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Autorité Aux termes de la Loi de 2011 sur les services de logements et de ses
règlements, chaque gestionna¡re de services doit élaborer des règles locales
Les procédures et les exigences reprises dans la règle locale et établies par
les gestionnaires de services doivent être mises en æuvre par tous les
fournisseurs de logements à Cornwall et dans les comtés de Stormont,
Dundas et Glengarry régis par la Loi de 2011 sur /es services de logemenfs.

Objet
Cette règle locale vise à définir quelle est la documentation requise
permettant de vérifier toutes les sources de revenus et les actifs d'un
ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu

Règle locale
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Le ménage doit fournir, avant la signature du bail ou lors de I'examen annuel, la
documentation requise permettant de vérifier les renseignements liés à la
composition du ménage, à ses revenus et à ses actifs.

Avant de signer un bail ou un accord d'occupation, le fournisseur de logements
doit s'assurer que le ménage a fourni tous les documents requis par écrit, et ce,
pour tous les membres qui composent le ménage et qui résideront ou résident
actuellement dans l'unité.

Cette vérification écrite de l'information devrait être faite conjointement avgc
I'obtention d'une déclaration signée du ménage indiquant que les

renseignements fournis reflètent de façon véridique et exacte la composition du
ménage, ses revenus et ses actifs. De plus, un consentement signé autorisant
le fournisseur de logements à vérifier I'information est également requis.

Afin de vérifier la composition du ménage, le fournisseur de logements peut
accepter une déclaration signée, une preuve de résidence légale pour tous fes
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membres qui composent le ménage ou les ordonnances du tribunal qui

confirment la garde; il s'agit de toutes les options permettent de vérifier les

renseignements concernant les membres d'un ménage.

Les fournisseurs de logements ont le pouvoir discrétionnaire de déterminer si la
documentation fournie par un ménage est appropriée et le droit d'exiger des
documents supplémentaires non repris directement dans la liste suivante et des
documents de I'impôt sur le revenu comme l'avis de cotisation ou une copie
certifiée de la dernière déclaration de revenus.

Remarque : tous les membres du ménage devraient être repris sur le bail ou
I'accord d'occupation et seuls les occupants repris (et les personnes qui sont à
leur charge) devraient être autorisés à résider dans I'unité,

Renseignements à vérifier

a

a

a

a

a

ve d'identité et de date de naissance
Certificat de naissance
Documents religieux (p. ex., baptistaire)
Certificat de naturalisation
Déclaration de naissance vivante
Confirmation de I'enregistrement de la naissance fournie par le registraire
général de l'état civil
Passeport valide (canadien ou étranger)
Dossier militaire
Permis de conduire valide
Registres nationaux de 1940 que détient Statistique Canada
Registre des bandes indiennes
Certificat sécurisé de statut d'lndien

a

a

a

a

a

a
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. Documents d'immigration (p. ex., Fiche relative au droit d'établissement,
carte de citoyenneté canadienne)

. Cafte de majorité

. Carte d'identité de I'Ontario avec photo

. Carte Santé délivrée par le MSSLD (avec photo ou carte temporaire).
Veuillez noter que les cartes Santé sans photo peuvent être acceptées afin
de vérifier I'identité et la date de naissance des enfants à charge.

Situation d'emploi
. Avis de cotisation (liqne 23600)

Revenus
. Relevés bancaires mensuels
. Reçus d'emploi
. Talons de chèque de paie
. Cotisation fiscale (p. ex., T4lT5)
. Documents concernant la pension alimentaire pour enfants ou conjoint, le cas

échéant (p. ex., ordonnance alimentaire, entente privée, règlement de
divorce, dossiers du Système de gestion des cas du BOF obtenus par le
personnel)

. Tout autre document juridique permettant de vérifier un revenu déclaré (c.-à-d.
pensions. allocations, avoirs productifs de revenus, etc.)

Actifs
. Relevés bancaires
. Polices d'assurance-vie (la valeur de rachat d'une police d'assurance-vie)
. Fonds détenus en fiducie
. Formulaire d'enregistrement de la propriété d'un véhicule (autres que les

véhicules primaires et secondaires)
. Régimes d'épargne-retraite
. Tout autre document iuridique permettant de vérifier un actif déclaré

Documents pou r calculer le revenu net aooroximatif

o reçus d'emploi, relevé d'aide
. talons de paie
o cotisation d'impôt sur le revenu (p.ex. : ï4 I T5)

Déparfement des seryices sociaux et du logement social de la ville de Cornwall
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a

a

les dossiers de pension alimentaire pour conjoint, s'il y a lieu (p. ex. : ordonnance d'un
tribunal en matière de pension alimentaire)
tout autres documents légaux pour vérifier un revenu déclaré (p. ex : pensions)

Références Loi de 2011 sur /es seruices de logement, article 52
Règl. de I'Ont. 367/11, añicles 29,59 et 60

Exigences de
vérification
locales
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