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Un guide convivial pour faciliter votre travail comme fournisseur de 
logements 
La Loi de 2011 sur les services de logement prévoit que la Ville d’Ottawa est responsable de l’administration de 
l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu (LIR) sur son territoire. La Ville a délégué certaines de ses tâches 
relatives au LIR aux fournisseurs de logements dans le cadre de l’Entente de services des  fournisseurs de 
logements. 

Le présent guide est un outil de référence qui vous aidera, en tant qu’employé, membre du conseil, bénévole, 
gestionnaire ou fournisseur de services, à administrer l’aide sous forme de LIR de façon à respecter l’Entente de 
services des fournisseurs de logements de votre organisation. Ce guide ne contient pas de directives sur les tâches 
qui incombent à la Ville en vertu de la Loi de 2011 sur les services de logement et qu’elle n’a pas déléguées aux 
fournisseurs de logements ni sur les exigences envers les fournisseurs de logements qui découlent d’autres lois, 
comme la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation ou la Loi sur les sociétés coopératives. 

Ce guide a été rédigé dans un langage clair pour expliquer les gestes à poser et les procédures à suivre dans votre 
travail quotidien. Pour vous faciliter la tâche, nous avons inclus quelques courts scénarios et exemples pour 
faciliter l’explication des concepts les plus compliqués. Nous avons également joint une section d’annexes 
considérable qui contient des documents de référence sur différents sujets, des formulaires normalisés utiles 
dans vos tâches, de même que des modèles d’avis de décision. 

Quelques points à garder en tête 
Nous avons conçu un guide facile à mettre à jour selon les modifications des politiques et de la 
règlementation. 
Ce guide porte sur le logement adapté uniquement dans le contexte de l’administration de 
l’aide sous forme de LIR. 
En plus de porter sur les ensembles domiciliaires couverts par votre Entente de services des 
fournisseurs de logements, le présent guide concerne également : 

la plupart des logements qui sont sujets à un Programme de supplément de loyer 
administré par la Ville et qui se situent dans des immeubles privés; 
les logements situés dans des ensembles domiciliaires visés par une entente 
d’exploitation fédérale pour les ménages qui reçoivent une aide sous forme de LIR en 
vertu d’un accord de supplément au loyer (autrefois le Programme de logement 
communautaire ou le Programme d’aide au logement communautaire de l’Ontario). 

Nous espérons que vous trouverez ce guide aussi utile que nous. N’hésitez pas à utiliser la table des matières 
détaillée, qui commence à la page suivante, pour trouver rapidement les renseignements dont vous avez besoin. 
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Glossaire 
Actif transféré  
Bien qu’une personne a vendu, loué ou donné à une personne ne faisant pas partie du ménage. 

Administrateur de la liste d’attente centralisée  
La Ville d’Ottawa est l’administrateur de la liste d’attente centralisée pour l’aide sous forme de loyer indexé sur le 
revenu (LIR) conformément à la Loi de 2011 sur les services de logement. La Ville a conclu une entente de services 
avec le Centre d’enregistrement pour les logements sociaux d’Ottawa pour qu’il s’occupe de ces tâches en son 
nom. 

Affidavit 
Déclaration écrite faite sous serment devant un notaire public ou une autre personne autorisée à recevoir les 
serments. 

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu (LIR) 
Aide financière accordée à un fournisseur de logements dans le but de permettre aux ménages admissibles de 
payer un loyer en fonction de leur revenu. 

Arriéré 
Somme due pour le paiement de loyer ou à la suite d’un bris causé par un membre du ménage ou un invité. 

Bien non productif de revenus 
Bien qui ne produit pas de revenus ou d’intérêts réguliers, mais dont la valeur augmente; par exemple, des 
investissements financiers (à l’exception des REER et des REEE). 

Bien productif de revenus  
Investissement qui produit un revenu prévisible, comme les intérêts d’un certificat de placement garanti ou d’une 
obligation.  

Bureau des obligations familiales 
Organisme faisant partie du ministère des Services sociaux et communautaires de l’Ontario. Il reçoit toutes les 
ordonnances alimentaires rendues par les tribunaux de l’Ontario et est autorisé par la loi à recueillir les paiements 
de pension alimentaire.  

Cellule familiale 
Groupe composé : 

d’un particulier; 
d’un particulier et de son conjoint; 
d’un particulier et de son conjoint ainsi que, si l’un ou l’autre a des enfants, de tout enfant qui vit avec 
eux. 

En vertu de la Loi de 2011 sur les services de logement, les particuliers qui reçoivent de l’aide du programme 
Ontario au travail ou du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ne sont pas considérés 
comme des membres d’une cellule familiale. 

Centre d’enregistrement pour les logements sociaux d’Ottawa 
Organisme qui, en vertu d’une entente de prestation de services avec la Ville d’Ottawa, accomplit au nom de la 
Ville les tâches relatives à l’administration de la liste d’attente centralisée pour l’aide sous forme de LIR. 
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Composition du ménage 
Nombre de personnes qui vivent dans un logement, y compris tous les enfants et les adultes. 

Conjoints 
Deux personnes qui se qualifient de conjoints doivent être considérées comme des conjoints pour les questions 
relatives au LIR. 

Selon les définitions du Règlement 367, sont considérées comme des conjoints deux personnes qui habitent le 
même logement si : 

les aspects sociaux et familiaux des rapports existants entre elles constituent une cohabitation, et 
qu’une des personnes fournit un soutien financier à l’autre; 
elles ont un accord ou un arrangement en ce qui concerne leurs affaires financières. 

Déclaration solennelle 
Déclaration écrite et signée qui a été préparée devant un témoin autorisé par la cour. 

Demandeur d’asile 
Personne qui a fait une demande auprès du gouvernement du Canada en vue d’être acceptée comme réfugié au 
sens de la Convention. 

Dessaisir 
Vendre une propriété, transférer une part d’une propriété ou mettre fin à la location d’une propriété. 

Dossier  
Document ou écrit : 

produit par un fournisseur de logements; 
en lien avec les activités d’un ensemble domiciliaire donné à un fournisseur de logements. 

Enfant 
Enfant d’un particulier, soit : 

un enfant biologique; 
un enfant adopté légalement; 
un enfant traité comme l’enfant biologique d’un particulier. 

Cet enfant doit être âgé de moins de 18 ans, avoir toujours vécu au domicile du ménage sauf pour de courtes 
périodes durant lesquelles il fréquentait à temps plein un établissement d’enseignement reconnu, ne jamais avoir 
eu de conjoint et ne pas être le parent d’un enfant vivant au sein du ménage. Sont exclus les enfants en famille 
d’accueil. 

Enfant d’un membre du ménage1

Enfant d’un membre du ménage et qui satisfait aux conditions suivantes : 
il a toujours résidé au domicile du ménage sauf pour de courtes périodes où il fréquentait à temps 
plein un établissement d’enseignement reconnu; 
il n’a jamais eu de conjoint; 
il n’est pas le parent d’un enfant vivant au sein du ménage. 

1 Règlement de l’Ontario 367/11, disposition 2 du par. 42 (1). 
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Le concept d’« enfant d’un membre du ménage » peut s’appliquer de deux façons : soit aux fins des normes 
d’occupation, soit aux fins du calcul de l’aide sous forme de LIR. 

Ensemble domiciliaire de logements sociaux 
Ensemble domiciliaire composé de logements locatifs à but non lucratif ou coopératif administré soit en vertu de 
la Loi de 2011 sur les services de logement, soit dans le cadre d’un contrat d’exploitation fédéral. L’ensemble 
domiciliaire comprend à la fois des logements au loyer du marché et des logements à loyer indexé sur le revenu. 
En vertu de la Loi, la Ville est responsable de financer ces ensembles domiciliaires. Ceux-ci doivent respecter la 
législation et les directives de la Ville en ce qui concerne l’administration des logements sociaux et de l’aide sous 
forme de LIR. 

Entente de services des fournisseurs de logements 
Entente de services entre la Ville d’Ottawa et les fournisseurs de logements, par laquelle la Ville délègue certaines 
tâches relatives aux loyers indexés sur le revenu (LIR) (conformément à la Loi de 2011 sur les services de logement 
et les règlements connexes) aux fournisseurs de logements, qui doivent les accomplir au nom de la Ville. 

Établissement d’enseignement reconnu 
Établissement figurant dans la liste suivante, ou établissement semblable à l’extérieur de l’Ontario : 

école, au sens de la Loi sur l’éducation; 
université;  
collège d’arts appliqués et de technologie, établi en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts 
appliqués et de technologie de l’Ontario; 
école privée de formation professionnelle, au sens de la Loi de 2005 sur les collèges privés 
d’enseignement professionnel; 
école privée, au sens de la Loi sur l’éducation, pour laquelle un avis d’intention de fonctionner comme 
telle a été présenté au ministère de l’Éducation, conformément à la Loi. 

Famille de deux personnes 
Famille composée soit de deux conjoints, soit d’un parent et de son enfant. 

Fournisseur de logements 
En général, organisme qui fournit des logements sociaux. Dans le cadre du présent guide, le terme s’entend d’un 
fournisseur de logements sans but lucratif ou de logements dans une coopérative. 

Fournisseur de logements aux ménages non conventionnels  
Fournisseur de logements qui a le mandat de fournir des logements aux ménages qui sont sans logement ou 
difficiles à loger2. 

Gain en capital 
Profit provenant de la vente d’un actif personnel comme un bien immobilier, des actions ou des titres de 
participation.  

Gestionnaire de services 
Gestionnaire désigné par la Loi de 2011 sur les services de logement pour l’administration et le financement des 
programmes de logements sociaux. Il peut s’agir d’une municipalité, d’un organisme, d’une commission ou d’un 

2 Règlement de l’Ontario 367/11, disposition 3 du par. 49 (1). 
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conseil (comme un conseil d’administration de district des services sociaux). La Ville d’Ottawa est un gestionnaire 
de services. 

Groupe de prestataires 
Personne seule ou famille qui reçoit une prestation mensuelle du programme Ontario au travail (OT) ou du 
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH). 

Jour ouvrable 
Jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié.  

Liste d’attente centralisée 
Liste d’attente centralisée des individus et des familles qui désirent obtenir un logement à loyer indexé sur le 
revenu (LIR), administrée par la Ville d’Ottawa conformément à la Loi de 2011 sur les services de logement. 

Liste de transfert interne 
Liste conservée par les fournisseurs de logements qui porte sur les ménages voulant passer d’un logement au 
loyer du marché ou d’un logement à loyer indexé sur le revenu à un autre au sein de l’ensemble domiciliaire d’un 
fournisseur. 

Loi de 2000 sur la réforme du logement social (désormais la Loi de 2011 sur les services de logement) 
Loi adoptée par le gouvernement de l’Ontario en 2000. Cette loi visait à transférer aux municipalités la 
responsabilité du financement et de l’administration du logement social. (La responsabilité des programmes 
fédéraux de coopératives d’habitation, soit le Programme de l’article 61, le Programme de l’article 95 et le 
Programme fédéral des coopératives d’habitation [programme PHI], n’a pas été transféré.) La Loi de 2011 sur les 
services de logement a remplacé la Loi sur la réforme du logement social le 1er janvier 2012. 

Logement adapté 
Logement ayant des caractéristiques particulières qui le rendent accessible à une personne ayant un handicap 
physique, ou logement qui comprend des services de soutien financés par le gouvernement provincial en vue 
d’aider l’occupant à vivre de manière autonome. 

Logement adapté indépendant 
Logement indépendant conçu pour être utilisé par un ménage dont au moins un des membres a besoin de 
mesures d’adaptation pour l’accessibilité ou de services de soutien financés par le gouvernement provincial afin 
de vivre de manière autonome dans la communauté. 

Logement modifié 
Logement ayant des caractéristiques particulières lui permettant de répondre aux besoins de personnes ayant un 
handicap physique. 

Logement trop grand 
Logement qui compte un nombre de chambres supérieur à la limite établie par les normes d’occupation des LIR 
pour un ménage donné.  
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Loyer 
Loyer au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, en ce qui concerne les logements sans but 
lucratif, ou frais de logement au sens de la Loi sur les sociétés coopératives, à l’exception des prélèvements au 
titre du soutien du secteur coopératif et des droits d’adhésion, en ce qui concerne les logements situés dans une 
coopérative. 

Loyer selon le marché 
Loyer payé par un ménage qui ne reçoit pas une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. 

Mandat 
Mandat de certains fournisseurs de logements qui a été approuvé par le gouvernement de l’Ontario et qui 
consiste en un engagement à loger : 

des personnes âgées; 
des personnes sans logement ou difficiles à loger (logement pour les ménages non conventionnels); 
des aînés fragiles; 
des personnes handicapées; 
des personnes qui se rétablissent à la suite de problèmes de toxicomanie; 
des personnes atteintes du sida; 
des autochtones. 

Ménage 
Personnes qui habitent dans un logement. Il peut s’agir d’une personne vivant seule, ou d’un groupe de 
personnes qui vivent ensemble dans le logement. 

Ménage établi (loyer du marché à LIR) 
Ménage qui habite un logement social et qui, au départ, paie le loyer du marché. Le ménage devient par la suite 
bénéficiaire d’aide sous forme de LIR et demeure dans le même logement, car il est admissible au statut de 
priorité locale pour les locataires établis payant le loyer du marché. 

Ménage prioritaire 
Selon l’article 54 du Règlement de l’Ontario 367/11, intitulé « Catégorie des ménages prioritaires – admissibilité », 
ménage, qui a demandé à être placé dans la catégorie des ménages prioritaires et dont un des membres a fait 
l’objet de mauvais traitements de la part d’une personne avec qui il habite ou a habité récemment, ou d’une 
personne qui le parraine en tant qu’immigrant. Les ménages prioritaires sont placés au sommet de la liste de 
priorité du Centre d’enregistrement pour les logements sociaux. Un ménage recevant de l’aide sous forme de LIR 
et qui est inscrit sur une autre liste d’attente peut également faire une demande de ménage prioritaire. 

Mesure de renvoi 
Ordre d’immigration qui exige qu’une personne quitte le Canada. 
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Paiement de pension alimentaire 
Paiement exigé par : 

une ordonnance de la cour pour une pension alimentaire en vertu de la Loi sur le divorce du 
Canada ou de la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario; 
un contrat familial légal comme un accord de séparation, un accord de paternité, un contrat de 
mariage ou un accord de cohabitation. 

Personne vivant de façon autonome 
Personne qui peut accomplir seule les activités essentielles du quotidien (s’habiller, manger, se laver) ou qui 
bénéficie de l’aide de services de soutien.  

Plan de ciblage 
Plan que le gouvernement provincial a fait parvenir à chaque fournisseur de logements avant de transférer la 
responsabilité des logements sociaux aux municipalités. Ce plan détermine le nombre minimal de logements 
pour : 

les ménages à loyer indexé sur le revenu et les ménages payant le loyer du marché; 
les ménages ayant des besoins importants; 
les ménages habitant dans les logements adaptés, le cas échéant. 

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) 
Programme qui vise à aider les personnes handicapées dans le besoin à payer des dépenses courantes comme la 
nourriture et le loyer. 

Programme Ontario au travail 
Programme qui vise à aider les personnes dans le besoin à payer des dépenses courantes comme le loyer et les 
autres dépenses de base, ainsi qu’à se trouver un emploi. 

Propriété résidentielle 
Propriété ou partie d’une propriété qui est habitable. 

Règlement 
Texte juridique adopté par le gouvernement pour déterminer les détails des lois. La Loi de 2011 sur les services de 
logement a quelques règlements. Le Règlement 367/11 et le Règlement 298/01 concernent l’administration du 
loyer indexé sur le revenu, tandis que le Règlement 367/11 touche l’exploitation d’ensembles domiciliaires. 

Règles locales 
Règles que la Loi de 2011 sur les services de logement permet aux gestionnaires de services d’établir, par exemple 
concernant la durée durant laquelle un ménage recevant de l’aide sous forme de LIR peut s’absenter de son 
logement. Les fournisseurs de logements doivent suivre les règles locales établies par leur gestionnaire de 
services. 

Renseignements personnels 
Renseignements consignés qui permettent d’identifier une personne et qui donnent de l’information notamment 
sur : 

la race, la nationalité ou l’origine ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, 
l’état civil ou matrimonial;  
l’éducation, le dossier médical, le casier judiciaire ou les antécédents professionnels; 
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les transactions financières; 
tout symbole ou numéro d’identification assigné à cette personne; 
l’adresse, le numéro de téléphone, les empreintes digitales ou le groupe sanguin; 
la correspondance confidentielle envoyée par la personne à un organisme, ainsi que toute 
réponse à cette correspondance; 
le point de vue ou l’opinion d’une autre personne sur elle. 

Cela s’applique à tout dossier de renseignements recueilli, qu’il soit sur papier, sur film ou sur support 
électronique. 

Résident permanent  
Personne qui réside au Canada légalement et de façon permanente, mais qui n’est pas un citoyen.  

Révision3

Révision de certaines décisions prises par le fournisseur de logements qui peut être demandée par les membres 
d’un ménage. 

Services de soutien 
Services aux personnes ayant besoin d’aide particulière pour vivre de manière autonome dans la communauté.  

Taille du logement 
Nombre de chambres à coucher dans un logement indépendant. 

Taux de rentabilité théorique 
Estimation de l’avantage financier qu’une personne tire de biens qui ne produisent pas de revenus ou d’intérêts 
de manière régulière, mais dont la valeur augmente. Le taux de rentabilité théorique correspond au taux d’intérêt 
payable la première année des obligations d’épargne du Canada émis le 1er novembre le plus récent, arrondi au 
pourcentage entier inférieur le plus proche. Il faut toujours utiliser le taux précisé dans la directive de la Ville 
intitulée Taux de rentabilité théorique. 

