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Autorité
En vertu de I'autorité conférée par la Loi de 2011 sur /es seryices de logement
et son règlement, chaque gestionnaire de services doit élaborer des règles
locales. Tous les fournisseurs de logement à Cornwall et dans les comtés de
Stormont, Dundas et Glengarry (SDG) qui mènent leurs opérations en vertu
de la Loi de 2011 sur /es seruices de logemenf doivent mettre en æuvre les
procédures et respecter les exigences du Gestionnaire de services exposées
dans la règle locale.

But
La Ville Cornwall, en tant que Gestionnaire de services pour la Ville de
Cornwall et les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry (SD&G),
établira une Règle locale pour Demande de transfert interne. Cette Règle
locale doit être respectée par les Fournisseurs de logement en tant que
modèle pour aborder les demandes de transfert interne.

Règle locale

Même si cela n'est pas exigé par la Loi sur /es services de logement,
chaque Fournisseur de logement doit maintenir une liste de transfert
interne approuvée par le conseil (définition : cette liste d'attente est gérée
par le Fournisseur de logement pour les ménages désirant/devant effectuer
un transfert à I'intérieur d'un même ensemble domiciliaire ou entre deux
ensembles domiciliaires appartenant audit Fournisseur) afin d'accommoder
les demandes de transfert pour les locataires in-situ. La politique du
Fournisseur doit être efficace et transparente en plus de devoir être
appliquée à TOUS les locataires de manière uniforme. Les Fournisseurs
doivent veiller à ce que leur politique de transfert interne ne soit pas
discriminatoire.

Procédure :

La Loi sur /es services de logemenf permet aux Fournisseurs de logement
d'utiliser leur liste de transfert interne en premier afin d'occuper des unités
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vacantes. Les ménages à priorité spéciale demandant un transfert interne
(ce qui arrivera plus fréquemment pour les fournisseurs de logement ayant
plus d'un ensemble domiciliaire) auront la priorité la plus élevée sur la liste.
Après cela, les Fournisseurs peuvent établir leurs propres règles pour ce
qui est des autres personnes susceptibles d'être admissible aux fins d'une
demande de transfert interne.

Si la demande d'un client ne respecte pas les règles de transfert interne
établies par le Fournisseur, le locataire ne pourra pas faire une nouvelle
demande auprès du Centre d'accès aux logements - Le Registre pour
inclure des unités par leur Fournisseur actuel.

De nouvelles demandes ne seront permises que si le locataire, une fois
ajouté à une liste de transfert interne, désire également demander des
emplacements supplémentaires autres que ceux relevant de la compétence
de leur Fournisseur actuel. Dans ce cas, un locataire peut être placé sur
une liste de transfert interne avec leur Fournisseur actuel en plus d'être
placé sur la liste d'attente du Registre.

Si le locataire se voit refuser une demande de transfert par son
Fournisseur actuel, il ne lui sera pas permis de soumettre une nouvelle
demande auprès du Registre pour des unités relevant déjà de la
compétence du fournisseur actuel, pas plus qu'il lui sera permis d'en
appeler de la décision du Gestionnaire de services.

Les ménages en situation de sous-peuplement continuent d'être
admissibles à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu jusqu'à au
moins un an après qu'ils aient été informés de leur état. Avant
d'entreprendre quoi que ce soit, le ménage doit être avisé qu'il est, selon
vous, en état de sous-peuþlement.
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Douze mois après cet avis, le ménage en situation de sous-peuplement
doit être en règle du processus du gest¡onna¡re de services (comme
susmentionné) au risque de perdre sa subvention.

Locataires actuels (loyer du marché, loyer indexé sur le revenu)
Si à l'avenir, le ménage a besoin d'une subvention, il doit effectuer une
nouvelle demande de loyer indexé sur le revenu via la liste d'attente
centralisée. S'il souhaite rester dans le même projet de logement, le
gestionnaire de service peut accorder la priorité à sa demande.

Si la demande est approuvée et que les normes de niveaux de service sont
supérieures aux niveaux actuels, le Fournisseur s'assurera que les postes
vacants subséquents sont occupés par des locataires payant un loyer selon le
marché jusqu'à ce que les normes de niveaux de service soient de nouveau
conformes.
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Loi sur /es seryices de logement, 2011, articles 42 et 43

Règlement de l'Ontario. 367/11, article 38
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