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Autorité
Au terme de la Loi de 2011 sur/es seryices de logement et de ses
règlements, chaque gestionnaire de service doit élaborer des règles locales.

Les procédures et les exigences établies dans la règle locale par les
gestionnaires de service doivent être mises en æuvre par tous les

fournisseurs de logement à Cornwall et dans les comtés de Stormont, Dundas
et Glengarry (SDG) régis par la Loi de 2011 surles seryices de logement.

Objet

La ville de Cornwall, en tant que gestionnaire de services pour la ville de
Cornwall et les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry (S.D. et G),

établira une règle locale portant sur les révisions internes. Cette règle
locale doit être suivie par les locataires des organismes et des systèmes de
révision afin de fournir un moyen d'effectuer les révisions et un processus
pour le traitement des demandes de révisions internes.

Règle locale

Fournisseurs de loqements - décisions

Les fournisseurs de logements se conformeront au processus de révision
interne établi conformément aux douze étapes reprises dans la présente
directive.

1. Les décisions des fournisseurs de logements indiquées ci-dessous sont
sujettes à révision en fonction des quatre éléments suivants :

- grandeur et type de logement auquel le ménage est admissible;
- montant du loyer payable par le ménage;
- le ménage n'est plus admissible à une aide sous forme de loyer indexé
sur le revenu;
- le ménage n'est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé
sur le revenu (nouveaux membres du ménage qui intègrent un logement);

2. Le fournisseur de logements doit donner une lettre d'avis de décision aux
ménages pour les informer de la décision envisagée et offrir aux ménages

Departement des se¡vices sociaux et du logement social de la ville de Cornwall
Division du logement social- règles locales



øffilt
ôrVI¡Êt0 f¡{¡¡ÁûÁ

IJE: r 

'ìil:1{l+ 
d,. p{}r!¡tr¡li¡'!

A arlï Y¡lh ¡ tNor k' of Ê!5silìì htleJ

Division du logement social

fröö;ë,
Règles locales

Règle numéro
06-2018

Révision interne Page 2 de 6

Approbation initiale : janvier 2018 Date de révision :

l'occasion de faire une demande de révision. Le ménage aura un minimum de
trente (30) jours civils pour fournir les renseignements, la documentation ou
les commentaires pouvant influer sur la décision prise par le fournisseur de
logements.
L'avis doit faire état des cinq éléments repris ci-dessous :

- date d'entrée en vigueur de la décision;
- raisons de la décision;
- processus pour faire une demande de révision;
- fournir une copie du formulaire de demande de révision interne d'une
décision;
- fournir un minimum de trente (30) jours civils pour présenter la demande
de révision.

S'il est décidé que le ménage n'est plus admissible à une aide sous forme de
loyer indexé sur le revenu et qu'il est mis fin au subside, le fournisseur de
logements doit fournir au ménage un avis d'un minimum de 90 jours stipulant
que le loyer augmentera pour atteindre la valeur du loyer du marché à
compter du premier jour du mois suivant les g0 jours d'avis.

3. Si le ménage fait une demande de révision interne, le fournisseur de
logements fera la révision dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de
la demande et devra assurer que le ou les particuliers effectuant la révision
respectent les quatre conditions énoncées ci-après:

- n'ont pas discuté de la décision avec le décideur;
- n'ont pas participé à la prise de la décision initiale;
- sont au fait des dispositions pertinentes de la Loi et des règlements;
- ne discutent pas de la décision avec le décideur en dehors du processus
de révision.

4. S¡ un fournisseur de logements n'a pas suffisamment de personnel pour
satisfaire à I'exigence susmentionnée, il devra communiquer avec un autre
fournisseur de logements pour lui demander d'effectuer la révision.
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5. Dans les quinze (15) jours civils suivant la révision, l'évaluateur doit fournir
un avis écrit concernant la décision, la date d'entrée en vigueur de la décision
et les motifs étayant la décision aux deux entités suivantes :

le ménage qui a fait la demande de révision;
la personne qui a pris la décision initiale.

6. Si la révision interne porte sur le montant du loyer payable par le ménage,
la date d'entrée en vigueur de la décision sera la date de la décision initiale, à
moins que la révision ne donne lieu à une augmentation du montant du loyer
payable établi lors de la décision initiale. La date d'entrée en vigueur de
I'augmentation du loyer payable est alors le premier jour du deuxième mois
suivant la décision concernant la révision.

7. Pour toutes les autres révisions internes, la date d'entrée en vigueur de la
décision est le dernier en date du jour précisé par l'évaluateur ou le jour de la
prise de décision par l'évaluateur.