3 Loi de 2011 sur les services de logement, art. 155-159 et Règlement de l’Ontario 298/01, art. 52-53. 
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Chapitre 1 : Respecter l’Entente de services des fournisseurs de logements
La Loi de 2011 sur les services de logement précise que les municipalités sont responsables de l’administration de 
l’aide offerte sous forme de loyer indexé sur le revenu (LIR). Elle prévoit également que les municipalités peuvent 
conclure des ententes avec d’autres parties (comme les fournisseurs de logements) pour leur déléguer des tâches 
et des pouvoirs à accomplir en leur nom. Les municipalités peuvent établir des règles locales et prendre des 
décisions sur les politiques concernant l’administration de l’aide sous forme de LIR. 

Une Entente de services des fournisseurs de logements est une entente officielle signée entre un fournisseur de 
logements et la Ville d’Ottawa. La Ville d’Ottawa a conclu de telles ententes avec les fournisseurs de logements 
sociaux de son territoire pour qu’ils se chargent de certains aspects de l’administration de l’aide sous forme de 
LIR. 

Les fournisseurs de logements doivent s’assurer que chaque personne qui s’occupe de l’administration de l’aide 
sous forme de LIR est formée adéquatement et demeure au fait de toute modification à la Loi de 2011 sur les 
services de logement, ainsi qu’aux directives, aux politiques et aux lignes directrices de la Ville. Les fournisseurs de 
logements doivent également connaître et respecter les exigences de leur entente de services. 

Bien que ce soit le personnel du fournisseur de logements (ou d’un service de gestion engagé par celui-ci) qui 
s’occupe habituellement des tâches concrètes entourant le LIR, c’est le conseil d’administration du fournisseur de 
logements qui est tenu responsable des résultats. Par conséquent, le conseil devrait disposer d’un système pour 
s’assurer que la prestation d’aide sous forme de LIR est adéquate. 

Un fournisseur de logements qui désire embaucher une entreprise de services de gestion pour l’administration de 
l’aide sous forme de LIR doit consulter la Ville avant de signer un contrat. 

Voici quelques exigences et points essentiels que les fournisseurs de logements doivent respecter dans le cadre 
de l’entente de services. 

Conservation d’un dossier
Les fournisseurs de logements doivent conserver tous les documents en lien avec l’aide sous forme de 
LIR durant au moins sept ans. 
Tous les dossiers appartiennent à la Ville. Cela comprend les demandes, les révisions, les avis, les 
ententes, les engagements, les documents, les pièces et les renseignements reçus par les fournisseurs 
de logements ou produits par ceux-ci, par exemple la correspondance avec les ménages, les 
vérifications de revenus (talons de chèque de paye), les formulaires de révision de la composition du 
ménage, des revenus et des actifs remplis et les formulaires utilisés pour communiquer avec 
l’organisme responsable de l’administration de la liste d’attente centralisée. 

Recours à du personnel expérimenté  
Les fournisseurs de logements doivent organiser un concours pour embaucher du personnel ou 
retenir des services de gestion. 
Les conseils doivent s’assurer que le personnel assiste régulièrement à des ateliers, des séances 
d’information, des congrès régionaux et des séances de formation sur le LIR organisés par le secteur 
du logement. 
Les fournisseurs de logements doivent administrer les fonctions relatives au LIR avec 
compétence et professionnalisme. 
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Le vérificateur du fournisseur de logements doit examiner les affaires en lien avec l’aide sous 
forme de LIR et signaler les problèmes; le conseil est tenu de régler les problèmes portés à 
son attention. 

Obtention de directives écrites de la Ville 
Le fournisseur de logements doit immédiatement demander des directives écrites de la Ville et s’y 
conformer lorsqu’il : 

croit qu’une politique, ligne directrice ou procédure municipale en lien avec l’administration de 
l’aide sous forme de LIR manque de clarté ou qui porte à confusion; 
a des questions sur l’interprétation d’une politique, ligne directrice, procédure ou directive 
écrite. 

En attendant que la Ville lui transmette ses directives par écrit, le fournisseur de logements doit faire 
preuve de bon jugement. 

Le responsable de la prise de décision doit conserver la lettre ou le courriel qu’il envoie à la Ville, de même que la 
réponse écrite de la Ville, dans le dossier du ménage concerné. À titre de pratique exemplaire, il doit également 
en conserver une copie dans un cartable à part classé en ordre chronologique et intitulé Directives écrites de la 
Ville, pour s’y référer à l’avenir. 
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Chapitre 2 : Communiquer avec l’administrateur de la liste d’attente 
centralisée 
La Ville d’Ottawa a confié au Centre d’enregistrement pour les logements sociaux d’Ottawa le mandat de gérer la 
liste d’attente centralisée au nom de la Ville. Les fournisseurs de logements doivent avoir des communications 
particulières avec l’administrateur de la liste d’attente centralisée, et ce, dans les cas précisés dans le présent 
chapitre.  

1. Demande d’aide sous forme de LIR provenant d’un demandeur ou d’un ménage résident 
Toutes les demandes d’aide sous forme de logement indexé sur le revenu (LIR) sans exception doivent être 
approuvées par l’administrateur de la liste d’attente centralisée. Lui seul peut accorder la priorité à un ménage. 
Voici les types de demandes que les fournisseurs de logements soumettent à l’administrateur, de même que la 
procédure à suivre dans chaque cas. 

Demandeurs externes 
Si un ménage, qu’il réside déjà dans un logement social ou non, souhaite faire une demande d’aide sous forme de 
LIR, le fournisseur de logements doit le diriger directement vers l’administrateur de la liste d’attente centralisée. 
Lorsqu’un fournisseur désire accorder un logement à un ménage qui recevra une aide sous forme de LIR, il doit 
suivre les règles et les procédures précisées dans le Chapitre 6 : Sélectionner des ménages pour l’aide sous forme 
de LIR. 

Demandeurs établis payant le loyer du marché 
Lorsqu’un ménage résidant dans un logement à loyer du marché d’un fournisseur souhaite faire une demande 
d’aide sous forme de LIR, le fournisseur de logements doit transmettre à l’administrateur de la liste d’attente 
centralisée la demande dûment remplie et signée par le demandeur, de même que des preuves de revenus et de 
citoyenneté à jour pour tous les membres du ménage. Il doit également faire parvenir à l’administrateur la liste 
de vérification pour les ménages établis payant le loyer du marché remplie et signée. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez consulter le Chapitre 6 : Sélectionner des ménages pour l’aide sous forme de LIR. 

Une fois que l’administrateur de la liste d’attente centralisée a reçu et approuvé l’ensemble de la demande, il 
pourrait accorder au ménage une priorité de ménage établi payant le loyer du marché dans la liste d’attente. 
Néanmoins, le fournisseur de logements ne doit pas automatiquement accorder une aide financière au ménage : 
d’autres ménages de la liste d’attente pourraient avoir priorité. Veuillez consulter le Chapitre 6 : Sélectionner des 
ménages pour l’aide sous forme de LIR, avant d’allouer une aide sous forme de LIR aux ménages établis payant le 
loyer du marché. 

Demandeurs de logements adaptés 
Veuillez consulter le Chapitre 5 : Fournir une aide sous forme de LIR aux ménages habitant un logement adapté. 

2. Allocation d’un logement libre à un ménage à LIR 
Lorsqu’un fournisseur de logements accorde un logement libre à un ménage qui reçoit de l’aide sous forme de 
LIR, il doit effectuer certaines communications essentielles avec l’administrateur de la liste d’attente centralisée. 
Veuillez consulter le Chapitre 6 : Sélectionner des ménages pour l’aide sous forme de LIR pour obtenir de plus 
amples renseignements sur le processus d’allocation d’un logement libre. Le fournisseur de logements doit 
communiquer avec l’administrateur en suivant les étapes suivantes, selon le cas. 
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Consultation de votre liste d’attente 
Lorsque vous devez accorder un logement libre, vous devez d’abord consulter votre plan de ciblage. Si le 
logement est accordé à un ménage à LIR, il faut consulter la liste d’attente classée en ordre de priorité tenue par 
l’administrateur de la liste d’attente centralisée. Cette mesure peut être effectuée en temps réel, en ligne par 
Lotus Notes, ou en communiquant avec l’administrateur pour lui faire savoir qu’un logement est libre.  

Offre d’un logement 
Lorsque vous offrez un logement à un ménage à LIR qui se trouve au sommet de votre liste d’attente, vous devez 
en aviser l’administrateur de la liste d’attente centralisée, soit par Lotus Notes, soit en communiquant 
directement avec lui. L’administrateur pourra ainsi faire le suivi des offres et changer temporairement le statut du 
demandeur en fonction de l’offre en attente pour éviter qu’il ne reçoive d’autres offres. Il est possible que vous 
ayez à offrir le logement à quelques ménages avant que votre offre soit acceptée. Vous devez conserver durant 
sept ans le registre des offres formulées pour combler un logement à LIR libre.  

Refus d’offrir un logement 
Dans les cas où vous déterminez que le ménage ne convient pas au logement libre ou à l’ensemble domiciliaire, 
vous devez aviser par écrit le ménage et l’administrateur de la liste d’attente centralisée. Consultez l’Annexe 4: 
Avis de décision – Refus d’offrir un logement pour obtenir un modèle d’avis qui répond aux exigences de la Loi de 
2011 sur les services de logement et de la Ville. 

Vous devez conserver durant sept ans un dossier rigoureux sur toutes les décisions de refuser d’offrir un 
logement à un demandeur4, comprenant les renseignements suivants : 

4 Règlement de l’Ontario 367/11, par. 102 (4). 

la décision; 
les renseignements utilisés pour prendre la décision; 
une copie de l’avis remis au ménage concerné. 

Refus d’une offre par un ménage 
Si un ménage décline votre offre de logement, vous devez en aviser immédiatement l’administrateur de la liste 
d’attente centralisée, soit par Lotus Notes, soit en communiquant directement avec lui. 

Acceptation d’une offre par un ménage 
Vous devez aviser l’administrateur de la liste d’attente centralisée une fois les étapes suivantes complétées : 

un ménage a accepté votre offre; 
vous avez reconfirmé l’admissibilité du ménage à une aide sous forme de LIR; 
vous avez calculé le loyer à payer en fonction du revenu actuel du ménage; 
le ménage a signé un bail ou une entente d’occupation. 

Une fois cela fait, l’administrateur mettra à jour le statut du ménage dans la liste d’attente pour signaler qu’il est 
désormais logé, puis fermera le dossier.  

Réception du dossier de l’administrateur de la liste d’attente centralisée 
Une fois que vous l’aurez avisé que vous avez logé un ménage figurant sur la liste d’attente, l’administrateur vous 
transfèrera le dossier papier du demandeur pour vos archives; vous devrez conserver ce dossier durant au moins 
sept ans après le départ du ménage. Si vous ne recevez pas le dossier dans les dix jours suivant l’avis à 
l’administrateur, veuillez communiquer avec lui. Vous êtes tenu de conserver ce dossier de manière sécuritaire et 
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de protéger les renseignements qu’il contient. Pour en savoir plus sur la conservation et le partage de 
l’information contenue dans ce dossier, veuillez consulter la Directive 04-03 du gestionnaire de services. 

3. Constatation d’arriérés de loyer d’un ménage par le fournisseur de logements 
En vertu de la Loi de 2011 sur les services de logement, un ménage qui a des arriérés de loyer envers un 
fournisseur de logements sociaux, que ce soit en tant que ménage à LIR ou ménage payant le loyer du marché, 
n’est pas admissible à une aide sous forme de LIR. La Directive 09-02 du gestionnaire de services présente la 
procédure à suivre lorsqu’un ménage a des arriérés de loyer. Sont considérés comme arriérés les dettes relatives 
au loyer, au remboursement en cas de bris ainsi qu’au remboursement d’une subvention. 

Dès que vous constatez qu’un ménage qui a quitté ou qui quitte un logement a une dette de plus de 100 $, vous 
devez le signaler à l’administrateur de la liste d’attente centralisée au moyen du formulaire fourni dans la 
Directive 09-02 du gestionnaire de services. Tenez la banque de données des arriérés à jour en y consignant toute 
entente de paiement conclue avec le ménage. 

Si un ménage qui quitte votre ensemble domiciliaire a des arriérés, vous devez aviser l’administrateur de la liste 
d’attente centralisée dès que vous apprenez que le ménage quitte le logement ou dès que vous constatez que le 
logement a été abandonné. 

Si les arriérés d’un ancien ménage n’avaient pas été déclarés au moment du départ de ce dernier, vous devez en 
informer l’administrateur de la liste d’attente centralisée dès que vous vous en rendez compte. 

4. Occupation d’un logement trop grand par un ménage recevant de l’aide sous forme de LIR 
L’administrateur de la liste d’attente centralisée attribue un rang sur la liste d’attente aux ménages occupant un 
logement trop grand. Lorsque vous déterminez qu’un ménage occupe un logement trop grand et que vous n’avez 
pas de logement de taille appropriée à lui offrir, vous devez en aviser l’administrateur par écrit. Celui-ci ajoutera 
le ménage à la liste d’attente centralisée sous la catégorie prioritaire des ménages occupant un logement trop 
grand. Veuillez utiliser à cette fin le formulaire fourni par l’administrateur, qui se trouve à l’Annexe 5 : Formulaire 
pour locataire/membre surlogé. 

Si un de vos logements est de taille adéquate pour le ménage, que vous avez ajouté le ménage à votre liste 
d’attente à l’interne et qu’il occupe un logement trop grand depuis plus d’un an, vous devez aviser 
l’administrateur de la liste d’attente centralisée conformément à la procédure ci-dessus. Vous devez également 
aviser l’administrateur chaque fois que le ménage refuse une offre à l’interne pour un logement de grandeur 
appropriée de même que s’il demande à être rayé de la liste d’attente centralisée. Pour en savoir plus, veuillez 
consulter les règles relatives à l’admissibilité pour les ménages occupant un logement trop grand qui figurent au 
Chapitre 11 : Prendre une décision quant à la taille du logement.
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Chapitre 3 : Prendre une décision et transmettre l’avis 
Le présent chapitre explique comment les fournisseurs de logements doivent prendre des décisions concernant 
l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu (LIR) et explique les avis de décision écrits que les fournisseurs de 
logements doivent faire parvenir aux ménages. Les avis de décision doivent être envoyés à la suite de la révision 
des ménages; les détails de cette révision sont abordés au Chapitre 12.  

Voici les mesures à prendre et les questions à considérer. 

1. Les fournisseurs de logements doivent aviser par écrit les ménages dans les sept jours après avoir pris les 
décisions suivantes5 : 

Le ménage n’est plus admissible à l’aide sous forme de LIR (ménages à LIR établis seulement). 
La taille du logement (nombre de chambres) que le ménage à LIR peut occuper a été déterminée 
(ménages à LIR établis seulement). 
Le loyer payable par le ménage a été calculé (ménages demandeurs et ménages établis). 

2. Un avis de décision écrit doit comprendre6 : 
la décision; 
la justification de la décision; 
la date à laquelle la décision a été prise; 
les renseignements sur le processus de demande de révision de la décision, y compris le fait que les 
ménages visés disposent de 31 jours civils pour demander la révision; 
la date d’entrée en vigueur de la décision. 

3. La date d’entrée en vigueur des décisions est déterminée des façons suivantes7 : 
Sauf pour les décisions relatives au LIR payable par le ménage, les décisions entrent en vigueur soit à la 
date précisée par le fournisseur de logements, soit le jour suivant immédiatement la date limite de 
demande de révision, selon la date la plus éloignée. 
En ce qui concerne les décisions sur le LIR payable suivant une révision8, les exigences concernant la date 
d’entrée en vigueur de la décision figurent au Chapitre 12. 
Pour ce qui est des décisions sur le LIR payable par un ménage, les renseignements relatifs aux 
changements de revenu et de la composition du ménage doivent être envoyés par le ménage 
séparément de la révision annuelle9. Le Chapitre 12 précise les exigences concernant la date d’entrée en 
vigueur de la décision. 

4. Les ménages peuvent faire une demande de révision jusqu’à 31 jours civils après la réception de l’avis de 
décision. Lorsque l’avis de décision est envoyé par la poste régulière, cinq jours supplémentaires doivent être 
accordés. 

5 Loi de 2011 sur les services de logement, art. 46 à 52. 
6 Règlement de l’Ontario 367/01, par. 61 (3). 
7 Loi de 2011 sur les services de logement, art. 159, et Règlement de l’Ontario 367/11, art. 139. 
8 Règlement de l’Ontario 298/01, art. 52. 
9 Règlement de l’Ontario 298/01, art. 53. 

L’Annexe 4 comprend des modèles de lettres de décision que les fournisseurs de logements peuvent imprimer sur 
leur papier à en-tête et personnaliser selon leurs besoins. 
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Renseignements sur les avis optionnels d’occasion de commenter 
La Loi de 2011 sur les services de logement n’exige pas qu’un ménage ait la possibilité de commenter une 
décision. Toutefois, les fournisseurs de logements pourraient vouloir permettre aux ménages qui ne sont plus 
admissibles à une aide sous forme de LIR ou à un logement de la taille de celui qu’ils occupent de commenter les 
décisions. Cela pourrait leur permettre d’obtenir des renseignements supplémentaires possiblement utiles de la 
part du ménage; il s’agit par conséquent d’une pratique exemplaire.
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Chapitre 4 : Satisfaire aux exigences relatives à la révision de décisions 
(appel) 
Le présent chapitre porte sur la révision, ou l’appel, des décisions des fournisseurs de logements. 

La Loi de 2011 sur les services de logement prévoit que tout ménage peut demander la révision d’une décision qui 
a une incidence sur son admissibilité ou son accès à l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu (LIR). La Ville 
d’Ottawa, en tant que gestionnaire de services, administre ce système de révision.  

Le pouvoir d’effectuer de telles révisions internes appartient à la Ville, qui a décidé de mettre sur pied et de 
diriger des comités de révision interne communautaires. Les comités offrent aux demandeurs et aux résidents de 
logements sociaux un forum impartial mené par un tiers. 

Cinq questions relèvent des comités de révision interne : 
1. Le calcul du LIR payable. 
2. La non-admissibilité à une aide sous forme de LIR. 
3. Le type de logement dans lequel le ménage demandeur peut être logé (normes d’occupation, logement trop 

grand). 
4. Le placement sur une liste d’attente. 
5. La non-admissibilité à un logement adapté. 

