Programme de supplément au loyer
FORMULAIRE DE PRÉDÉTERMINATION

FICHE D’INFORMATION GÉNÉRAL
Le programme de supplément au loyer verse une subvention au locateur/à la locatrice au nom du
ménage ayant besoin d’aide avec le loyer. Si vous êtes admissible, vous pouvez recevoir 100 $
ou 200 $ par mois pour votre loyer.

ÊTES-VOUS ADMISSIBLE?
Critères d’admissibilité à un supplément au loyer :
• Le revenu annuel brut du ménage pour votre taille de logement ne doit pas dépasser les
limites indiqués ci-dessous.
• Le loyer mensuel de votre taille de logement ne doit pas dépasser les limites indiqués cidessous.
Limites de revenu de ménage
1 chambre
2 chambres
3 chambres
4 chambres

31,000 $
37,500 $
40,500 $
50,000 $

Loyer du marché maximum
1 chambre
2 chambres
3 chambres ou plus

767 $
958 $
1,047 $

• Le logement doit être situé dans la ville de Cornwall ou dans les Comtés unis de S.D. et G.
• La taille de logement doit respecter les normes d’occupation de la Division du logement
social. Ces normes ont été établies pour déterminer la taille et le type d’unité que vous
pouvez être admissible à occuper pour le programme de supplément au loyer. Ils sont
généralement fondés sur le nombre de personnes dans le ménage, mais d’autres facteurs
seront également pris en considération au besoin (par exemple, invalidité, état de santé,
étudiants, sexe et âge des frères et sœurs, etc.)
• Les actifs liquides de votre ménage (argent comptant, comptes en banque,
investissements facilement convertis en espèces) ne doivent pas dépasser 40 000 $.
• Le revenu est basé sur la ligne 15000 de votre avis de cotisation. Assurez-vous d’avoir
traité votre déclaration de revenus pour l’année la plus récente. Ce document sera requis
au moment de votre demande.
SI VOUS DÉMÉNAGEZ OU S’IL Y A D’AUTRES CHANGEMENTS À VOTRE SITUATION,
VOUS DEVEZ INFORMER LE REGISTRE, SINON, VOUS POURRIEZ ÊTRE RETIRÉ DE
LA LISTE D’ATTENTE.
Centre d’accès aux logements - Registre
C.P. 877
340, rue Pitt, 3e étage
Cornwall, Ontario K6H 5T9
Téléphone: 613-933-6282, poste 3315
Télécopieur: 613-938-9734
Courriel: HAC@cornwall.ca
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Programme de supplément au loyer
FORMULAIRE DE PRÉDÉTERMINATION POUR LOCATAIRE
RENSEIGNEMENTS SUR LE LOCATAIRE
Prénom
Nom de famille
Numéro et nom de la rue (y compris le numéro d’appartement, boîte postale, etc.)
Ville
Province: Ontario Code postal
Numéro de cellulaire
Numéro de téléphone residential
DDN: J
/M
/A
Courriel:
Combien d’autres membres du ménage ont 18 ans ou plus? ________
Combien d’autres membres du ménage ont moins de 18 ans?________
RENSEIGNEMENTS SUR LE LOGEMENT
Loyer mensuel total
Coût mensuel des
Frais de stationnement Nombre de
services publics NON INCLUS
inclus dans le loyer?
chambres
dans le loyer
à coucher
□ chauffage: ___________$
□ Oui
$
□ électricity: ___________$
□ Non. Coût _____ $
Spécifier les services publics INCLUS avec votre loyer : □ chauffage □ électricity
□ autre
Avez-vous un colocataire? □ Oui □ Non
Combien de loyer payez-vous? ____________$
Pourcentage des services publics que vous payez ________
Combien paye ton colocataire ? (le cas échéant) ____________ $
REVENU MENSUEL TOTAL
Est-ce que quelqu’un dans votre ménage reçoit Ontario au travail ou le POSPH?
Montant du revenu mensuel de TOUTES les sources pour CHAQUE
membre du ménage (p. ex., Emploi, Ontario au Travail, POSPH,
assurance-emploi, SV/SRG, RPC, pension alimentaire, etc.)
ACTIFS
Type
Argent
Comptes bancaires
Autres liquidités

Montant du
demand(eur/eresse)
$
$
$

Montant du/de la
conjoint(e)
$
$
$

_____________________________________________
Signature du demandeur/de la demandeuse

□ Oui □ Non

Montant de tous les autres
membres du ménage
$
$
$

____________________________________
Date

RÉSERVÉ AU BUREAU

□

Vous avez satisfait aux critères de prédétermination du programme de supplément au loyer.
On communiquera avec vous pour remplir une demande lorsque les fonds seront disponibles
(une période allant jusqu’à 12 mois).

□ Vous n’avez pas satisfait aux critères de prédétermination du programme de supplément au
loyer pour la raison suivante:
Le revenu du ménage dépasse la limite maximale du revenu du ménage (voir le
tableau au verso)
Le montant du loyer dépasse le loyer maximum du marché pour la taille de votre
ménage (voir le tableau au verso)
Les actifs du ménage dépassent 40 000 $ (voir la liste des qualifications à l’envers)
Il n’y a pas de différence de 100 $ ou de 200 $ entre le coût total de votre loyer et
le droit au logement que vous recevez d’Ontario au travail ou du POSPH.
Initiales du personnel: __________

$

Date: ________________________________

