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Autorite
En vertu de I'autorite conferee par la Loi de 2011 surles sen/ices de logement
et son reglement, chaque gestionnaire de services doit elaborer des regles
locales. Tous les fournisseurs de logement a Cornwall et dans les comtes de
Stormont, Dundas et Glengarry (SDG) qui menent leurs operations en vertu
de la Loi de 2011 surles sen/ices de logement doivent mettre en oeuvre les
procedures et respecter les exigences du Gestionnaire de services exposees
dans la regle locale.

Cette regle locale vise d'identifier les limites d'actifs et d'identifier I'impact
potentiel que cela peut avoir sur I'admissibilite d'un menage a recevoir une
LIR ou une aide au supplement de layer. Aucune personne est admissible a
une LIR ou a I'aide au supplement de loyer (ou a tout autre programme de
logement ou une personne doit etre admissible a figurer sur la liste d'attente)
si ses biens non exemptes et les biens non exemptes de ses personnes a
charge, sont superieurs a la valeur maximale de biens autorisee.

La valeur maximale des biens pour une personne seule est de 50 000 $.

La valeur maximale des biens pour un menage comprenant deux personnes
ou plus est de 75 000 $.

Regle locale

Le paragraphs 35(5) du Reglement de I'Ontario 367/11 fait exclusion de
certains biens aux fins de determination de la valeur maximale des biens

conformement a la Regle locale. En outre, les paiements compensatoires et
les regimes de retraite qui sont exclus en vertu de I'ancienne Loi surla
reforme du logement social ou en vertu des valeurs maximales des biens
conformement a la Regle locale continuent d'etre exclus en vertu des
nouvelles valeurs maximales des biens.

Tous les biens exclus sont enumeres aux fins de reference dans I'Annexe A

ci-jointe.
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La valeur maximale des biens s'applique a tous les demandeurs, locataires et
membres de cooperatives d'habitation de loyer indexe sur Ie revenu (ou tout
autre programme de logement ou une personne doit etre admissible pour
figurer sur la liste d'attente).

1) Reaistre / Liste d'attente / Mise a jour annuelle

Afin de determiner si un menage est admissible a figurer sur la liste d'attente
pour un logement social, la valeur de tous les biens non exemptes sera
evaluee pour determiner si Ie menage se situe sous la valeur des bien
autorisee.

2) Sur offre - Fournisseur de loaement

Au moment de I'offre effectuee par Ie Fournisseur de logement, ce dernier
examiners la valeur de tous les biens non exemptes afin de determiner si Ie

menage se situe sous la valeur maximale des biens autorisee.

3) Acquisition de biens non exemptes

Locataires actuels

Les locataires actuels doivent, dans les trente (30) jours civils, informer Ie
Fournisseur de logement de I'acquisition de biens depassant la valeur
maximale des biens. Une fois avise, Ie Fournisseur de logement devra
examiner les biens pour determiner si Ie locataire demeure admissible en vertu
de la reglementation sur la valeur maximale des biens. S'il ne respecte pas la
valeur maximale des biens, il sera tenu de payer Ie layer maximal.

Le menage est toujours considere comme un menage dont Ie layer est indexe
sur Ie revenu (pendant 12 mois) et I'aide au loyer indexe sur Ie revenu sera
retablie s'il repasse sous la limite autorisee.

.l-i,^.,,
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Apres 12 mois consecutifs de paiement du layer maximal, Ie menage devient
un menage a layer du marche et n'est plus un menage a layer indexe sur Ie
revenu. Le Fournisseur de logement doit donner avis de la perte de
I'admissibilite au layer indexe sur Ie revenu et du droit a une evaluation a la fin
de la periode de 12 mois. Si a I'avenir, Ie menage a besoin d'une subvention, il
doit effectuer une nouvelle demande de layer indexe sur Ie revenu via la liste
d'attente centralisee. S'il souhaite rester dans Ie meme projet de logement, Ie
gestionnaire de service peut accorder la priorite a sa demands.

Transfert/disposition des biens

Lorsqu'un menage dispose des biens, Ie gestionnaire de service/fournisseur
peut toujours prendre une decision en ce qui concerne a la fois I'adequation
et I'intention de la cession. Si Ie gestionnaire de service/fournisseur
determine que les biens ont ete elimines de fa^on inadequate (p. ex.pour
une valeur marchande inferieure a la juste valeur marchande) ou aux fins de
I'admissibilite a I'aide de LIR, Ie gestionnaire de service/fournisseur doit
proceder de juger Ie locataire comme etant inadmissible au layer indexe sur
Ie revenu sur la liste d'attente ou pour assistance LIR selon ce qui precede.

La juste valeur marchande signifie I'argent qui aurait ete re?u si les biens
avaient ete vendus dans une situation concurrentielle, en tenant compte des
conditions du marche et des caracteristiques des biens, comme I'age, I'etat
(p. ex., statut de fonctionnement), la demande pour et I'endroit des biens.

Lorsque des biens non exemptes/exemptes sont transferes vers des biens
exemptes (p. ex., d'un heritage a des funerailles payees d'avance), Ie
nouveau bien exempte ne sera pas pris en compte pour determiner
I'admissibilite. Lorsque des biens exemptes sont transferes selon des biens

^••'Wl'WiE'^WW^WEt-
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non exemptes (p. ex. d'un heritage vers un compte bancaire), ce bien non
exempte sera pris en compte pour determiner I'admissibilite.
En cas de transfer! de biens inapproprie, les biens transferes peuvent etre
consideres comme non exemptes.