Échéanciers relatifs au processus de révision 
La Loi de 2011 sur les services de logement et les politiques locales de la Ville énoncent des exigences particulières 
ainsi que des échéanciers à respecter pour les parties impliquées dans le processus de révision : 

Les fournisseurs de logements et l’administrateur de la liste d’attente centralisée doivent 
soumettre une demande de révision interne à la Ville dans les cinq jours ouvrables suivant la 
réception de la demande d’un ménage ou d’un demandeur. 
Les décisions doivent être entendues par le comité de révision interne de la Ville dans les 
31 jours suivant la demande de révision du ménage ou du demandeur. La Ville est habilitée à 
prolonger ce délai en cas de circonstances exceptionnelles. 
Les révisions concernant les ménages prioritaires sur la liste d’attente centralisée ou les 
demandes de transfert interne doivent être effectuées dans les 10 jours suivants la demande. 
L’avis de décision de la révision doit être transmis au membre du ménage ayant demandé la 
révision dans les cinq jours ouvrables suivant la décision. 
Le comité de révision doit transmettre la décision à la partie qui a demandé la révision ainsi qu’à 
l’organisme qui a pris la décision initiale. 

Ce qu’il faut faire 
Le fournisseur de logements ou l’administrateur de la liste d’attente centralisée doivent accepter les demandes 
de révision jusqu’à 31 jours civils après la date à laquelle le ménage a été avisé de la décision et a été informé de 
son admissibilité à demander une révision et du délai dont il dispose pour ce faire. (Si vous avez recours à la poste 
régulière pour faire connaître la décision, ajoutez cinq jours à ce délai, pour un total de trente-six jours civils.) 

Un fournisseur de logements peut prendre une nouvelle décision avant l’audience, peu importe la raison 
(généralement lorsque de nouveaux renseignements sont fournis par le ménage). De même, un ménage peut 
retirer sa demande de révision interne n’importe quand avant l’audience, et ce, pour n’importe quelle raison. 
Seuls les ménages peuvent demander une annulation de l’audience; les fournisseurs de logements ne le peuvent 
pas. 
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Marche à suivre 
Le fournisseur de logements ou l’administrateur de la liste d’attente centralisée doit immédiatement transmettre 
la demande de révision à la Ville, de même que le formulaire Audience pour révision interne – Partie 1 de la Ville 
dûment rempli. Ce formulaire est accessible à l’Annexe 6. Le fournisseur de logements doit également 
transmettre à la Ville tout document en lien avec la décision. 

La Ville effectuera une révision préliminaire de la demande. Si celle-ci concerne l’une des six questions énoncées 
précédemment, la Ville procèdera à l’audience de l’appel, lequel sera entendu par un comité de révision interne 
dans les 31 jours suivant la demande. Si la demande ne concerne pas une des six questions, elle sera renvoyée au 
fournisseur de logements, avec la raison pour laquelle elle ne peut être entendue. Dans le cas contraire, la 
présence du demandeur et du fournisseur de logements ou du représentant de la liste d’attente centralisée est 
attendue à l’audience, bien qu’elle ne soit pas nécessaire à la tenue de la révision. 

Lorsque le comité rend sa décision aux deux parties, il précise également une date d’entrée en vigueur. Le 
fournisseur de logements et l’administrateur de la liste d’attente centralisée doivent consulter la lettre pour 
connaître les dates d’entrée en vigueur et respecter ces dates. 

Exemple de décision de révision 
Voici un exemple de révision où la décision a été maintenue : 

1. Un ménage à LIR reçoit un avis le 1er novembre selon lequel il n’est plus admissible à une aide sous forme de 
LIR parce qu’il s’est absenté durant cinq mois de son logement. 

2. Le loyer du ménage augmentera au prix du marché à compter du 1er février. Le ménage a 31 jours pour 
demander une révision. La révision est demandée le 28 novembre et est terminée le 28 décembre. 

3. Le comité de révision interne maintient la décision originale, et le ménage perd son admissibilité à l’aide sous 
forme de LIR le 1er février. 

4. Le fournisseur de logements change le statut du ménage ou le montant du loyer à payer pour la date 
d’entrée en vigueur énoncée dans la décision du comité de révision interne. 
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Tableau 1 : Dates d’entrée en vigueur pour le loyer à payer 
Les révisions de loyer payable doivent suivre différentes dates d’entrée en vigueur prescrites, en fonction de la 
décision du comité de révision interne. Le fournisseur de logements doit mettre à jour le dossier ou le statut au 
besoin, en fonction des renseignements contenus dans l’avis de décision du comité. Le tableau suivant présente 
les différentes possibilités d’entrée en vigueur des décisions relatives au loyer payable. 

Décision initiale  Décision de la révision 
interne/appel  

Date d’entrée en vigueur 

Augmentation  Augmentation du 
même montant ou d’un 
montant différent. 

Date précisée dans l’avis initial. 

Augmentation d’un 
montant supérieur ET 
décision originale 
résultant d’une erreur 
administrative. 

La plus éloignée des deux dates suivantes : 
la date précisée dans l’avis initial; 
le premier jour du mois suivant la communication de la décision du 
comité de révision. 

Diminution Révision annuelle : le premier jour du mois suivant la date précisée dans 
l’avis initial. 
Révision en cours d’année : le premier jour du mois suivant la baisse de 
revenus. 

Aucun changement Date précisée dans l’avis initial /aucun changement. Le dernier avis de 
décision est annulé par la décision découlant de la révision. 

Diminution  Augmentation Premier jour du mois suivant la date précisée dans l’avis initial. 
Diminution du même 
montant ou d’un 
montant différent. 

Date précisée dans l’avis initial. 

Aucun changement Date précisée dans l’avis initial /aucun changement. Le dernier avis de 
décision est annulé par la décision découlant de la révision. 

Aucun changement  Augmentation  Révision annuelle: Le premier jour du deuxième mois suivant la date de 
l’avis de décision de la révision annuelle. 
Révision en cours d’année : Le premier jour du deuxième mois suivant le 
changement. 

Augmentation ET 
décision originale 
résultant d’une erreur 
administrative. 

La plus éloignée des deux dates suivantes : 
le premier jour du mois suivant, l’avis de révision interne / de 
décision de l’appel; 
pour la révision annuelle : le premier jour du deuxième mois 
suivant la date de l’avis de décision de la révision annuelle; 
pour la révision en cours d’année : le premier jour du 
deuxième mois suivant le changement. 

Diminution  Révision annuelle : le premier jour du mois suivant la date de l’avis de 
décision de la révision annuelle. 
Révision en cours d’année : le premier jour du mois suivant le 
changement. 

Aucun changement Date précisée dans l’avis initial /aucun changement. Le dernier avis de 
décision est annulé par la décision découlant de la révision. 
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Chapitre 5 : Fournir une aide sous forme de LIR aux ménages habitant un 
logement adapté 
L’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu (LIR) et les logements adaptés sont deux formes d’aide différentes 
offertes en vertu de la partie V de la Loi de 2011 sur les services de logement. En fonction de sa situation, un 
ménage peut recevoir à la fois une aide sous forme de LIR et un logement adapté, ou seulement un des deux. 

Le présent chapitre porte sur les exigences et les procédures que les fournisseurs de logements doivent respecter 
pour fournir de l’aide sous forme de LIR aux ménages qui résident actuellement ou qui résideront à l’avenir dans 
un logement adapté. 

Veuillez consulter l’Annexe 1 pour obtenir des renseignements contextuels et des définitions relatives au 
logement adapté. 

Procédure à suivre lors d’une demande d’aide sous forme de LIR par un ménage habitant un logement 
adapté 
Pour les ménages inscrits à la liste d’attente qui reçoivent une offre de logement adapté et les ménages qui 
résident actuellement dans un logement adapté au loyer du marché, les fournisseurs de logements doivent suivre 
les étapes suivantes : 

1. Diriger vers l’administrateur de la liste d’attente centralisée tous les ménages qui désirent recevoir de l’aide 
sous forme de LIR. 

2. Une fois qu’un ménage a fait une demande d’aide sous forme de LIR auprès de l’administrateur de la liste 
d’attente centralisée, qu’il a appris qu’il était admissible et qu’il a reçu un avis de confirmation, le fournisseur 
de logements doit : 
a) Réviser l’admissibilité du ménage à une aide sous forme de LIR et déterminer le montant de LIR payable; 
b) fournir l’aide sous forme de LIR au ménage et signer un bail ou une entente conforme au LIR. 

Remarque : En ce qui concerne le point b) ci-dessus, une fois que l’administrateur de la liste d’attente centralisée 
a déterminé qu’un ménage habitant un logement adapté est admissible à une aide sous forme de LIR, le 
fournisseur de logements doit automatiquement la lui offrir. Si ce faisant, le fournisseur dépasse l’objectif de son 
plan, il devra attendre le prochain logement libre pour l’atteindre de nouveau. 

Procédure à suivre pour les ménages habitant un logement adapté et recevant une aide sous forme de 
LIR 
Les fournisseurs de logements doivent effectuer une révision de l’aide sous forme de LIR des ménages au moins 
une fois par période de 12 mois, de même qu’à d’autres moments au besoin. La révision du ménage doit 
comprendre une révision de l’admissibilité continue à l’aide sous forme de LIR et du LIR payable. 
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Procédure pour les ménages habitant un logement adapté qui font une demande d’aide sous forme 
de LIR 
1. Dirigez tous les ménages ayant des besoins spéciaux qui demandent de l’aide sous forme de LIR vers 

l’administrateur de la liste d’attente centralisée. (L’administrateur décidera si le ménage est admissible à une 
aide sous forme de LIR.) 

2. Ne fournissez pas d’aide sous forme de LIR tant que l’administrateur de la liste d’attente centralisée n’a pas 
rendu sa décision. Vous pourrez le faire uniquement lorsque l’administrateur aura transmis un avis écrit 
signalant au ménage qu’il est admissible. 

3. Consultez le Chapitre 6 : Sélectionner des ménages pour l’aide sous forme de LIR pour obtenir de plus amples 
renseignements sur le processus. 
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Chapitre 6 : Sélectionner des ménages pour l’aide sous forme de LIR 

Le présent chapitre énonce les exigences et les procédures que les fournisseurs de logements doivent suivre pour 
accorder une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu (LIR) aux ménages qu’ils sélectionnent dans la liste 
d’attente centralisée. 
L’administrateur de la liste d’attente centralisée aura d’abord déterminé l’admissibilité des ménages de la liste à 
une aide sous forme de LIR et le nombre de chambres permises pour le logement. Vous trouverez ci-dessous les 
trois types de ménages auxquels le présent chapitre s’applique, tout comme aux chapitres 8 et 9 : 

Ménages non-résidents à LIR qui sont inscrits sur la liste d’attente centralisée et à qui un fournisseur de 
logements a offert un logement à LIR libre. 
Ménages établis payant le loyer du marché. Il s’agit de ménages payant le loyer du marché qui sont 
inscrits sur la liste d’attente centralisée, qui vivent actuellement dans un ensemble domiciliaire de 
logements sociaux et qui attendent de recevoir de l’aide sous forme de LIR pour le logement où ils 
habitent10. 
Ménages qui reçoivent une aide sous forme de LIR, qui sont inscrits sur la liste d’attente interne de leur 
fournisseur de logements sociaux (ce qui comprend les suppléments de loyer) et qui attendent d’être 
transférés à un autre logement à LIR du même fournisseur11. 

10 Règlement de l’Ontario 367, art. 48 et Directive 10-01 du gestionnaire de services. 
11 Règlement de l’Ontario 367, disposition 5 du par. 47 (1). 

Plan de ciblage 
Le plan de ciblage détermine le nombre de ménages à LIR et de ménages payant le loyer du marché dans un 
ensemble domiciliaire. Les fournisseurs de logements doivent chercher à maintenir les cibles fixées dans leur plan 
de ciblage prescrit par la loi. Par exemple, si votre plan de ciblage indique que vous devez avoir 50 ménages à LIR, 
mais que seulement 49 ménages reçoivent une aide sous forme de LIR, vous devrez accorder le prochain logement 
libre à un ménage à LIR. Toutefois, si 51 logements ont un LIR, vous devrez offrir le prochain logement libre au 
loyer du marché. 

Mandats
Des mandats sont associés au logement des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes ayant un 
handicap développemental et des ménages non conventionnels. 

Si votre ensemble domiciliaire a reçu un mandat en vertu de la loi, les ménages qui vous feront une demande de 
logement devront comprendre au moins une personne qui répond aux critères du mandat. Si vous n’avez pas de 
mandat, tous les ménages admissibles à la liste d’attente centralisée pourront être logés dans votre ensemble 
domiciliaire. 

Listes d’attente  
Il existe trois types de listes d’attente : 

1. La liste d’attente centralisée des ménages en attente d’aide sous forme de LIR, qui est maintenue par 
l’administrateur de la liste d’attente centralisée. Les fournisseurs de logements conservent une liste d’attente 
des ménages qui demandent un nouveau subside pour LIR. Les ménages payant le loyer du marché qui ont 
besoin d’un subside pour LIR doivent en faire la demande auprès de l’administrateur de la liste d’attente 
centralisée. 
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2. La liste d’attente pour les transferts internes, c’est-à-dire pour les ménages qui souhaitent ou qui doivent 
déménager dans un autre logement d’un ensemble domiciliaire, qui est maintenue par les fournisseurs de 
logements. 

3. La liste d’attente des ménages qui sont en mesure de payer le loyer du marché, qui peut également être 
conservée par les fournisseurs de logements. 

Veuillez prendre note que les fournisseurs de logements aux ménages non conventionnels peuvent choisir de ne 
pas utiliser la liste d’attente centralisée pour combler leurs logements à LIR. Pour se prévaloir de cette possibilité, 
ils doivent d’abord transmettre à la Ville leur processus de sélection de ménages. (La Ville n’a que deux 
fournisseurs de logements aux ménages non conventionnels.) 

Liste d’attente centralisée 
L’administrateur de la liste d’attente centralisée conserve une liste distincte pour chaque fournisseur de 
logements. Cette liste est appelée la liste d’attente auxiliaire. Si le fournisseur de logements possède plus d’une 
propriété, l’administrateur conservera une liste distincte pour chacune.  

Les fournisseurs de logements peuvent avoir accès à leur liste d’attente auxiliaire par Internet au moyen d’un nom 
d’utilisateur et d’un mot de passe valides. Les fournisseurs de logements peuvent obtenir leur nom d’utilisateur en 
communiquant avec l’administrateur de la liste d’attente centralisée, qui leur offrira également une formation. Si 
un fournisseur de logements n’a pas accès à la banque de données de l’administrateur par Internet, 
l’administrateur lui fera parvenir la liste sur demande.  

L’administrateur de la liste d’attente centralisée aura évalué les ménages figurant sur les listes auxiliaires pour 
vérifier leur admissibilité de base et pour s’assurer qu’ils respectent le mandat de l’ensemble domiciliaire, le cas 
échéant. 

Les ménages prioritaires sont classés dans la catégorie provinciale ou locale appropriée, en ordre de date 
d’inscription. 

Si un ménage souhaite faire une demande de logement à LIR auprès d’un autre fournisseur de logements, sa date 
d’inscription correspondra à la date à laquelle il a fait la demande auprès du nouveau fournisseur. 

Liste de transfert interne
La liste de transfert interne est la liste des ménages établis qui souhaitent ou qui doivent déménager dans un 
autre logement d’un ensemble domiciliaire. Les fournisseurs de logements doivent remettre un exemplaire écrit 
de leur politique sur les transferts internes à la Ville. Il est possible d’inclure d’autres priorités sur cette liste 
interne, par exemple les ménages occupant un logement trop petit ou les ménages ayant des troubles de santé 
particuliers. 

Les ménages sur la liste de transfert interne sont pris en charge dans l’ordre suivant : 

1. La Loi de 2011 sur les services de logement accorde la priorité aux ménages prioritaires-provincial, parfois 
appelés « victimes de mauvais traitements ». (Il s’agit d’une désignation provinciale.)12

2. La priorité est ensuite accordée aux ménages ayant un logement trop grand. Il s’agit des ménages qui 
résident dans un logement qui comporte un nombre de chambres supérieur à ce qui est permis13. 

12 Règlement de l’Ontario 367/11, art. 53 à 58. 
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13 Directive 10-01 du gestionnaire de services. 

Priorités provinciales  
1. Ménage prioritaire-provincial : L’administrateur de la liste d’attente centralisée évalue toutes les demandes 

pour la catégorie ménage prioritaire-provincial. Si l’administrateur confirme qu’un ménage est admissible, le 
fournisseur de logements doit le placer au sommet de sa liste de transfert interne. L’administrateur ne fera 
connaître les raisons de sa décision qu’au demandeur, et non au fournisseur de logements. Les transferts 
internes des ménages prioritaires-provincial sont classés selon la date de la demande d’inscription à la liste 
d’attente centralisée. 

2. Ménage surlogés : Au deuxième rang de la liste de transfert interne viennent les ménages qui occupent un 
logement trop grand, c’est-à-dire un logement comportant un nombre de chambres supérieur à la limite 
établie par la loi. 

Priorités locales14

14 Directive 10-01 du gestionnaire de services. 

La Ville a établi les catégories de priorité locale suivantes. 

Ménages occupant un logement LIR délogés 
Lorsqu’un ménage recevant de l’aide sous forme de LIR est déplacé de sa résidence sans avoir commis de faute 
(en cas de conversion de copropriété, d’incendie, de catastrophe naturelle, etc.), il sera relogé avant tout autre 
groupe prioritaire local.  

Ménages établis payant le loyer du marché 
Les ménages établis payant le loyer du marché qui demandent une aide sous forme de LIR pour leur logement 
actuel et qui respectent les normes d’occupation locale seront classés selon la date d’entrée en vigueur de leur 
inscription à la liste d’attente centralisée, pourvu qu’ils résident dans un logement du fournisseur depuis au moins 
un an et qu’ils aient subi une baisse de revenu depuis leur emménagement dans leur logement actuel. Consultez 
l’Annexe 7 : (Ligne Directrice 04-02 du gestionnaire de services : Les occupants déjà en place payant le loyer du 
marché et demandant une aide sous forme de LIR). 