8. Si le ménage n'a pas fait une demande de révision d'une décision visant à
le déclarer non admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le
revenu et qu'il a été mis fin au subside, le ménage doit fournir une demande
écrite pour faire prolonger le délai de demande d'une révision interne de la
décision. Si le fournisseur de logements détermine qu'il existe des
circonstances atténuantes ayant empêché le ménage de faire une demande
de révision interne et de fournir la documentation ou les renseignements
requis, dans les délais impartis, il peut accepter la demande de prolongation
et effectuera une révision interne.

9. Au terme de la révision interne, s'il est décidé que le ménage est
admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le fournisseur
de logements rétablira le subside à compter du premier jour du mois au cours
duquel la décision est prise. Si le loyer du marché a été facturé et payé durant
plus d'un mois, le ménage sera responsable du paiement du loyer du marché
et les fournisseurs lui permettront de conclure une entente de
remboursement.
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10. S'il est décidé que le ménage n'est plus admissible à une aide sous forme
cie ioyer inciexé sur ie revenu et qu'ii est m¡s fin au subsicie, ie fournisseur de
logements doit donner au ménage un avis d'un minimum de 90 jours stipulant
que le loyer augmentera pour atteindre la valeur du loyer du marché à
compter du premier jour du mois suivant les g0 jours d'avis.

11. Le fournisseur de logements rétablira le subside rétroactivement à partir
du jour où il a été supprimé, même si le loyer du marché était payable durant
plus d'un mois, s'il est déterminé que des circonstances atténuantes ont
empêché le ménage de faire une demande de révision interne et de fournir la
documentation ou les renseignements requis, dans les délais impartis,
lorsque I'admissibilité du ménage est établie.

12. Une décision prise par l'évaluateur est définitive

REMARQUE : Le gestionnaire de services se réserve le droit de faire une
vérification au hasard des décisions relatives aux révisions internes. S'il
détermine que la révision est erronée, il peut procéder à nouveau à la
révision de la décision.

Rapport - chaque fournisseur de logements remettra au gestionnaire de
services une copie complète du tableau ci-dessous, tous les trimestres.

Nom du
locataire

Adresse Date de
réception
de la
révision

Date
d'achèvement
de la révision

Raison
étayant
la
révision

Décision de
l'évaluateur
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Gestionnaire de seruice - décisions

Le gestionnaire de service se conformera au processus de révision interne
établi conformément aux six étapes reprises dans la présente directive.

1. Les décisions suivantes prises par le gestionnaire de services sont sujettes
à révision selon les deux éléments suivants :

- le ménage est jugé inadmissible à un placement sur la liste d'attente du
registre;
- le ménage n'a pas obtenu le statut prioritaire.

2. Les ménages doivent être informés par écrit de la décision prise par le
gestionnaire de services. L'avis de décision doit faire état des quatre
éléments repris ci-après :

- date d'entrée en vigueur de la décision;
- raisons de la décision;
- processus pour faire une demande de révision;
- fournir un minimum de trente (30) jours civils pour présenter la demande
de révision.

3. Dans les dix jours ouvrables suivant I'expiration de la demande de révision
ou à la réception des renseignements supplémentaires requis, le gestionnaire
de services prendra une décision et fournira au ménage un avis écrit de
décision. L'avis doit faire état des deux éléments repris ci-après:

- date d'entrée en vigueur de la décision;
- raisons de la décision.

4. Si le ménage fait une demande de révision interne, le gestionnaire de
services fera la révision et devra assurer que le ou les particuliers effectuant
la révision respectent les trois conditions énoncées ci-après. L'évaluateur:
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Références

- n'a pas discuté de la décision avec le décideur;
- n'a pas pariicipé à ia prise cie ia decision initiale;
- est au fait des dispositions pertinentes de la Loi et des règlements

5. Si le ménage n'a pas fait une demande de révision d'une décision prise
par le gestionnaire de services dans les délais prescrits, le ménage doit
fournir une demande écrite pour faire prolonger le délai de demande d'une
révision interne de la décision. Si le gestionnaire de services détermine qu'il
existe des circonstances atténuantes ayant empêché le ménage de faire une
demande de révision interne et de fournir la documentation ou les
renseignements requis, dans les délais impartis, il peut accepter la demande
de prolongation et effectuera une révision interne.

6. Une décision prise par l'évaluateur est définitive

Loi de 2011 sur les services de logement, article 155, 156, 158 et 159
Règl. de I'Ont. 367111, article 138 et 139
Règl. de I'Ont. 298101, article 52 et 53

Exigences de
vérification
locales

Rempli par Mellissa Morgan ate: 29 janvier 2018

Approuvé par Stacey Ferguson
ture

Date: 29 janvier 2018
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