Renseianements historiaues

Ces valeurs maximales entrent en vigueur Ie 1erjuillet 2022 et s'appliqueront
lors de I'examen de toutes les nouvelles demandes.

Pour les menages existants qui sont des locataires/membres de cooperatives
a layer indexe sur Ie revenu Ie (ou avant) Ie 1erjuillet 2022 et ils ont des biens
excedant les valeurs susmentionnees, ils demeureront admissibles a une aide

sous forme de layer indexe sur Ie revenu jusqu'a leur prochaine evaluation
annuelle. Si la valeur de leurs biens demeure au-dessus de la valeur
maximale apres cette date, ils recevront un avis de 90 jours et seront
informes qu'ils ne sont plus admissibles a une aide sous forme de loyer
indexe sur Ie revenu en raison de leurs biens depassant la valeur maximale
permise et qu'ils devront payer un layer au prix du marche des Ie premier
mois suivant I'avis de 90 jours.

Un locatairejuge inadmissible en raison de biens depassant la valeur
maximale permise peut faire une nouvelle demande aupres de la Division du
logement social une fois que la valeur de leurs biens passera en-dessous de
la valeur maximale permise susmentionnee.

Lorsqu'un transfer! de biens a un enfant a charge s'effectue, les biens
transferes peuvent etre consideres comme etant non-exclus.
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NB:
Sur une base de cas par cas, Ie Fournisseur peut demander une evaluation
des biens du menage jusqu'a concurrence de 3 ans avant I'octroi d'une aide
sous forme de layer indexe sur Ie revenu s'il a des raisons de croire qu'une
telle evaluation estjustifiee.

Dessaisissement de biens

Voir regle locale # 8

References
Loi surles services de logement, 2011, articles 42 (2)

Reglementde I'Ontario. 367/11, articles 59, 61

Exigences de
verification
locale

^ 2:

Complete par: Chantal Blanchard

Signatyi^e
Date : 15juin2022

Approuve par: Lisa Smith

Signature
Date : 15juin2022
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Annexe A - Biens exclus

1. Sous reserve du paragraphs (6), la valeurde I'interet qu'a un membre du menage sur un

vehicule automobile qui n'est pas utilise principalement pour I'exploitation d'une

entreprise par un membre du menage.

2. La valeur des outils d'un metier qui sont essentiels au travail d'un membre du menage en

qualite d'employe.

3. Sous reserve du paragraphe (7), la valeur des biens d'un membre du menage qui sont

necessaires a I'exploitation d'une entreprise que celui-ci exploite ou sur laquelle il a un

interet.

4. La valeur de services funeraires prepayes.

5. Sous reserve du paragraphs (8), la valeur de rachat d'une police d'assurance-vie.

6. Le produit d'un pret consenti sur une police d'assurance-vie qui sera utilise pour des

articles ou des services lies a une deficience.

7. Si un membre du menage a re?u un paiementen application de la Loi surle ministere

des Services sociaux et communautaires pour sa participation reussie a un programme

d'activites vise a la disposition 9 de I'article 26 du Reglement de I'Ontario 134/98

(Dispositions generates) pris en application de la Loi de 1997 sur Ie programme Ontario

au travail, la valeur de toute partie de ce paiement qui, dans un delai que Ie

gestionnaire de services juge raisonnable, sera utilisee pour I'education postsecondaire

du membre..

8. La valeur de fonds detenus dans un regime enregistre d'epargne-etudes, au sens de

I'article 146.1 de la Loi de I'impot surle revenu (Canada), pour Ie compte d'un enfant

d'un membre du menage.
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9. La valeur des vetements, bijoux et autres effets personnels d'un membre du menage.

10. La valeur de I'ameublement du logement qu'occupe Ie menage, qui comprend les objets

decoratifs ou artistiques mais rien de ce qui est utilise principalement pour exploiter une

entreprise.

11. Sous reserve du paragraphs (9), la valeur de I'interet beneficiaire dans une fiducie qu'a

un membre du menage atteint d'une deficience si Ie capital de la fiducie provient d'un

heritage ou du produit d'une police d'assurance-vie.

12. La valeur des fonds detenus dans un regime enregistre d'epargne-invalidite, au sens de

I'article 146.4 de la Loi de I'impot surle revenu (Canada), si Ie beneficiaire du regime

est un membre du menage.

13. La valeur de fonds detenus dans un compte d'un membre du menage relativement a

une initiative dans Ie cadre de laquelle Ie gestionnaire de services ou une entite

approuvee par celui-ci s'engage a verser des fonds pour contribuer aux objectifs

d'epargne du membre. Regl. de I'Ont. 367/11, art. 35 (5).

14. La valeur d'un Fonds enregistre de revenu de retraite (FERR).

15. La valeur d'un Fonds enregistre d'epargne de retraite (FEER).

16. Un paiement d'une indemnite pour douleur et souffrance.

17. Exempter les survivantes de violence domestique ou de traite de personnes.
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