Autres priorités locales 
Au moins deux logements libres sur dix doivent être accordés à des ménages qui répondent aux critères de l’une 
des priorités locales suivantes, qui sont toutes énumérées à l’Annexe 7 : 

besoin urgent de sécurité personnelle (Définitions du système d’accès prioritaire local); 
situation d’urgence médicale; 
sans abris; 
locataire d’un logement avec services de soutien (Directive 10-03 du gestionnaire de services : Priorité 
locale – Locataires d’un fournisseur de logements avec services de soutien). 

Demande d’exemption de priorité locale 
Dans certaines circonstances, les fournisseurs de logements peuvent demander d’être exemptés temporairement 
de la sélection d’un minimum de deux ménages à LIR sur dix de la liste d’attente centralisée dans le cas où des 
locations très problématiques posent des défis et ont des conséquences négatives sur un ensemble domiciliaire 
particulier15. 

15 Directive du Gestionnaire de services 10-04 – Demande d’exemption temporaire de l’obligation de loger les ménages 
ayant le statut de priorité locale 
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Rang des catégories prioritaires et ratios d’accès aux logements lors de la sélection d’un ménage pour 
une aide sous forme de LIR  

Ménages / statut prioritaire Ratio d’accès aux logements 

Ménages prioritaires-provincial (victimes de mauvais 
traitements) 

Obligatoire 

Ménages surlogés À mesure qu’ils surviennent 

Ménages à LIR délogés À mesure qu’ils surviennent 

Ménages établis payant le loyer du marché À mesure qu’ils surviennent 

Besoin urgent de sécurité personnelle, situation d’urgence 
médicale, sans abris ou locataire d’un logement avec services 
de soutien 

Deux sur dix 

Liste d’attente chronologique Le reste des dix places 

Procédure à suivre lors de la sélection d’un ménage pour une aide sous forme de LIR dans la liste 
d’attente centralisée 
Les fournisseurs de logements doivent sélectionner les ménages dans la liste d’attente centralisée pour l’aide 
sous forme de LIR en fonction de leur rang et de leur date d’inscription. Si aucun ménage n’appartient au premier 
type de ménages de la liste ci-dessous, le fournisseur de logements doit passer au type de ménage suivant. 

1. Ménage prioritaire-provincial. 
2. Ménage surlogé. 
3. Ménage à LIR délogé. 
4. Ménages établis payant le loyer du marché. 
5. besoin urgent de sécurité personnelle, situation d’urgence médicale, sans abris ou locataire d’un logement 

avec services de soutien, groupes prioritaires du mandat de l’ensemble domiciliaire (une fois qu’un 
fournisseur de logements a sélectionné et logé deux ménages de ce groupe, il doit effectuer la sélection dans 
la liste chronologique.). 

Répéter ce processus pour chaque ensemble de dix logements libres. 

Procédure à suivre en cas de logement libre 
1. Lorsqu’un ménage établi vous avise qu’il déménagera, consultez votre plan de ciblage pour déterminer si une 

aide sous forme de LIR est accessible au prochain ménage. 
2. Si une aide sous forme de LIR n’est pas accessible, louez le logement à un ménage payant le loyer du marché 

en suivant votre procédure établie. 
3. Si une aide sous forme de LIR est accessible, consultez la politique de votre fournisseur de logements pour 

déterminer si vous devez utiliser la liste d’attente interne ou la liste d’attente centralisée, puis offrez le 
logement aux ménages prioritaires en fonction de leur priorité (voir ci-dessus). S’il n’y a aucun ménage 
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prioritaire ou si ceux-ci refusent le logement, offrez-le aux ménages surlogés en fonction de la date à laquelle 
ils ont été inscrits sur la liste d’attente. 

4. Il est possible qu’à cette étape le logement soit encore libre. Le cas échéant, en fonction de votre politique, 
offrez le logement au ménage suivant qui figure sur la liste de transfert interne ou à un demandeur inscrit sur 
la liste d’attente centralisée. 

5. Deux raisons pourraient expliquer que le logement soit encore libre à cette étape : soit vous avez épuisé 
entièrement votre liste de transfert interne, soit votre politique exige que vous sélectionniez les ménages à 
LIR dans la liste d’attente centralisée après avoir offert le logement aux ménages prioritaires-provincial et 
surlogés. Si c’est le cas et que vous avez encore un logement à LIR accessible, suivez les étapes suivantes :  
a) Consultez la liste d’attente auxiliaire pour déterminer quels ménages répondent à votre mandat et sont 

admissibles à un logement de la taille de celui qui est disponible. 
b) Communiquez avec le premier ménage admissible au sommet de la liste de priorité locale, puis avec 

ceux qui sont inscrits dans les listes chronologiques. 
c) Laissez environ deux jours au ménage pour vous rappeler avant de considérer qu’il ne peut être joint. 
d) Faites visiter le logement aux ménages intéressés. 
e) Demandez aux ménages intéressés de remplir un formulaire de révision pour le LIR et de fournir les 

documents nécessaires relatifs à leurs revenus, à leurs actifs et à leur état. Vous pouvez consulter un 
modèle de formulaire de révision des revenus et des actifs d’un ménage à l’Annexe 3.  

f) Vérifiez les antécédents en matière de logement des demandeurs. 
g) Pour les coopératives seulement : effectuez une entrevue de sélection des membres. 
h) Effectuez les tâches précisées au Chapitre 8 : Réviser l’admissibilité continue, la taille du logement et le 

LIR payable des ménages établis lors de la sélection d’un ménage pour une aide sous forme de LIR. 
i) Offrez le logement aux ménages admissibles en ordre de priorité et chronologique dans la liste 

d’attente. 
j) Faites connaître à l’administrateur de la liste d’attente centralisée, à l’aide de Lotus Notes ou 

autrement, la liste des ménages qui ont accepté ou refusé votre offre et de ceux qui n’ont pu être joints. 
k) Lorsqu’un ménage accepte le logement, faites signer le bail (pour les ensembles domiciliaires à but non 

lucratif) ou l’entente d’occupation (pour les coopératives) par chaque membre du ménage âgé de 16 ans 
ou plus. 

Remarque pour les coopératives : Le processus de demande pour les coopératives diffère légèrement de celui 
des ensembles domiciliaires à but non lucratif. Les coopératives peuvent demander aux ménages d’assister à une 
séance d’information ou de se présenter à une entrevue. Si la coopérative a l’impression que les demandeurs ne 
rempliront pas leurs responsabilités en tant que membres de la coopérative, elle peut refuser de leur offrir un 
logement. 

Une pratique exemplaire recommandée par la Ville est d’aviser l’administrateur de la liste d’attente centralisée 
dans les deux jours suivant l’acceptation ou le refus d’un logement par un ménage. Le résultat d’une offre doit 
être consigné immédiatement. 
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Motifs du refus d’offrir un logement à un demandeur (autre que pour les logements adaptés)16

16 Règlement de l’Ontario 367/11, par. 50 (1). 

Vous pouvez refuser d’accorder un logement à un ménage uniquement si : 
le demandeur ne répond pas aux exigences du mandat de votre ensemble domiciliaire; 
vous croyez que le demandeur ne paiera pas le loyer en entier ou à temps (cette décision doit être 
fondée sur une vérification des antécédents en matière de logement, et non sur une vérification des 
antécédents de crédit); 
le logement est partagé et vous croyez que le demandeur ne convient pas; 
votre fournisseur, qui est une coopérative de logement, estime que les demandeurs n’accepteront pas 
leurs responsabilités en tant que membre de la coopérative. 

Procédures du refus d’offrir un logement17

17 Règlement de l’Ontario 367/11, par. 50 (3). 

Si vous décidez de ne pas offrir un logement à un demandeur, vous devez lui faire parvenir un avis de refus par 
écrit dans les dix jours suivant l’offre du logement à un autre ménage. L’avis doit informer le demandeur du refus 
et exposer les renseignements ayant servi à la prise de décision. Il doit également expliquer le processus de 
demande de révision de la décision et indiquer la date limite pour une demande de révision. Le fournisseur de 
logements doit signaler la décision à l’administrateur de la liste d’attente centralisée dans les dix jours. 

Dans les coopératives, si la sélection des membres incombe à un comité, le conseil peut entendre l’appel sur le 
refus d’offrir un logement. 

Vous devez conserver un dossier qui contient : 
les archives écrites de toutes les révisions;  
les avis de refus par écrit. 

Même lorsqu’une révision est en cours, le fournisseur de logements doit poursuivre le processus visant à accorder 
le logement à un autre ménage. 

Si la révision d’un fournisseur de logements annule la décision initiale, le ménage conserve sa place sur la liste 
d’attente centralisée. Le fournisseur de logements devra lui offrir le prochain logement convenable disponible. 

Appel d’un refus d’offrir un logement 
Le ménage doit faire une demande de révision par écrit dans le délai établi par le fournisseur de logements 
(jusqu’à 20 jours ouvrables suivant l’envoi de l’avis de refus au ménage par le fournisseur de logements). Le 
demandeur peut retirer sa demande de révision par écrit. 

Les fournisseurs de logements doivent effectuer la révision dans les vingt jours ouvrables et fournir au 
demandeur un avis écrit de la décision définitive dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de décision. 

Aucune personne ayant pris part à la prise de décision initiale ne peut participer à la révision. 
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Chapitre 7 : Réviser l’admissibilité, la taille du logement et le LIR payable lors 
de la sélection de ménage pour l’aide sous forme de LIR 
Le présent chapitre porte sur les exigences et la procédure générales pour entreprendre la révision d’un ménage 
qui a été sélectionné par un fournisseur de logements pour une aide sous forme de LIR. Veuillez prendre note que 
ce chapitre ne s’applique pas aux ménages occupant un logement adapté (consultez à ce sujet le Chapitre 5). 

L’administrateur de la liste d’attente centralisée a déjà déterminé l’admissibilité à une aide sous forme de LIR des 
ménages de la liste, de même que le nombre de chambres à coucher auxquelles ils ont droit. Au moment de la 
sélection, le fournisseur de logements confirme que les renseignements de l’administrateur sont toujours valides. 
Si c’est le cas, il doit effectuer les calculs relatifs à la composition du ménage, à son revenu et au LIR payable. Si les 
renseignements déterminés par l’administrateur de la liste d’attente centralisée ne sont plus valides, celui-ci doit 
reprendre l’évaluation du ménage. 

La révision des ménages est la responsabilité commune des fournisseurs de logements et des ménages à LIR. Les 
fournisseurs de logements doivent s’assurer que les ménages reçoivent l’aide sous forme de LIR à laquelle ils ont 
droit. Les ménages à LIR, quant à eux, doivent fournir les renseignements et les documents demandés par le 
fournisseur de logements, et ce, dans le délai prescrit par celui-ci. 

Il est essentiel de garder en tête qu’un ménage cesse d’être admissible à une aide sous forme de LIR18 s’il omet de 
fournir les renseignements ou les documents que l’administrateur de la liste d’attente centralisée ou le 
fournisseur de logements lui demandent pour déterminer son admissibilité19. Le Chapitre 10 énonce les exigences 
relatives à l’admissibilité et à la perte de l’admissibilité à une aide sous forme de LIR. 

18 Règlement de l’Ontario 367/11, art. 29. 
19 Loi de 2011 sur les services de logement, par. 52 (1) ou Montant du loyer indexé sur le revenu, Loi de 2011 sur les 
services de logement, art. 50 (1). 

Procédure à suivre après la sélection d’un ménage de la liste d’attente centralisée pour une aide sous 
forme de LIR 
1. Chaque fois que vous sélectionnez un ménage pour une aide sous forme de LIR dans la liste d’attente 

centralisée, complétez une révision du ménage au préalable. 
2. Lors de la révision, remettez au ménage un formulaire de révision de la composition du ménage, des revenus 

et des actifs qui est accepté par la Ville. Assurez-vous que le ménage vous renvoie le formulaire dûment 
rempli et signé de même que tous les documents à l’appui requis. 

3. La révision du ménage doit comprendre la vérification de son admissibilité à l’aide sous forme de LIR20. Vous 
devez confirmer que les renseignements déterminés par l’administrateur de la liste d’attente centralisée 
sont toujours valides sans prendre de décision pouvant faire l’objet d’une révision à cet égard. 

Confirmez la composition et le revenu actuels du ménage. Consultez le Chapitre 9 : Déterminer la 
composition d’un ménage et le Chapitre 13 : Déterminer le revenu du ménage. 

Sans prendre de décision sur l’admissibilité du ménage à l’aide sous forme de LIR, examinez les 
renseignements et les documents du ménage, dont son dossier pour la liste d’attente centralisée, afin 
de confirmer la validité de la décision de l’administrateur selon laquelle le ménage est admissible à une 

20 Loi de 2011 sur les services de logement, art. 45 et Décision concernant la grandeur et le type de logement, Loi  de 2011 
sur les services de logement, art. 46. 
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aide sous forme de LIR en vertu de l’article 45 de la Loi de 2011 sur les services de logement. Consultez le 
Chapitre 10 : Prendre une décision à l’égard de l’admissibilité continue à une aide sous forme de LIR. 
Sans prendre de décision, vérifiez l’admissibilité du ménage pour la taille du logement21 en vous fondant 
sur les normes d’occupation de la Directive 10-01 du gestionnaire de services. Consultez le Chapitre 11 : 
Prendre une décision quant à la taille du logement. 
Si vous croyez que le ménage n’est peut-être pas admissible à une aide sous forme de LIR ou à la taille 
du logement choisi, renvoyez le dossier à l’administrateur de la liste d’attente centralisée sans prendre 
de décision quant à l’admissibilité. 

4. La révision du ménage doit aussi comprendre le calcul du LIR payable22. 
5. Calculez le montant de LIR à payer par le ménage23. Consultez le Chapitre 14. 
6. Prenez une décision concernant le loyer à payer24, et faites-la connaître au ménage25 en précisant qu’il est 

possible d’en demander la révision. Consultez le Chapitre 3 : Prendre une décision et transmettre l’avis, le 
Chapitre 4 : Satisfaire aux exigences relatives à la révision de décisions (appel) et l’Annexe 4: Avis de décision 
LIR payable – suivant une révision du ménage. 

7. Suivez la procédure énoncée au Chapitre 4 lorsqu’un membre d’un ménage demande la révision d’une 
décision relative au montant de LIR à payer. 

8. Faites signer un bail ou une entente d’occupation au ménage (voir ci-dessous). 
9. Avisez l’administrateur de la liste d’attente centralisée lorsqu’un ménage admissible sélectionné dans la liste 

d’attente centralisée a accepté une offre. Consultez le Chapitre 2 : Communiquer avec l’administrateur de la 
liste d’attente centralisée. 

21 Loi de 2011 sur les services de logement, art. 46. 
22 Loi de 2011 sur les services de logement, art. 50. 
23 Loi de 2011 sur les services de logement, art. 50 et version à jour du Règlement de l’Ontario 298/01. 
24 Loi de 2011 sur les services de logement, par. 50 (1). 
25 Loi de 2011 sur les services de logement, art. 53. 

Maintien d’un bail ou d’une entente d’occupation pour les ménages à LIR 
Le maintien d’un bail ou d’une entente d’occupation n’est pas exigée par l’Entente de services des fournisseurs de 
logements, mais constitue une exigence fondamentale de la loi26. 

26 Règlement de l’Ontario 367, art. 96 et par. 100 (5) et Loi de 2011 sur les services de logement, par. 75 (2). 

Points à ne pas oublier 
Vous pouvez accorder de l’aide sous forme de LIR uniquement aux ménages qui ont signé un bail ou une 
entente d’occupation qui précise les exigences liées au LIR. 
Vous devez élaborer des règles à l’égard de l’hébergement temporaire d’invités dans les logements 
occupés par des ménages à LIR et les transmettre à la Ville et aux ménages. Consultez le Chapitre 9 : 
Déterminer la composition d’un ménage pour en savoir plus. 
Vous devez tenter tout ce qui est raisonnable pour conclure une entente de paiement avec un ménage 
qui n’est pas en mesure de rembourser ses dettes en entier. 
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Chapitre 8 : Réviser l’admissibilité continue, la taille du logement et le LIR 
payable des ménages établis 
Le présent chapitre énonce les exigences générales pour les révisions annuelles et en cours d’année des ménages. 
Les fournisseurs de logements effectuent ces révisions de façon à déterminer l’un ou plusieurs des éléments 
suivants : 

la composition d’un ménage à LIR; 
l’admissibilité continue d’un ménage à une aide sous forme de LIR; 
la taille du logement pouvant être occupé par un ménage; 
le revenu d’un ménage et le montant de LIR payable. 

Si un fournisseur de logements détermine qu’un ménage établi n’est plus admissible à une aide sous forme de 
LIR, il doit prendre les mesures qui s’imposent. 

La révision du ménage est la responsabilité commune du fournisseur de logements et du ménage à LIR. Les 
fournisseurs de logements doivent s’assurer que les ménages reçoivent l’aide sous forme de LIR à laquelle ils ont 
droit. Les ménages à LIR, quant à eux, doivent déclarer tout changement pertinent et fournir les renseignements 
et les documents précis exigés par leur fournisseur de logements, et ce, dans le délai prescrit par celui-ci. 
L’omission de fournir les renseignements demandés peut entraîner la perte de l’admissibilité du ménage à une 
aide sous forme de LIR. 

Points à prendre en compte lors de la révision d’un ménage établi 
1. Effectuez la révision de chaque ménage à LIR établi au moins une fois l’an27. 
2. Vous pouvez effectuer une révision complet du ménage une fois par période de 24 mois pour les ménages à 

LIR bénéficiaires du POSPH, de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti qui sont sans 
emploi, qui n’ont pas de personnes à charge et qui reçoivent des paiements constants28. 

3. Les révisions annuelles doivent comprendre la révision de l’admissibilité continue du ménage à une aide sous 
forme de LIR, de la taille du logement et du LIR à payer par le ménage29. 

4. Vous devriez effectuer une révision complète plus souvent qu’une fois l’an si vous croyez que la composition 
ou le revenu d’un ménage a changé. 

