147 (14) de la Loi surles accidents du travail,
tel qu'il existait Ie 31 decembre 1997 - indique comme projet de loi 165 ou supplement
au projet de loi 165 sur Ie talon de paye de la CSPAAT
Un paiement re^u en application de la Loi surle ministere des Services sociaux

et communautaires

Revenus d'emploi et de formation

• Une indemnite pour logement et repas re^ue par un membre en raison de la distance
qui separe son lieu de travail du logement qu'il occupe
• Une indemnite re?ue par un membre pourfrais de deplacement engages dans Ie cadre
de son emploi
• Une indemnite ou un paiement re?u pour la garde d'enfants, Ie transport, les frais de scolarite
ou d'autres depenses a I'egard d'un programme de formation professionnelle ou d'un
programme relatif a I'emploi auquel participe un membre
• Une subvention re?ue en application de la Loi sur I'assurance-emploi (Canada) utilises
pour acheter un cours de formation approuve par un membre d'un groupe de prestataires
du programme Ontario au travail

•

Sen/ices humains Cornwall SDG
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• Un paiement forfaitaire de cessation d'emploi re^u par suite de congediement

Indemnites et paiements aux Premieres Nations

• Un paiement re?u du ministere des Affaires indiennes et du Nord canadien (Canada) ou
d'une bande a I'egard du couvert et du gTte d'un eleve qui frequente une ecole secondaire
situee a I'exterieur de la reserve

• Un paiement re?u conformement a la Loi surles Indiens (Canada) en vertu d'un traite conclu
entre Sa Majeste du chef du Canada et une bande, autre que des fonds pour I'education
post-secondaire

• Un paiement re^u d'une bande a titre de mesure d'encouragement a la frequentation
scolaire par une personne qui est I'enfant d'un membre de la cellule familiale et qui
frequente I'ecole
• Un paiement regu en application du decret C.P. 1977-2496 pris en application de
I'article 40 de la Loi surles Indiens (Canada)

• Un paiement re?u par suite d'une demande d'indemnisation presentee a I'encontre du
gouvernement du Canada ou a I'encontre d'une eglise ou d'un autre organisme religieux
a I'egard d'un pensionnat autochtone

Dons et gains fortuits

• Un heritage
• Un gain de loterie
• Un don regu d'un organisme religieux ou de bienfaisance
• Un cadeau ou paiement occasionnel de valeur modeste

Regime enreaistre d'eparQne-retraite

• Les interets, dividendes ou autres revenus re^us d'un regime enregistre d'epargne-etudes
immobilise ou courus sur un tel regime pour un enfant du menage

Revenus lies aux enfants recevant des soins

• Un paiement re?u d'une societe d'aide a I'enfance au nom d'un enfant recevant des soins en
application de la Loi surles services a I'enfance et a la famille
• Un paiement re?u par un parent adoptif en application de I'alinea 175 (f) de la Loi surles

•.».*isii>Qtwaa»; ^lu^m^ff^-it-^
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services a l'enfance et a la famille 

• Un revenu rec;u pour un enfant recevant de soins en application de la Loi sur /es services

a l'enfance et a la famille

• Une allocation pour les soins et l'entretien prolonges a l'egard d'un ancien pupille de

la Couronne rec;ue d'une societe d'aide a l'enfance en vertu du paragraphe 71 (2) de la Loi

sur /es services a l'enfance et a la famille

Remboursements et remises - imp6ts sur le revenu

• Un paiement, un remboursement ou un credit rec;u en application de la Loi de l'imp6t sur

le revenu (Ontario) ou de la Loi de l'imp6t sur le revenu (Canada)

• Un paiement rec;u en application de la Loi sur la prestation universelle

pour la garde d'enfants (Canada)

Revenus de placement 

• Un gain en capital

• Le produit de la disposition, notamment par vente ou liquidation, de biens meubles

ou immeubles

• Les interets rec;us d'un plan de services funeraires prepayes ou courus sur un tel plan.

• Les interets, dividendes ou autres revenus rec;us d'un regime enregistre d'epargne-retraite

ou d'un regime enregistre d'epargne-etudes ou courus sur de tels regimes

Paiements forfaitaires 

• Un paiement d'assurance forfaitaire

• Un paiement forfaitaire de cessation d'emploi rec;u par suite de congediement

• Un paiement forfaitaire rec;u par suite d'une decision d'un tribunal

• Un paiement forfaitaire rec;u par suite d'une decision d'un tribunal etabli par une loi

• Un paiement forfaitaire rec;u dans le cadre du Programme de prevention de 

l'itinerance (PPI) 

Revenus d'aide sociale 

• Paiements rec;us dans le cadre du Programme Ontario au travail

• Paiements rec;us dans le cadre du Programme ontarien de soutien aux

Services humains Cornwall SDG 
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personnes handicapees
• Paiement re?u au titre de I'Aide pour soins temporaires dans Ie cadre du programme Ontario au travail
• Paiement re?u en application du Programme ontarien de soutien aux
personnes handicapees a titre d'aide financiere a I'egard d'enfants qui ont un handicap grave

Revenus d'etudiants

• Revenu gagne par une personne a charge qui etudie plein temps dans un
etablissement d'enseignement primaire ou secondaire
• Revenu gagne par une personne a charge qui etudie plein temps dans un
etablissement d'enseignement postsecondaire reconnu, si I'etudiant:

- est un etudiant celibataire

- n'a pas cesse de frequenter un etablissement d'enseignement secondaire
depuis plus de cinq ans au moment ou il a commence ses etudes actuelles
• Une subvention ou bourse d'etudes versee a un etudiant de niveau postsecondaire

• Un pret etudiant

• Une bourse re^ue en application de la disposition 18 du paragraphe 8 (1) de la Loi
sur I'education par un eleve frequentant a plein temps une ecole secondaire.
• Un paiement de la Fondation canadienne des bourses d'etudes du millenaire
• Un paiement regu dans Ie cadre du Programme de bourses Albert Rose
• Une Subvention canadienne pour I'epargne-etudes versee a un regime enregistre
d'epargne-etudes pour un enfant du menage

Prestations des anciens combattants

• Une indemnite versee parAnciens combattants Canada dans Ie cadre du
Programme pour I'autonomie des anciens combattants
• Une allocation specials versee parAnciens combattants Canada au titre
du Programme de pension d'invalidite d'Anciens Combattants Canada

Autre

• Un pret

• Un paiement re?u a titre d'allocation speciale dans Ie cadre du Programme d'aide pour
la reinstallation creee en application de la Loi surl'immigration et la protection des

Services humains Cornwall SDG
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refugies (Canada) 

• Un paiement rec;u dans le cadre du  Programme de prevention de 

l'itinerance (PPI) 

Services humains Cornwall SOG 
Programmes de logement - reg/es locales



-f-.,