5. Pour effectuer la révision d’un ménage, vous devez faire parvenir à celui-ci un formulaire de révision des 
revenus et des actifs du ménage qui est accepté par la Ville. (Le formulaire donné en exemple à l’Annexe 3 
est accepté par la Ville.) 

6. Vous devez informer les ménages à LIR des renseignements et documents précis qu’ils doivent fournir pour 
déterminer leur admissibilité à une aide sous forme de LIR ou le montant de leur LIR à payer, y compris les 
renseignements sur la composition du ménage et, pour ce qui est du montant de LIR à payer, sur le revenu 
de chaque membre du ménage. Vous devez également aviser le ménage de la date limite à laquelle il doit 
avoir remis tous les renseignements au fournisseur de logements. 

27 Règlement de l’Ontario 367/11, art. 59. 
28 Directive 10-02 du gestionnaire de services. 
29 Loi de 2011 sur les services de logement, art. 46 à 52. 
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7. Pour ce qui est de la révision de l’admissibilité continue, vous ne devez pas exiger qu’une personne vous 
fournisse des renseignements ou des documents si vous êtes convaincu qu’elle n’est pas en mesure de le 
faire30. En ce qui concerne les ménages prioritaires-provincial, vous ne devez pas exiger de documents ou de 
renseignements du ménage si un des membres croit que lui-même ou un autre membre du ménage risque 
de faire l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant s’il tente d’obtenir ces 
renseignements ou documents. 

8. En ce qui concerne la révision de l’admissibilité continue des ménages prioritaires-provincial31 : 
a. Vous ne devez pas exiger qu’une personne vous fournisse des renseignements ou des documents si 

elle est convaincue qu’elle n’est pas en mesure de le faire. 
b. En ce qui concerne les ménages à LIR qui faisaient partie de la catégorie « ménages prioritaires-

provincial » lorsqu’ils ont été sélectionnés dans la liste d’attente centralisée, vous ne devez pas 
exiger de documents ou de renseignements du ménage si un des membres croit que lui-même ou un 
autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements de la part du particulier 
maltraitant s’il tente d’obtenir ces renseignements ou documents. 

9. Envoyez à tous les ménages à LIR un avis écrit de toute décision prise à l'égard de : 
a. la perte de l’admissibilité du ménage à une aide sous forme de LIR; 
b. la taille du logement occupé; 
c. le LIR à payer. 

Les avis écrits doivent respecter les exigences énoncées au Chapitre 3 du présent guide et doivent équivaloir 
aux avis de décision donnés en exemple à l’Annexe 4. 

10. Suivez la procédure du Chapitre 4 lorsqu’un membre d’un ménage demande la révision d’une décision. 

30 Loi  de 2011 sur les services de logement, art. 52 et Règlement de l’Ontario 367/11, art. 60. 
31 Loi de 2011 sur les services de logement, art. 52 et Règlement de l’Ontario 367/11, art. 60. 

Procédure étape par étape pour la révision des ménages établis 
1. Confirmez l’admissibilité de base du ménage à une aide sous forme de LIR (âge, statut au Canada, etc.)32. 

Consultez le Chapitre 10 : Prendre une décision quant à l’admissibilité continue à une aide sous forme de LIR. 
2. Si le ménage n’est pas admissible à une aide sous forme de LIR, faites-lui parvenir un avis de décision. La 

décision peut faire l’objet d’une révision. Un modèle d’avis est inclus à l’Annexe 4: Perte d’admissibilité de 
votre ménage à l’aide sous forme de LIR – Décision admissible à une révision. 

3. Déterminez la composition actuelle du ménage. Consultez le Chapitre 9 : Déterminer la composition d’un 
ménage. 

4. Examinez l’admissibilité du ménage à la taille du logement et prenez une décision sur la question33. Consultez 
le Chapitre 11 : Prendre une décision quant à la taille du logement. 

5. Si le ménage n’est pas admissible à la taille du logement en question, faites-lui parvenir un avis de décision et 
suivez les règles pour les ménages surlogés énoncées au Chapitre 11. Cette décision peut faire l’objet d’une 
révision. Un modèle d’avis de décision figure à l’Annexe 4: Avis de changement de loyer  – Ménage surlogé – 
Décision admissible à une révision. 

6. Déterminez le revenu du ménage aux fins du calcul du LIR à payer. À ce sujet, consultez le Chapitre 13. 
7. Prenez une décision quant au LIR payable par le ménage34. Consultez le Chapitre 12 : Prendre une décision 

quant au loyer payable. 

32 Cette révision est effectuée en vertu de l’article 52 de la Loi de 2011 sur les services de logement, des articles 24 à 32 du 
Règlement de l’Ontario 367/11, et de la Directive 10-02 du gestionnaire de services. 
33 Loi de 2011 sur les services de logement, art. 46 et Directive 10-01 du gestionnaire de services. 
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8. Faites parvenir au ménage un avis de décision concernant le LIR payable35 qui répond aux exigences 
énoncées au Chapitre 14 : Calculer le loyer indexé sur le revenu payable. Cette décision peut faire l’objet 
d’une révision. Un modèle d’avis de décision se trouve à l’Annexe 4: Changement de LIR payable – Décision 
admissible à une révision. 

34 Règlement de l’Ontario 298/01, art. 52. 
35 Règlement de l’Ontario 298/01, art. 52. 

Procédure à suivre lorsqu’un ménage omet de fournir avant l’échéance les renseignements ou les 
documents demandés par un fournisseur de logements  
1. Écrivez au ménage qui a omis de fournir les renseignements demandés pour l’aviser des points suivants : 

Il ne sera plus admissible à une aide sous forme de LIR en vertu de l’article 29 du Règlement de 
l’Ontario 367/11 s’il ne fournit pas les renseignements ou les documents demandés expressément aux 
fins de détermination de l’admissibilité à une aide sous forme de LIR conformément au 
paragraphe 52 (1) de la Loi de 2011 sur les services de logement ou du LIR payable par le ménage 
conformément au paragraphe 50 (1) de la Loi. 
Vous exigez des documents précis pour la révision de l’admissibilité du ménage à une aide sous forme 
de LIR conformément au paragraphe 52 (1) de la Loi de 2011 sur les services de logement ou du LIR à 
payer par le ménage conformément au paragraphe 50 (1) de la Loi. 

2. Si le ménage ne fournit pas tous les renseignements ou les documents que vous lui avez demandés, vous 
déterminerez que le ménage n’est plus admissible à une aide sous forme de LIR36. (Voir l’étape 2 de la 
procédure ci-dessus qui énonce les exigences en matière d’avis au ménage.) 

36 Règlement de l’Ontario 367/11, art. 29. 

Veuillez prendre note que les fournisseurs de logements peuvent demander autant de documents et de 
renseignements qu’ils jugent nécessaires pour déterminer la composition et le revenu d’un ménage. 

Occupants non autorisés ou pensionnaires illégaux 
Puisque le revenu de tous les membres d’un ménage doit être pris en compte dans le calcul du LIR payable, les 
occupants non autorisés constituent un problème. Il s’agit de personnes qui vivent avec un ménage à LIR, mais 
qui n’ont pas été déclarées comme occupants du logement; par conséquent, leur nom ne figure pas sur le bail ou 
l’entente d’occupation. 

Un occupant non autorisé n’est pas considéré comme un invité. La loi exige que les fournisseurs de logements 
disposent d’une politique sur les invités; les fournisseurs doivent se fonder sur ce document écrit pour déterminer 
si une personne est un invité ou un occupant non autorisé. 

Le fournisseur de logements qui soupçonne la présence d’un occupant non autorisé dans un logement devrait 
d’abord envoyer au ménage une lettre dans laquelle il précise ses observations ou préoccupations et invite le 
ménage à commenter. S’il y a lieu, le fournisseur de logements pourra ensuite effectuer une révision complète du 
ménage et préciser les renseignements et documents que le ménage doit fournir. Parmi les renseignements qui 
prouvent que la personne n’habite pas avec le ménage, citons un bail en vigueur, de récentes factures de services 
publics, des relevés du programme OT/POSPH et d’autres documents produits par un tiers qui montrent l’adresse 
domiciliaire de la personne. Le fournisseur de logements devrait suivre la « Procédure à suivre lorsqu’un ménage 
omet de fournir les renseignements ou les documents demandés par un fournisseur de logements », précisée ci-
dessus, si un ménage omet de fournir les renseignements et les documents demandés.
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Chapitre 9 : Déterminer la composition d’un ménage 
Pour calculer correctement le LIR payable et déterminer le revenu d’un ménage, le fournisseur de logements doit 
déterminer la composition du ménage.  Ce qui demande d’établir le statut de chacun des membres du ménage. La 
composition du ménage doit être déterminée au moins une fois l’an, ou plus souvent si le revenu ou le statut du 
ménage change. 

À faire 
Vous devez déterminer qui fait partie du ménage, quelle relation les membres entretiennent les uns avec les 
autres (statut) et quelles sont leurs sources de revenus. 

Les fournisseurs de logements doivent faire la distinction entre les occupants (qui paient le LIR) et les invités (qui 
ne paient pas le LIR) conformément à la politique du fournisseur de logements sur les invités. 

Procédure 
Vous pouvez demander une vérification qui comprend les points suivants : 

preuve d’âge et de statut au Canada pour chacun des membres du ménage; 
confirmation à jour d’un établissement d’enseignement qui prouve qu’un enfant de 16 ans ou plus est 
étudiant à temps plein; 
preuve qu’un des membres du ménage bénéficie de l’aide sociale (copie de la carte-médicaments); 
copie des documents juridiques concernant la garde d’un enfant si un membre du ménage est monoparental 
(copie de toute entente juridique connexe).
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Chapitre 10 : Prendre une décision quant à l’admissibilité continue à une aide 
sous forme de LIR 
Le présent chapitre a pour but d’aider les fournisseurs de logements à déterminer si un ménage qui reçoit une 
aide sous forme de LIR ou qui a été sélectionné pour en bénéficier répond aux exigences de la Loi de 2011 sur les 
services de logement et de l’Entente de services des fournisseurs de logements. 

Confirmation de l’admissibilité 
L’admissibilité de tous les ménages recevant de l’aide sous forme de LIR doit être confirmée par un fournisseur de 
logements lorsqu’ils emménagent dans un logement; elle doit être reconfirmée au moins une fois l’an par la suite 
ou plus souvent, au besoin. Un ménage peut cesser d’être admissible à une aide sous forme de LIR s’il37 : 

37 Tous les points sont décrits aux articles 24 à 36 du Règlement de l’Ontario 367/11 et dans les directives 10-01 et 10-02 
du gestionnaire de services. 

ne répond pas à une des exigences d’admissibilité de base ou cesse d’y répondre; 
est surlogé et annule sa demande à la liste d’attente centralisée ou refuse trois offres d’un logement de 
la taille appropriée tant qu’il est surlogé; 
n’a pas avisé le fournisseur de logement des changements à son revenu, à la composition du ménage ou 
à son admissibilité lorsqu’il devait le faire; 
ne fournit pas les renseignements ou les documents requis dans le délai prescrit; 
n’a pas demandé ni obtenu un revenu auquel il a droit; 
n’a pas dessaisi de sa propriété résidentielle dans les 180 jours; 
a été absent du logement pendant plus de 60 jours consécutifs; 
paie un LIR qui équivaut au loyer du marché pour le logement depuis 12 mois consécutifs; 
a été reconnu coupable d’une infraction relative à l’obtention d’aide sous forme de LIR. 

Lorsqu’un ménage qui habite un logement social cesse d’être admissible à une aide sous forme de LIR, il a le droit 
de demeurer dans le même logement, mais devra payer le loyer du marché. Tant que le ménage respectera les 
exigences du bail et des lois pertinentes (c’est-à-dire la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, la Loi sur 
les sociétés coopératives), il pourra conserver son logement et payer le loyer du marché, même s’il a perdu son 
subside pour LIR.  

Si un ménage cesse d’être admissible, un avis doit lui être envoyé (consultez le Chapitre 3 : Prendre une décision 
et transmettre l’avis). Vous trouverez à l’Annexe 4 un modèle de chaque lettre de décision. 

Règles de base de l’admissibilité pour tous les ménages38

38 Règlement de l’Ontario 367/11, art. 24, 25, ou 26. 

La Loi de 2011 sur les services de logement prévoit que pour recevoir ou continuer à recevoir une aide sous forme 
de LIR, un ménage doit respecter les critères suivants : 

Au moins un membre du ménage est âgé de 16 ans ou plus. 
Au moins un membre du ménage est capable de vivre de manière autonome, avec ou sans services de 
soutien. 
Tous les membres du ménage : 

ont la citoyenneté canadienne; 
sont résidents permanents du Canada ou ont fait la demande pour le devenir; 
sont demandeurs d’asile ou réfugiés au sens de la Convention. 
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Aucune mesure de renvoi n’est devenue exécutoire contre un membre du ménage. 
Aucun membre du ménage ne doit d’arriérés à un fournisseur de logements sociaux de l’Ontario. (Il est 
possible de faire une exception si la Ville ou un fournisseur de logements décide qu’il y a des 
circonstances atténuantes, si un membre du ménage a signé une entente de remboursement des 
sommes dues et respecte cette entente, ou si un membre du ménage a fait des efforts raisonnables 
pour conclure une entente de remboursement.) 

Règles locales sur les condamnations 
La Loi de 2011 sur les services de logement permet également à la Ville de fixer des règles locales concernant 
l’admissibilité à une aide sous forme de LIR pour les personnes ayant été reconnues coupables de certaines 
infractions. La Ville a donc élaboré les règles suivantes39 : 

39 Directive 10-02, conformément au Règlement de l’Ontario 367/11, art. 36. 

Aucun membre ou ancien membre d’un ménage ne doit avoir été reconnu coupable par un tribunal ou 
la Commission de la location immobilière de l’Ontario d’avoir obtenu une aide sous forme de LIR à 
laquelle il n’avait pas droit ou d’avoir fait une fausse déclaration sur son revenu pour obtenir une aide 
sous forme de LIR.  
Une fois reconnu coupable, aucun membre d’un ménage ne peut faire une demande d’aide sous forme 
de LIR durant les deux années qui suivent la date de l’infraction ou de la fausse déclaration. 

Veuillez prendre note que tout membre d’un ménage ou toute personne qui aide un membre d’un ménage à 
obtenir une aide sous forme de LIR pour laquelle le ménage n’est pas admissible pourrait être reconnu 
coupable d’une infraction. En cas de condamnation, cette personne pourrait recevoir une amende allant 
jusqu’à 5 000 $, être emprisonnée durant un maximum de six mois, ou les deux.  

Autres facteurs d’admissibilité 
Un ménage recevant une aide sous forme de LIR peut également cesser d’être admissible à une aide s’il ne 
respecte pas les conditions et les règles énoncées dans les quelques pages suivantes. 

Normes d’occupation 
La Loi de 2011 sur les services de logement et les règlements connexes établissent des règles qui régissent la taille 
du logement que peut occuper un ménage recevant une aide sous forme de LIR. À Ottawa, la Ville a adopté les 
normes d’occupation provinciales et la disposition selon laquelle les ménages peuvent choisir d’occuper un 
logement trop petit pourvu que le fournisseur de logements considère que la taille du logement est tout de 
même adéquate. 

On considère qu’un ménage à LIR est surlogé lorsqu’un des membres quitte le foyer et que le logement compte 
un nombre de chambres supérieur à la limite établie par les normes d’occupation municipales à l’égard des LIR. Si 
un ménage ne répond pas aux normes d’occupation de la Loi de 2011 sur les services de logement et aux règles 
locales de la Ville, il doit déménager dans un logement de grandeur appropriée. Les fournisseurs de logements 
doivent suivre le processus décrit par la Ville pour s’en assurer. Consultez le Chapitre 11 : Prendre une décision 
quant à la taille du logement pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de déterminer si un 
ménage répond aux normes, sur les exceptions possibles et sur la procédure à suivre si le ménage ne répond pas 
aux normes. 

Déclaration des changements de renseignements 
En vertu de la Loi de 2011 sur les services de logement, un ménage est tenu de déclarer au fournisseur de 
logements tout changement dans ses renseignements relatifs à l’aide sous forme de LIR, y compris les sources et 
les types de revenus, la composition du ménage, l’état d’un membre du ménage en tant qu’étudiant ou qu’enfant 
du ménage ainsi que le statut de résidence au Canada. 
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Tout changement qui peut influencer l’admissibilité d’un ménage à une aide sous forme de LIR ou le montant de 
l’aide payable doit être déclaré dans les 31 jours. L’omission de déclarer les changements peut entraîner la perte 
d’admissibilité du ménage à une aide sous forme de LIR40. 

40 Règlement de l’Ontario 367/11, art. 28. 

Transmission des renseignements 
La Loi de 2011 sur les services de logement prévoit qu’un ménage doit fournir des renseignements à un 
fournisseur de logements si celui-ci a besoin de ces renseignements pour déterminer l’admissibilité du ménage à 
une aide financière. L’omission de fournir les renseignements demandés peut entraîner la perte d’admissibilité du 
ménage41. Le fournisseur de logements doit indiquer clairement quels renseignements particuliers doivent être 
fournis par le ménage. 

41 Règlement de l’Ontario 367/11, art. 29. 

Voici quelques types de renseignements qui pourraient être requis : 
déclarations de revenus et avis d’évaluation; 
talon de chèque de paie et relevés de prestations sociales; 
livrets ou relevés bancaires; 
preuve de citoyenneté; 
preuve de résidence; 
formulaires et déclarations dûment remplis concernant l’aide sous forme de LIR. 

Recherche de revenu 
Les ménages sont tenus d’obtenir les revenus supplémentaires auxquels ils sont admissibles. Les ménages 
admissibles à des revenus supplémentaires qui ne parviennent pas à les obtenir pourraient perdre leur 
admissibilité à l’aide sous forme de LIR. Le fournisseur de logements qui croit qu’un ménage est admissible à des 
revenus supplémentaires est responsable de fournir un avis écrit au ménage pour l’avertir qu’il doit tenter 
d’obtenir le revenu et que, s’il omet de le faire, il pourrait cesser d’être admissible à une aide sous forme de LIR. 
Parmi les types des revenus supplémentaires possibles, citons : 

l’aide du programme Ontario au travail;  
les paiements de pension alimentaire en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), de la Loi sur le droit de la 
famille ou la Loi sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque; 
les prestations d’assurance-emploi; 
les pensions ou les suppléments versés en vertu des parties I ou II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, 
par exemple des prestations de la Sécurité de la vieillesse, du Supplément de revenu garanti et du 
Régime de revenu annuel garanti (ne comprend pas les prestations du Régime de pensions du Canada); 
les pensions ou le soutien d’un parrain (en vertu de la Loi sur l’immigration). 

Lorsqu’un fournisseur de logements transmet un avis écrit, il doit : 
préciser le type de revenu auquel le ménage pourrait être admissible; 
établir un délai raisonnable pour permettre au ménage de l’aviser des mesures prises pour obtenir ce 
revenu. 
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Le ménage peut perdre son admissibilité à une aide sous forme de LIR : 
s’il ne répond pas à l’avis du fournisseur de logements dans les délais prescrits dans cet avis; 
si le fournisseur de logements juge que le ménage n’a pas fait d’effort raisonnable pour obtenir le 
revenu en question42. 

42 Règlement de l’Ontario 367/11, par. 31 (3). 

La Ville recommande d’accorder un délai de 60 jours aux ménages pour faire part au fournisseur de logements 
des résultats de leur recherche de revenus.  

Veuillez prendre note que les locataires qui cherchent à obtenir une pension d’un ancien conjoint pourraient 
bénéficier de l’aide : 

du Bureau des obligations familiales; 
du Centre d’information sur le droit de la famille, situé au palais de justice provincial. 

Règles concernant les propriétés résidentielles  
Si un ménage possède une propriété résidentielle habitable toute l’année, il doit la vendre ou vendre sa part de 
cette propriété dans les six mois (180 jours) suivant son déménagement dans un logement à LIR. S’il omet de le 
faire, il pourrait perdre son droit à une aide sous forme de LIR43. 

43 Règlement de l’Ontario 367/11, art. 32. 

Si un ménage qui reçoit déjà une aide sous forme de LIR acquiert une propriété résidentielle habitable toute 
l’année ou hérite d’une telle propriété, il doit vendre la propriété ou sa part de cette propriété dans les six mois. 
S’il omet de le faire, il pourrait perdre son droit à une aide sous forme de LIR. 
Le fournisseur de logements peut prolonger la période au-delà de six mois en cas de circonstances 
exceptionnelles, mais doit obtenir les documents à l’appui44. 

44 Directive 10-02 du gestionnaire de service. 

Exception : Si un ménage prioritaire informe le fournisseur de logements que le fait de prendre des mesures pour 
vendre une propriété lui ferait courir des risques, le fournisseur de logements doit prolonger la période au-delà 
de six mois.  

Règles relatives à une absence du logement 
Un ménage à LIR cesse d’être admissible à une aide sous forme de LIR si tous les membres du ménage ont été 
absents du logement de manière continue durant plus de 60 jours (sauf pour des raisons médicales); une 
exemption peut être accordée dans des circonstances exceptionnelles documentées. 

Si vous vous rendez compte que tous les membres d’un ménage sont absents du logement depuis plus de 60 jours 
et qu’ils ne vous ont pas justifié cette absence par une raison médicale ou un autre motif extraordinaire 
acceptable selon vous, vous devez produire un avis de décision précisant que le ménage n’est plus admissible à 
une aide sous forme de LIR, en suivant les instructions qui figurent au Chapitre 3 : Prendre une décision et 
transmettre l’avis. 

Veuillez prendre note qu’un ménage à LIR ne peut en aucun cas sous-louer son logement. 

Douze mois au loyer du marché 
Lorsque le revenu d’un ménage augmente de telle façon que le calcul du loyer à payer par le ménage égale ou 
dépasse le loyer du marché pour le logement occupé, le ménage devra payer le loyer maximal prévu pour le 
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logement. Si un ménage à LIR paie le loyer maximal (équivalant au loyer du marché) pour un logement durant 
12 mois consécutifs, il cesse d’être admissible à une aide sous forme de LIR. 

La Loi de 2011 sur les services de logement reconnaît que les ménages bénéficiant d’une aide sous forme de LIR 
peuvent avoir de la difficulté à maintenir un revenu stable. C’est pourquoi durant les 12 mois suivant la date à 
laquelle un ménage commence à payer le loyer maximal, celui-ci est toujours considéré comme un ménage à LIR 
aux termes de la Loi de 2011 sur les services de logement et il doit continuer à déclarer les changements de son 
revenu ainsi que les autres renseignements qui pourraient influencer son admissibilité. De même, le ménage doit 
continuer à se conformer aux demandes de renseignements du fournisseur de logements ainsi qu’aux révisions 
annuelles du revenu et des actifs. Un changement de la situation du ménage pourrait entraîner une diminution de 
son loyer à payer. 

Toutefois, à la fin de la période de 12 mois au loyer du marché, le ménage cesse automatiquement d’être 
admissible à une aide sous forme de LIR. Un avis de décision quant à la perte d’admissibilité qui entre en vigueur 
12 mois après le début de paiement du loyer du marché doit lui être transmis conformément aux instructions du 
Chapitre 3 : Prendre une décision et transmettre l’avis. 

Si, après avoir payé le loyer du marché pendant 12 mois, le ménage a de nouveau besoin d’une aide sous forme 
de LIR, il devra se réinscrire à la liste d’attente centralisée. 

Exemple 1 : Le revenu d’un ménage augmente le 15 novembre 2012. Le ménage vous avise de cette hausse, 
et vous lui transmettez le 1er décembre 2012 un avis selon lequel il devra payer le loyer du marché à compter 
du 1er janvier 2013. À la mi-octobre 2013, le revenu du ménage baisse, ce qui le rend de nouveau admissible à 
une aide sous forme de LIR. Le ménage fournit les documents sur son revenu. Le nouveau montant du LIR 
entre en vigueur le 1er novembre 2013. 

Exemple 2 : Le revenu d’un ménage augmente le 1er novembre 2012. Le ménage vous avise de cette hausse, 
et vous lui transmettez un avis selon lequel il devra payer le loyer du marché à compter du 1er janvier 2013. Le 
1er janvier 2014, vous produisez un avis de décision selon lequel le ménage perdra son statut de ménage à LIR. 
En avril 2014, le revenu du ménage diminue, ce qui le rend de nouveau admissible à une aide sous forme de 
LIR. Le ménage doit refaire une demande d’inscription à la liste d’attente centralisée pour une aide sous 
forme de LIR. La Ville recommande que vous mentionniez la règle des 12 mois dans la lettre que vous faites 
parvenir au ménage lorsque son loyer augmente au prix du marché. 

Transmission des documents appropriés  
Aux termes de la loi, les ménages doivent transmettre en temps opportun au fournisseur de logements les 
documents sur leurs revenus et sur la composition du ménage pour confirmer leur admissibilité continue à une 
aide sous forme de LIR. 

Le ménage peut perdre son admissibilité à une aide sous forme de LIR s’il ne fournit pas tous les documents 
demandés dans le délai prescrit dans l’avis écrit que lui a remis le fournisseur de logements. 

En cas de circonstances atténuantes, un fournisseur de logements peut prolonger le délai de présentation de 
documents. Cette prolongation peut avoir lieu soit avant, soit après la date limite indiquée dans l’avis original. 
Ainsi, un fournisseur de logements peut produire un nouvel avis pour exiger qu’un ménage lui fournisse des 
documents au lieu de lui retirer l’admissibilité à une aide sous forme de LIR. Cela a lieu le plus souvent lorsque : 

le ménage a fourni certains des renseignements demandés, mais éprouve des difficultés à en obtenir le 
reste (ex. : relevés d’organismes fédéraux, d’employeurs ou de tribunaux de la famille); 
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le ménage a fourni tous les documents demandés par le fournisseur de logements, mais, après révision, 
ce dernier a demandé des renseignements supplémentaires pour mieux comprendre un problème 
donné. 

Le Règlement de l’Ontario 367 précise que les fournisseurs de logements n’enlèveront pas l’admissibilité d’un 
ménage à une aide sous forme de LIR dans les situations suivantes : 

Un membre d’un ménage prioritaire qui croit qu’il risque de faire l’objet de mauvais traitements de la 
part du particulier maltraitant s’il tente d’obtenir des renseignements ou des documents doit être 
exempté de l’obligation de présenter des documents de revenu. Veuillez prendre note que cette 
exemption doit être réexaminée périodiquement. 
Un fournisseur de logements aux ménages non conventionnels (ménages sans logement ou difficiles à 
loger) peut décider que les ménages ne sont pas en mesure de respecter un délai prescrit pour fournir 
des documents. 

Si un ménage ne peut fournir les documents sur le revenu au fournisseur de logements dans les 31 jours suivant 
le changement (en cas de changement en cours d’année) ou au cours du délai précisé par le fournisseur (pour les 
révisions annuelles), le fournisseur de logements peut accepter un affidavit, c’est-à-dire une déclaration signée 
par un notaire public ou par un commissaire aux serments, faisant état du revenu estimé. En plus de l’affidavit, les 
documents prouvant le revenu devront être transmis au fournisseur dès qu’ils deviendront accessibles. 

Retard dans la transmission de renseignements 
La Ville a établi des règles locales concernant les ménages qui transmettent en retard les renseignements sur la 
composition du ménage et le revenu soit pour la révision annuelles, soit en cas de changement en cours d’année. 
Deux cas de figure sont possibles : 

1. Omission de déclarer les changements de revenus entre Révision annuelles 
Jusqu’à ce que le ménage déclare les changements, le montant de loyer à payer demeure le même 
puisqu’il n’y a pas de raison de le modifier. 
Une fois que le ménage a déclaré les changements, le montant du loyer est rajusté de manière 
rétroactive à la hausse ou à la baisse pour refléter le revenu réel pour la période en question. 
La date d’entrée en vigueur de la rectification du loyer est la date à laquelle le loyer aurait été modifié si 
le ménage avait fait sa déclaration à temps. 

2. Omission de fournir les documents pour un une révision annuelle 
Les mesures que vous devrez prendre dépendront de la situation particulière du ménage, des incidences 
pour ce dernier et de votre statut (fournisseur de logements sociaux ou administrateur du Programme 
de suppléments de loyer d’Ottawa). Pour en savoir plus, veuillez consulter la Directive 09-01 du 
gestionnaire de services. 

Situations dans lesquelles il ne faut pas produire d’avis de perte d’admissibilité 
Il revient aux fournisseurs de logements de décider, dans des circonstances atténuantes, de ne pas produire un 
avis de perte d’admissibilité à l’aide sous forme de LIR. 

Veuillez prendre note que les fournisseurs de logements ne doivent pas produire d’avis de perte d’admissibilité 
aux ménages suivants : 

ceux dont le revenu a diminué et qui ont omis de le déclarer; 
ceux qui ont perdu ou gagné un membre, si le changement n’a pas d’effet sur leur admissibilité au 
logement et n’entraîne pas d’augmentation du montant de LIR à payer. 
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Situations où un nouvel avis de décision peut être envoyé pour rétablir l’admissibilité d’un ménage 
Voici des exemples de situations dans lesquelles un fournisseur de logements peut choisir de produire un nouvel 
avis de décision pour rétablir l’admissibilité d’un ménage après qu’un avis de perte d’admissibilité a été produit : 

Le ménage perd son admissibilité parce qu’un de ses membres n’est pas résident autorisé du Canada. Si 
cette personne quitte le ménage ou devient un résident autorisé du Canada au cours de la période de 
90 jours précédant l’entrée en vigueur de la perte d’admissibilité, le fournisseur de logements peut 
choisir de produire un nouvel avis de décision pour rétablir l’admissibilité du ménage. 
Le ménage perd son admissibilité parce qu’il a omis de soumettre à temps les documents nécessaires 
pour la révision annuelle. Dans certaines circonstances, le fournisseur de logements peut décider de 
produire un nouvel avis d’admissibilité à la réception des documents. 
Le ménage perd son admissibilité parce qu’il n’a pas soumis à temps les documents informant le 
fournisseur d’un changement de revenu en cours d’année. Dans certaines circonstances, le fournisseur 
de logements peut décider de produire un nouvel avis d’admissibilité à la réception des documents. 
Le ménage perd son admissibilité parce qu’il n’a pas cherché à obtenir un revenu supplémentaire. Le 
fournisseur de logements pourrait décider de produire un nouvel avis s’il croit que le ménage a par la 
suite fait de bons efforts pour obtenir le revenu en question dans les 90 jours précédant l’entrée en 
vigueur de la perte d’admissibilité. 

Si un fournisseur de logements décide de rétablir l’admissibilité d’un ménage après l’envoi et l’entrée en vigueur 
d’un avis de perte d’admissibilité, il doit faire parvenir un nouvel avis de décision au ménage; le loyer pourrait 
devoir être rajusté de manière rétroactive. 
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Chapitre 11 : Prendre une décision quant à la taille du logement 

Ce sont les règles et les règlements compris dans les normes d’occupation qui déterminent le nombre de 
chambres auquel peut avoir droit un ménage à LIR. Le fournisseur doit déterminer la taille permise du logement 
au moment de son attribution, ainsi que lors de la révision annuelle ou après avoir été informé d’un changement 
au sein du ménage. S’il constate qu’un ménage est surlogé, il est tenu d’agir.  

Nombre de chambres permis 
En vertu de la Loi de 2011 sur les services de logement, la Ville a adopté ses propres normes d’occupation locales 
pour les ménages à LIR. Les fournisseurs de logements sont autorisés à fixer d’autres normes pour les ménages 
payant le loyer du marché. 

Les normes d’occupation locales d’Ottawa font concorder la taille du ménage avec celle du logement en 
établissant la taille maximale et minimale du logement auquel le ménage a droit45. La taille du logement est 
établie en fonction du nombre de chambres et de la composition du ménage (nombre et relation des adultes et 
des enfants). 

45 Directive 10-01 du gestionnaire de services 

Le plus grand logement auquel un ménage peut avoir droit compte : 
une chambre pour chaque couple du ménage; 
une chambre pour chaque membre supplémentaire du ménage; 
d’autres chambres, au besoin (voir ci-dessous). 

Le plus petit logement auquel un ménage peut avoir droit compte : 
une chambre par groupe de deux membres du ménage; 
une chambre supplémentaire si le nombre total des membres du ménage est impair; 
un studio, si le ménage est composé d’une personne ou de deux conjoints. 

Le ménage peut choisir de vivre dans un logement trop petit, pourvu que le fournisseur considère que le logement 
est assez grand pour le ménage, compte tenu du nombre, du sexe et de l’âge de ses membres, et dans la mesure où 
les normes d’occupation municipales sont respectées. 
Deux personnes qui habitent ensemble sont considérées comme des conjoints si : 

les aspects sociaux et familiaux de leur relation constituent une cohabitation et que l’une des personnes 
soutient financièrement l’autre; 
les personnes ont conclu un accord ou un arrangement en ce qui concerne leurs affaires financières. 

Une famille de deux personnes peut être composée de deux conjoints ou d’un parent et d’un enfant. 

Admissibilité à une chambre supplémentaire 
Un ménage à droit à une chambre supplémentaire si : 

l’un des conjoints à besoin d’une chambre distincte en raison d’un handicap ou d’un trouble de santé; 
le handicap ou le trouble de santé d’un membre du ménage exige : 

une pièce de rangement pour l’équipement; 
la présence constante d’un fournisseur de services de soutien. Cette personne ne doit pas être 
un membre de la famille, et la relation professionnelle entre les parties doit être confirmée par 
une entente écrite officielle. 
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une femme du ménage est enceinte, et le ménage aura besoin d’une chambre distincte pour 
l’enfant; 
un membre a conclu une entente officielle pour la garde partagée d’un enfant, et le 
ménage a besoin d’une chambre distincte pour l’enfant; 
un membre a conclu une entente officielle pour les droits de visite d’un enfant, 
comprenant un accès de nuit, et le ménage a besoin d’une chambre distincte pour loger 
l’enfant durant la nuit. L’entente doit exiger plus que quelques nuitées à l’occasion. 

Pour déterminer si le ménage est admissible à une chambre supplémentaire, il vous faut consulter les documents 
fournis par ce ménage. Toutes les demandes des ménages doivent être soumises à une vérification 
professionnelle. Dans les cas de problèmes médicaux ou de handicaps, une confirmation écrite du trouble de 
santé particulier et de la nécessité d’une chambre supplémentaire doit être fournie par un médecin. S’il est 
question de la garde d’un enfant ou de l’accès à un enfant, le ménage doit fournir l’ordonnance du tribunal 
correspondante ou une copie du contrat notarié. Tous les documents en lien avec l’admissibilité à une chambre 
supplémentaire doivent être soumis à une révision chaque année, reconfirmés au besoin, et fournis sur demande 
à la Ville, qui effectuera sa propre révision. 

Statut des élèves qui vivent à l’extérieur du foyer 
Un élève qui fréquente un établissement d’enseignement et qui vit à l’extérieur du foyer est considéré comme un 
membre du ménage s’il respecte les critères suivants : 

Il est l’enfant du ménage. 
Il fréquente régulièrement un établissement d’enseignement reconnu. 
Il vit au foyer lorsqu’il ne fréquente pas l’établissement d’enseignement. 
Il dépend financièrement du ménage, totalement ou en partie. 

Par « établissement d’enseignement reconnu », on entend : 
une école; 
une université; 
un collège d’arts appliqués et de technologie; 
un collège privé d’enseignement professionnel; 
une école privée. 

Ménages surlogés 
On considère qu’un ménage à LIR est surlogé lorsqu’un des membres quitte le foyer et que le logement compte 
un nombre de chambres supérieur à la limite établie par les normes d’occupation municipales à l’égard des LIR. Le 
cas échéant, voici les mesures à prendre et les points à envisager : 

Inscription des ménages surlogés sur la liste de transfert interne et la liste d’attente centralisée 
Envoyez d’abord un avis écrit au ménage, l’informant que le logement qu’il occupe a été jugé trop 
grand et qu’il pourrait perdre son aide sous forme de LIR s’il n’emménage pas dans un logement de 
taille admissible. L’avis doit comprendre les étapes à suivre pour déménager et préciser qu’il est 
possible de demander une révision de la décision (voir Chapitre 3 : Prendre une décision et 
transmettre l’avis). 
Si votre ensemble domiciliaire compte un logement de la taille admissible, ajoutez le ménage à 
votre liste de transfert interne. Un ménage à LIR surlogé doit avoir priorité sur les autres candidats 
de cette liste, à l’exception des ménages prioritaires-provincial. 
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Si le ménage passe plus de 12 mois sur la liste de transfert interne, vous devez l’ajouter à la liste 
d’attente centralisée. Ne supprimez pas le ménage de la liste interne à moins qu’il l’ait lui-même 
demandé. Vous devrez alors remplir le formulaire intitulé «  Demande concernant les 
locataires/membres surlogés (pour inclusion obligatoire dans la liste d’attente centralisée) et 
l’envoyer à l’administrateur de la liste d’attente centralisée. Si vous n’avez pas ce formulaire, 
l’administrateur vous le fournira. 
Si votre ensemble domiciliaire ne comprend aucun logement de la taille admissible, faites 
immédiatement parvenir le formulaire pour locataire/membre surlogé à l’administrateur de la liste 
d’attente centralisée. 
Même si le fournisseur dispose de logements de la taille admissible, un ménage peut demander à 
être immédiatement placé sur la liste d’attente centralisée. Ce n’est que dans ce cas qu’il peut 
demander à être retiré de cette liste dans les 12 premiers mois suivant sa désignation comme 
ménage surlogé, étant donné que son inscription était volontaire. Toutefois, le ménage doit rester 
sur la liste de transfert interne. Si le ménage est surlogé pendant plus de 12 mois, son inscription à 
la liste d’attente centralisée n’est plus volontaire, mais obligatoire. 

Nombre de choix de logement exigés pour la liste d’attente centralisée (secteurs urbains ou 
suburbains) 

La première année de sa désignation à titre de ménage surlogé, le ménage qui attend un transfert 
doit fournir, lors de son inscription à la liste d’attente centralisée, au moins 10 choix de 
communautés à l’intérieur de la ville. 
Si le ménage surlogé n’a pas encore emménagé dans un logement de taille appropriée après deux 
ans, il devra alors fournir au moins 20 choix de communautés à l’intérieur de la ville. 

Nombre de choix de logement exigés pour la liste d’attente centralisée (secteurs ruraux) 
La Ville a prévu des exceptions aux règles susmentionnées pour les ménages surlogés qui vivent dans une 
communauté rurale. La politique établit les principes suivants, qui s’appliquent uniquement aux secteurs ruraux 
(Osgoode, Metcalfe, Greely, Goulbourn, Richmond, North Gower, Carp, Manotick) : 

Les aînés surlogés peuvent choisir de rester dans leur communauté rurale s’il y a un logement de 
taille appropriée dans le secteur. Ils doivent alors s’inscrire sur la liste d’attente centralisée pour 
cette communauté et peuvent aussi s’inscrire pour d’autres communautés, s’ils le désirent.  
Les familles et les aînés surlogés qui vivent dans un secteur rural où aucun logement de taille 
appropriée n’est disponible auront le choix de rester dans leur secteur ou d’emménager dans un 
secteur urbain ou suburbain. Ces ménages doivent s’inscrire sur la liste d’attente centralisée pour 
toutes les communautés de leur canton qui offrent des logements de taille appropriée, ainsi qu’au 
Programme de suppléments de loyer pour leur région. Ils peuvent aussi choisir de s’inscrire à la 
liste centralisée pour une communauté urbaine ou suburbaine. Le cas échéant, le ménage doit 
fournir le nombre de choix minimal exigé pour les demandeurs surlogés du secteur en question. 

Perte d’admissibilité après trois offres valides de logement 
Si un ménage surlogé refuse trois offres valides de logement approprié, que ce soit à partir de la 
liste de transfert interne ou d’un autre fournisseur à partir de la liste d’attente centralisée, le 
fournisseur de logements doit prendre la décision qu’il est non admissible à l’aide sous forme de 
LIR. 
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• Les 12 premiers mois, lorsque le ménage n’est inscrit que sur la liste de transfert interne, c’est le 
fournisseur de logements qui consigne les refus d’offres valides. Après un an, c’est l’administrateur 
de la liste d’attente centralisée qui s’en occupe. Lorsqu’un ménage surlogé inscrit sur la liste 
interne du fournisseur ou sur la liste centralisée refuse une offre, l’administrateur doit en être 
informé immédiatement. Lorsqu’à son tour l’administrateur informe le fournisseur de logements 
qu’un ménage a refusé trois offres, le fournisseur doit envoyer au ménage un avis de perte 
d’admissibilité à l’aide sous forme de LIR (voir le Chapitre 3 : Prendre une décision et transmettre 
l’avis). 

Ménages au logement trop petit 
On considère qu’un ménage à LIR occupe un logement trop petit lorsque celui-ci compte un nombre de chambres 
inférieur à la limite établie par les normes d’occupation municipales à l’égard des LIR. 

Les ménages au logement trop petit ne sont pas jugés prioritaires selon la Loi de 2011 sur les services de 
logement. Dans sa politique de transfert interne, un fournisseur de logements ne peut leur donner préséance sur 
les ménages prioritaires-provincial ou surlogés. 
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Chapitre 12 : Prendre une décision quant au loyer payable 

Les fournisseurs de logements sont appelés à prendre diverses décisions concernant le LIR, en fonction des 
révisions annuelles, des changements apportés en cours d’année, révisions spéciales, ou à la demande de la Ville. 
Le présent chapitre aborde plusieurs aspects de la prise de décisions en lien avec ces révisions. 

Aspects pouvant influencer l’aide sous forme de LIR d’un ménage, après révision 
Les aspects les plus courants qui peuvent influencer l’aide sous forme de LIR d’un ménage sont le revenu, les 
actifs et la composition du ménage. Des changements à l’égard de ces éléments peuvent entraîner les résultats 
suivants. 

Modification du LIR payable : Les fournisseurs de logements ne sont pas tenus d’augmenter le loyer 
payable par le ménage si la hausse du loyer représente moins de 10 $ par mois. En règle générale, 
si la hausse de revenu mensuel représente moins de 33 $ par mois, le LIR mensuel ne devrait pas 
augmenter de plus de 10 $. S’il s’avère que vous devez modifier le LIR, n’oubliez pas d’en aviser 
correctement le ménage. 
Désignation à titre de ménage surlogé: Si la composition d’un ménage à LIR diminue, il se peut que 
le logement occupé devienne trop grand et que le ménage doive emménager dans un logement 
plus petit (voir le Chapitre 11). 

D’autres changements pourraient influencer l’aide sous forme de LIR d’un ménage, par exemple si le ménage 
s’absente, s’il ne fournit pas les documents appropriés ou s’il paie le loyer du marché pendant plus de 12 mois 
consécutifs (voir le Chapitre 10 pour en savoir plus à ce sujet). 

Types de révision 
Il existe trois types de révision du LIR. 

Révision annuelle du revenu et des actifs  
Le revenu, les actifs et la composition de chaque ménage à LIR doivent être soumis à une révision au moins une 
fois tous les 12 mois pour vérifier si le ménage : 

est toujours admissible à l’aide sous forme de LIR; 
a toujours droit au logement qu’il occupe (taille et logement ou services adaptés); 
reçoit toujours le bon montant de subside pour LIR. 

Marche à suivre 
L’Annexe 3 du présent guide contient des modèles de documents pour la révision annuelle. Libre à vous de les 
utiliser tels quels ou de les modifier à votre gré. Les étapes à suivre lors d’une révision annuelle sont les suivantes. 

a) Fixez la date de la révision annuelle pour chaque ménage, soit : 
un an après la date de la dernière révision; 
un an après la date d’emménagement, si aucune révision annuelle n’a été effectuée auparavant. 

b) Envoyez les formulaires sur le revenu et les actifs ainsi qu’une lettre d’accompagnement à chacun des 
ménages à LIR. Ces documents doivent leur parvenir suffisamment à l’avance pour qu’ils puissent 
respecter les échéances. La lettre d’accompagnement doit comprendre : 

le nom de chaque résident du ménage âgé de 16 ans ou plus; 
la date; 
l’adresse; 
la date à laquelle les formulaires de révision doivent être remplis, signés et remis. 



Guide du loyer indexé sur le revenu d’Ottawa 2013 

51 

c) Lorsque vous recevez un formulaire de révision, vérifiez s’il est dûment rempli et signé par tous les 
membres du ménage âgé de 16 ans ou plus et si chacun d’entre eux a fourni des documents concernant 
son revenu et ses actifs. 

d) Consignez la date de réception des documents pour la révision annuelle. 
e) Envoyez un rappel aux ménages qui ont soumis leurs formulaires de révision annuelle, mais qui n’ont 

pas fourni tous les documents nécessaires. Indiquez ce qu’il manque. 
f) Vérifiez la taille du ménage pour déterminer s’il est toujours admissible au logement qu’il occupe, selon 

les normes d’occupation. 
g) Calculez le revenu mensuel du ménage et le loyer payable. 
h) Dans les sept jours ouvrables suivant la décision, faites parvenir un avis à chaque membre du ménage 

dont le revenu est pris en considération lors du calcul du LIR. Informez le ménage qu’il peut demander 
une révision de la décision. Cet avis doit être donné suffisamment à l’avance, conformément à la Loi de 
2011 sur les services de logement. 

i) Envoyez un rappel aux ménages qui n’ont pas soumis leur documentation pour la révision annuelle. On 
recommande fortement aux fournisseurs de logements d’envoyer ce rappel au moins 30 jours avant la 
date de remise de la documentation. 

j) Si un ménage ne répond pas à votre demande de documentation dans les délais précisés, vous pouvez 
alors envoyer un avis de décision à chaque membre du ménage âgé de 16 ans ou plus, l’informant qu’il 
n’est plus admissible à l’aide sous forme de LIR (voir le Chapitre 10 : Prendre des décisions relatives à 
l’admissibilité continue à une aide sous forme de LIR). 

Changements apportés au revenu ou aux actifs en cours d’année 
Un ménage qui reçoit une aide sous forme de LIR doit déclarer tout changement apporté à son revenu, à ses actifs 
ou à sa composition et fournir les documents qui s’y rapportent, dans les 31 jours suivant le changement. Le cas 
contraire, il peut cesser d’être admissible à l’aide sous forme de LIR. Le ménage ne doit pas attendre à la révision 
annuelle pour faire cette déclaration. 

Dans ce contexte, la Loi de 2011 sur les services de logement exige une révision en cours d’année, dès que le 
ménage vous fait part d’une variation dans son revenu, ses actifs ou sa composition. Si un des membres déclare 
un changement, les autres ne sont pas tenus de fournir des documents, à moins qu’ils aient eux aussi des 
changements à déclarer. La Ville recommande toutefois que tous les membres du ménage fournissent aussi une 
mise à jour de leurs renseignements et approuvent toute déclaration de changement. 

Marche à suivre 
1. Recueillez et vérifiez les nouveaux renseignements. La variation de revenu ou d’actifs doit être 

correctement consignée, et les documents ajoutés au dossier du ménage (voir le Chapitre 13 : Déterminer 
le revenu du ménage). 

2. Calculez le montant du LIR payable en fonction de ces nouveaux renseignements (voir le Chapitre 14 : 
Calculer le loyer indexé sur le revenu payable), puis rendez un avis de décision informant le ménage du 
changement. Si la date d’entrée en vigueur de la décision est déjà passée, l’augmentation ou la réduction 
s’appliquera rétroactivement. Le cas échéant, s’il s’agit d’une réduction du loyer, remboursez tout surplus 
payé par le ménage. S’il s’agit d’une augmentation, en raison de laquelle le ménage vous doit une somme, 
consultez le Chapitre 3 : Prendre une décision et transmettre l’avis. 
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Révisions spéciales 
Le gestionnaire de services peut demander au fournisseur de logements de réviser l’aide sous forme de LIR d’un 
ménage à tout moment, s’il le juge approprié. 

Périodes de préavis après une révision 
Les périodes de préavis obligatoires concernant l’augmentation ou la réduction du loyer d’un ménage ou encore 
la perte de son admissibilité au LIR sont fixées par la Loi de 2011 sur les services de logement et les règlements qui 
en découlent (voir le résumé à la fin du chapitre). 

Avis suite à un une révision annuelle 
Avis d’augmentation du loyer en raison d’une augmentation du revenu ou des actifs 
Si le revenu ou les actifs d’un ménage à LIR augmentent, la Loi vous oblige à augmenter aussi son LIR, le premier 
jour du deuxième mois suivant l’avis. 

Exemple : Si le ménage est avisé du changement le 1er octobre, la hausse du loyer entrera en vigueur le 
1er décembre. S’il en est avisé le 23 octobre, la hausse entrera en vigueur le 1er décembre. 

Avis de réduction du loyer en raison d’une baisse du revenu ou des actifs 
Si le revenu ou les actifs d’un ménage à LIR diminuent, la Loi vous oblige à diminuer aussi son LIR, le premier jour 
du premier mois suivant l’avis. 

Exemple : Si le ménage est avisé du changement le 1er octobre, la baisse du loyer entrera en vigueur le 
1er novembre. S’il en est avisé le 23 octobre, la baisse entrera en vigueur le 1er novembre. 

Avis de perte d’admissibilité à l’aide sous forme de LIR (pas d’augmentation du revenu) 
Si un ménage cesse d’être admissible au LIR pour une raison autre qu’une augmentation du revenu, l’avis prendra 
effet le premier jour du mois, 90 jours après la déclaration d’augmentation, date à laquelle le ménage devra payer 
le nouveau loyer. 

Exemple : Si le ménage à LIR est avisé, le 1er novembre, qu’il n’est plus admissible à l’aide sous forme de LIR en 
raison d’une absence de cinq mois, le loyer passera au montant du marché le 1er février. S’il en est avisé le 
23 novembre, le loyer passera au montant du marché le 1er mars. 

Avis suite à des changements apportés en cours d’année 
Les révisions annuelles et les révisions en cours d’année sont assortis de périodes de préavis différentes. La date 
d’entrée en vigueur des modifications apportées lors d’une révision annuelles dépend de la date d’avis de 
décision fourni au ménage, tandis que celle des modifications apportées lors d’une révision en cours d’année 
dépend de la date du changement de revenu. 

Avis d’augmentation du loyer payable 
Une augmentation entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le changement. Par exemple, si le 
revenu du ménage augmente le 15 octobre, la hausse du loyer prendra effet le 1er décembre. L’augmentation du 
loyer peut être rétroactive. 

Avis de réduction du loyer payable 
Une réduction entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant le changement. Par exemple, si le revenu 
du ménage diminue le 15 octobre, la baisse du loyer prendra effet le 1er novembre. La réduction du loyer peut 
être rétroactive. 
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Avis de perte d’admissibilité au LIR (pas d’augmentation du revenu) 
Si un ménage cesse d’être admissible au LIR pour une raison autre qu’une augmentation du revenu en cours 
d’année, le fournisseur de logements est tenu de lui fournir un avis écrit de décision l’informant qu’une 
augmentation du loyer s’appliquera le premier jour du mois, 90 jours après l’avis, date à laquelle le ménage devra 
payer le nouveau loyer. 

Exigences en matière d’avis de décision 
Le fournisseur de logements doit fournir un avis dans les sept jours ouvrables suivant la prise d’une décision, sauf 
indication contraire de la Ville. L’avis doit comprendre : 

la date à laquelle la décision a été prise; 
un énoncé indiquant qu’un membre du ménage a le droit de demander une révision; 
des renseignements sur le mode et le délai de présentation d’une demande; 
un énoncé des motifs de la décision. 

Avis de décision qui ne concernent pas le LIR 
Les fournisseurs de logements prennent de nombreuses décisions concernant les ménages qui occupent leur 
ensemble domiciliaire. Cependant, la Loi de 2011 sur les services de logement ne régit que les décisions liées au 
LIR. 

Les fournisseurs doivent donc se conformer aux autres lois applicables lorsqu’ils prennent des décisions qui ne 
concernent pas le LIR. Pour les sociétés de logement à but non lucratif, il s’agit de la Loi de 2006 sur la location à 
usage d’habitation; pour les coopératives d’habitation, il s’agit de la Loi sur les sociétés coopératives. 

Parmi les charges d’occupation non régis par la Loi de 2011 sur les services de logement, on compte les frais de 
stationnement, de câblodistribution, de téléphone et d’autres services publics, ainsi que les frais de secteur dans 
le cas des coopératives. En général, un ménage qui occupe un logement appartenant à un organisme sans but 
lucratif doit être informé 90 jours avant toute augmentation des frais de stationnement, de câblodistribution et 
d’autres services ou tout changement à la politique du fournisseur de logements, de la Ville d’Ottawa ou de la 
province. 

Un ménage qui occupe un logement appartenant à une coopérative d’habitation doit habituellement être informé 
60 jours avant toute augmentation des frais de stationnement, de secteur, de câblodistribution et d’autres 
services ou tout changement à la politique du fournisseur de logements, de la Ville d’Ottawa ou de la province. 
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Chapitre 13 : Déterminer le revenu du ménage 
Dans ce chapitre, on explique les exigences et les procédures que doivent respecter les fournisseurs de logements 
pour déterminer le revenu d’un ménage. Ce n’est qu’après avoir évalué ce revenu que le fournisseur pourra 
déterminer le LIR payable par le ménage, dont il sera question au prochain chapitre. 

À faire 
Le fournisseur de logements doit déterminer le revenu mensuel de chaque membre d’un ménage à LIR afin de 
déterminer le LIR payable. 

Points à retenir 
Tous les membres du ménage qui ont 16 ans ou plus doivent déclarer leur revenu et leurs actifs et fournir 
les documents correspondants. 
Au moment de déterminer le LIR payable, associez toujours un revenu au mois auquel le ménage aurait 
dû le recevoir (par exemple, ajustez le loyer en fonction des paiements de pension alimentaire en retard). 
Avant de commencer, assurez-vous de savoir ce qui est compris dans le revenu et ce qui ne l’est pas. 
Le revenu familial rajusté des personnes et des familles qui ne bénéficient pas d’une aide sociale dans le 
cadre du programme Ontario au travail (OT) ou du Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées (POSPH), appelées les cellules familiales, doit être calculé grâce à la formule établie à 
l’article 50 du Règlement de l’Ontario 298/01. Quant aux personnes et aux familles qui reçoivent une aide 
sociale dans le cadre de ces programmes (les groupes de prestataires), elles doivent aussi fournir des 
preuves de revenu d’emploi, d’actifs, de pension ou de convention alimentaire lors de leur déclaration de 
revenus. 

Veuillez noter que la Loi de 2011 sur les services de logement ne comporte aucune disposition concernant les 
revenus réputés. Le loyer ne peut être calculé qu’en fonction des revenus réels. 

Quatre types de revenus 
1. Revenus d’emploi 
Cette catégorie comprend les éléments suivants : 

traitements ou salaires, y compris les indemnités de vacances; 
primes ou rémunération au rendement; 
pourboires ou gratifications; 
rémunération des heures supplémentaires; 
prestations d’assurance-emploi (y compris les prestations parentales); 
prestations à court terme de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT); 
paiements d’un programme d’encouragement au travail; 
allocations de formation; 
revenus de travailleurs autonomes; 
paiements réguliers pour un congé de maladie ou prestations pour invalidité de courte durée dans le 
cadre d’un régime d’assurance privé ou professionnel; 
indemnités de grève. 
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2. Revenus d’actifs ou investissements 
Cette catégorie comprend deux types d’actifs. 
a) Biens productifs de revenus : les investissements qui génèrent des revenus, comme des intérêts ou des 

dividendes. Ces gains sont inclus dans le revenu global du ménage, lequel est utilisé pour déterminer le LIR. 
Quelques exemples : 

comptes de banque ou de caisse populaire portant intérêt; 
dépôts à terme, certificats de placement garanti, bons du Trésor, obligations ou débentures; 
rentes (viagères ou à terme fixe) ou retraits d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR); 
actions, parts ou fonds communs de placement;  
hypothèques ou prêts (pour lesquels la personne visée reçoit des paiements). 

b) Biens non productifs de revenus : les investissements ou les avoirs qui sont censés augmenter en valeur plutôt 
que produire des revenus. Quelques exemples :  

comptes de banque ou de caisse populaire ne portant pas intérêt (certains comptes chèques ne 
produisent aucun intérêt); 
droits sur l’actif ou parts d’une entreprise non productifs de revenu; 
polices d’assurance-vie avec valeur de rachat; 
actions, parts ou fonds communs de placement non productifs de revenu; 
propriétés résidentielles habitables à l’année, jusqu’à leur vente; 
propriétés résidentielles non habitables à l’année (par exemple, les chalets d’été); 
biens fonciers ou propriétés non résidentielles; 
actifs non productifs de revenu transférés ou donnés à une personne qui n’est pas membre du ménage, 
moins de 36 mois avant l’entrée en vigueur de l’aide sous forme de LIR ou à tout moment après cette 
date; 
intérêts viagers d’un bien immobilier. 

Veuillez noter que les effets personnels faisant généralement partie de la vie quotidienne, comme les bijoux, 
les objets de famille ou les meubles anciens, ainsi que tout bien dont la valeur n’augmente généralement pas 
(par exemple une voiture), ne sont pas considérés comme des biens non productifs de revenus lors du calcul du 
LIR. 

3. Pensions ou conventions alimentaires 
Cette catégorie comprend les éléments suivants : 

prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC); 
pensions gouvernementales (Sécurité de la vieillesse, RPC ou Régime de rentes du Québec, suppléments 
de revenu garanti, Régime de revenu annuel garanti); 
pensions, prestations ou rentes de régimes privés, y compris les retraits de FERR; 
pensions, prestations ou rentes de régimes privés ou gouvernementaux étrangers; 
prestations d’invalidité de longue durée d’une société d’assurance privée ou de la CSPAAT; 
paiements de pension alimentaire pour un enfant; 
paiements de pension alimentaire pour un conjoint. 

Veuillez noter que par « paiements de pension alimentaire », on entend ceux qui sont exigés par la Loi sur le 
divorce du gouvernement fédéral, la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario ou un accord de séparation, une 
entente de paternité, un contrat de mariage ou une convention de cohabitation légalement reconnus. 
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4. Aide sociale 
Cette catégorie comprend tout revenu obtenu dans le cadre des programmes suivants : 

Ontario au travail (OT); 
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH). 

Revenus exclus46

46 Paragraphe 50 (3) du Règlement de l’Ontario 298/01 

La Loi de 2011 sur les services de logement comprend une longue liste de revenus et de prestations qui ne doivent 
pas être pris en considération lors du calcul du LIR. Même si cette liste est longue, elle n’est pas exhaustive. 

Pour faciliter la consultation, les revenus et prestations exclus suivants ont été regroupés en catégories. Si vous ne 
savez pas si un type de revenu devrait être compris ou non dans le calcul, veuillez communiquer avec votre 
administrateur de programme de la ville. 

Paiements de programmes gouvernementaux exclus 
Cette catégorie comprend les paiements, les remboursements ou les crédits du gouvernement provincial ou 
fédéral. Par exemple : 

remboursements d’impôt; 
Prestation fiscale canadienne pour enfants, Prestation universelle pour la garde d’enfants, Prestation 
fiscale pour le revenu de travail, Prestation ontarienne pour enfants ou Supplément de revenu de 
l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants; 
crédits d’impôt foncier ou de taxes de vente; 
subventions fiscales aux personnes de 65 ans et plus; 
prestations pour enfants reçues dans le cadre du Régime de pensions du Canada; 
prestations de décès reçues dans le cadre du Régime de pensions du Canada; 
allocations spéciales dans le cadre du Programme d’aide à la réinstallation; 
paiements reçus dans le cadre de l’Initiative de prévention de l’itinérance dans les collectivités du 
ministère des Affaires municipales et du Logement; 
prestation Trillium de l’Ontario. 

Revenus reliés à l’emploi exclus 
paiements forfaitaires de cessation d’emploi; 
déductions pour les frais d’exploitation de travailleurs autonomes permises par l’Agence du revenu du 
Canada et la Loi de 2011 sur les services de logement; 
indemnités ou paiements reçus pour la garde d’enfants, le transport, les frais de scolarité ou d’autres 
dépenses encourues par une personne inscrite à un programme de formation professionnelle ou à un 
programme relatif à l’emploi; 
indemnités de déplacement lié à l’emploi; 
indemnités d’hébergement pour les personnes qui travaillent loin du foyer; 
prestations du Fonds d’intégration pour les personnes handicapées, si elles servent à couvrir les frais 
d’activités d’embauche; 
prêts obtenus d’un organisme gouvernemental ou d’une institution financière à des fins d’entreprise; 
paiements reçus en vertu de la Loi sur les accidents du travail à compter du 31 décembre 199747. 
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47 Paragraphe 147 (14) 

Actifs exclus 
régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et régimes enregistrés d’épargne-études (REEE); 
paiements forfaitaires reçus en vertu d’une ordonnance d’un tribunal; 
prestations d’assurance forfaitaire; 
sommes reçues à titre de dommages-intérêts ou d’indemnité pour cause de la douleur et de souffrances 
découlant d’une blessure subie par un membre du ménage ou de son décès; 
dépenses raisonnables; 
héritage; 
gains de loteries; 
prêts. 

Revenu reliés à la vente d’actifs exclus 
gains en capital; 
produits de la disposition de biens personnels, comme des meubles, de l’équipement ou une 
voiture; 
produits de la disposition de biens immeubles. 

Cadeaux exclus 
cadeaux ou paiements occasionnels de valeur modeste; 
dons d’organismes religieux ou de bienfaisance. 

Intérêts exclus 
intérêts courus sur un plan de services funéraires prépayés; 
intérêts, dividendes ou autres revenus accumulés dans un REER ou un REEE. 

Paiements reliés à l’éducation et formation exclus 
revenus perçus par un élève qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement 
primaire ou secondaire reconnu, si l’élève : 

est l’enfant d’un membre du ménage; 
a toujours vécu avec le ménage, à l’exception de courtes périodes de fréquentation à temps 
plein d’un établissement d’enseignement reconnu; 
est célibataire; 
n’a pas d’enfants à sa charge; 
n’avait pas cessé de fréquenter l’école secondaire depuis plus de cinq ans au début de la 
période d’étude actuelle; 

bourses reçues par un élève à temps plein d’une école secondaire; 
paiements de la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire; 
bourses offertes par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités à un étudiant inscrit à un 
établissement d’enseignement postsecondaire (y compris les prêts ou les bourses du Régime d’aide 
financière aux étudiants de l’Ontario ainsi que les sommes versées par l’entremise de ce régime dans le 
cadre du Programme canadien de prêts aux étudiants); 
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bourses Albert Rose pour les étudiants (remises par le ministère des Affaires municipales et du 
Logement);  
subventions reçues en application de la Loi sur l’assurance-emploi du Canada, par une personne 
bénéficiant d’une aide sociale, et utilisées pour acheter un cours de formation approuvé en vertu de la 
Loi sur le programme Ontario au travail; 
Subvention canadienne pour l’épargne-études, si elle est versée à un régime enregistré d’épargne-études 
pour l’enfant d’un membre de la cellule familiale. 

Paiements pour les enfants en famille d’accueil ou anciens pupilles de la Couronne exclus 
paiements versés par une société d’aide à l’enfance pour un enfant à charge; 
paiements versés dans le cadre d’un programme d’aide au développement par une société d’aide à 
l’enfance; 
allocations aux familles d’accueil (programme Ontario au travail); 
revenus d’un enfant en famille d’accueil qui vit avec le ménage; 
allocations pour les soins et l’entretien prolongés à l’égard d’un ancien pupille de la Couronne versées 
par une société d’aide à l’enfance. 

Paiements reliés aux soins à domicile exclus 
allocations pour les soins prodigués par un préposé; 
allocations pour les enfants handicapés; 
allocations pour les familles d’accueil (Ontario au travail); 
subventions versées à des parents adoptifs en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille; 
paiements d’une fiducie, primes d’assurance-vie et dons ou paiements volontaires faits au nom d’une 
personne handicapée qui ne seront pas remboursées, entre autres : 

les dépenses se rapportant aux articles ou aux services qui sont nécessaires à un membre du 
ménage en raison de son handicap; 
les dépenses se rapportant à l’éducation ou à la formation qui sont nécessaires en raison du 
handicap d’un membre du ménage. 

Paiements destinés aux vétérans et victimes de guerre exclus 
paiements de réparation reçus sous forme de versements périodiques ou forfaitaires; 
prestations d’Anciens Combattants Canada dans le cadre du Programme pour l’autonomie des anciens 
combattants; 
allocations spéciales reçues dans le cadre du programme de pension d’invalidité d’Anciens Combattants 
Canada. 

Paiements destinés à des personnes autochtones exclus 
paiements reçus du gouvernement fédéral ou d’une banque à l’égard du couvert et du gîte d’un élève qui 
fréquente une école secondaire à l’extérieur de la réserve; 
paiements reçus en vertu d’un traité conclu entre une bande et le gouvernement du Canada, autre que 
des fonds pour l’éducation postsecondaire; 
paiements versés par une bande à titre de mesure d’encouragement à la fréquentation scolaire; 
paiements reçus en application du décret C.P. 1977–2496 pris en application de l’article 40 de la Loi sur 
les Indiens (Canada); 
paiements reçus par suite d’une demande d’indemnisation à l’égard d’un pensionnat autochtone. 
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Paiements reliés à des indemnités extraordinaires 
paiements reçus dans le cadre du Régime d’aide extraordinaire (Canada); 
paiements reçus dans le cadre des ententes suivantes avec le gouvernement de l’Ontario : 

Helpline Reconciliation Model Agreement; 
Régime d’aide interprovincial-territorial; 
Grandview Agreement; 
Régime d’indemnisation dans le cadre de Walkerton; 
indemnité pour stérilisation, offerte par le gouvernement de l’Alberta; 
Règlement sur l’hépatite C pour les années 1986–1990 du gouvernement fédéral (somme 
forfaitaire); 
Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C. 

Révision du revenu et des actifs 
Vous trouverez ci-dessous un résumé des types de documents dont vous aurez besoin comme preuve de revenu et 
d’actifs. Chaque membre du ménage qui a 16 ans ou plus devra fournir ces renseignements. 

L’Annexe 3 contient des formulaires dont vous pouvez vous servir pour évaluer le revenu et les actifs d’une 
personne. Vous y trouverez aussi une liste des documents que les ménages devraient vous fournir lors de la 
révision. 

Revenus d’emploi 

Emploi régulier 
talons de chèque de paie consécutifs pour une période récente de huit semaines : on doit y trouver le nom 
et l’adresse de l’employeur ainsi que les périodes de paie couvertes; 
feuillets T4; 
déclarations de revenus et avis de cotisation pour l’année d’imposition précédente; 
lettre d’un employeur exposant la situation d’embauche actuelle de la personne, son revenu annuel brut 
et toute prime ou rémunération des heures supplémentaires : elle doit être imprimée sur le papier à en-
tête de l’entreprise, porter une date récente et comprendre le numéro de téléphone et la signature de 
l’auteur. 

Emploi irrégulier (saisonnier ou intermittent) 
documents récents attestant le revenu, comme des talons de chèque de paie, une lettre d’un employeur 
ou un relevé des prestations d’assurance-emploi; 
déclaration de revenus et avis de cotisation de l’année d’imposition précédente (fournis par l’Agence du 
revenu du Canada). 

Travail autonome 
Cette catégorie comprend les groupes suivants : 

pigistes; 
entrepreneurs indépendants; 
propriétaires uniques d’entreprises; 
partenaires d’affaires. 
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Voici quelques exemples de travailleurs autonomes : 
chauffeurs de taxi; 
fournisseurs de services de garde à domicile; 
fournisseurs de services paysagers ou de déneigement saisonniers. 

Si une personne travaille à son compte depuis moins d’un an, demandez-lui de vous fournir un état financier tous 
les trois mois. Cet état financier ne doit pas être nécessairement soumis à une vérification. 
Après la première année, vous devrez obtenir des documents précis, selon que l’entreprise est constituée en 
société ou non. Cela dit, la plupart des entreprises de travailleurs autonomes ne le sont pas. 

Si l’entreprise n’est pas constituée en société, demandez au travailleur de vous remettre une copie de sa 
déclaration de revenus, y compris l’état des résultats des activités et l’avis de cotisation (fournis par l’Agence du 
revenu du Canada). Si les revenus inscrits sur les deux documents ne concordent pas, poursuivez vos recherches. 
Si l’entreprise est constituée en société, demandez au travailleur de vous transmettre un état financier vérifié pour 
l’année d’imposition la plus récente; l’état financier doit comprendre : 

la valeur des actifs de l’entreprise; 
la somme des dividendes; 
les bénéfices nets ou non répartis de l’entreprise; 
le feuillet T4 du travailleur; 
une copie de la déclaration de revenus et de l’avis de cotisation de l’entreprise fournis par l’Agence du 
revenu du Canada; 
une copie de la déclaration de revenus et de l’avis de cotisation du travailleur. Si les revenus inscrits sur 
les deux documents ne concordent pas, poursuivez vos recherches. 

Prestations d’assurance-emploi 
copie du relevé de prestations comprenant les sommes semestrielles brutes; 
avis de confirmation comprenant la date du début des versements, le montant accordé par semaine et la 
durée maximale des prestations. 

Indemnités de grève 
talon de chèque; 
lettre du syndicat. 

Actifs ou investissements 

Biens productifs de revenus 
Les biens productifs de revenus sont des investissements qui génèrent des gains, comme des intérêts ou des 
dividendes. 

Comptes de banque ou de caisse populaire portant intérêt 
livret bancaire actuel ou relevé de compte bancaire mensuel (comprenant le numéro de compte, le nom 
et l’adresse de la banque ou de la caisse populaire, ainsi que le total ou la moyenne des intérêts mensuels 
accumulés au cours de l’année précédente); 
feuillets T5 émis par la banque ou la caisse populaire aux fins d’impôt; 
lettre de la banque ou de la caisse populaire décrivant le montant d’intérêts accumulés au cours de 
l’année précédente. 
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Dépôts à terme, certificats de placement garanti, bons du Trésor, obligations ou débentures 
de la banque ou de la caisse populaire, sur lesquels figurent : 
le montant lettre de la banque ou de la caisse populaire; 

documents ou certificats principal de l’investissement; 
le taux d’intérêt; 
le montant d’intérêts accumulés; 
la date d’obtention et l’échéance; 
le numéro de série. 

Actions, parts ou fonds communs de placement 
talons de chèque ou copies de chèques; 
feuillets T5 émis aux fins d’impôt, sur lesquels figurent : 

le montant des dividendes reçus; 
le nom de l’entreprise; 
la série ou le type d’actions; 
le nombre d’actions; 
le relevé de la société de fonds communs de placement et la valeur de l’investissement. 

Hypothèques ou prêts 
Demandez à obtenir un échéancier d’amortissement ou de remboursement de prêt comprenant le principal et les 
intérêts de chaque paiement. Lorsque vous calculez le revenu du ménage pour déterminer son LIR, tenez compte 
uniquement des intérêts de l’hypothèque ou du prêt, et non du remboursement du principal. 

Si le taux d’intérêt de l’hypothèque ou du prêt est inférieur au taux de rendement théorique, utilisez ce dernier 
pour calculer le revenu. Le taux de rendement théorique correspond au taux d’intérêt payable la première année 
des obligations d’épargne du Canada émis le 1er novembre, arrondi au pourcentage entier inférieur le plus proche. 
Pour obtenir ce taux, consultez le site Web des obligations d’épargne du gouvernement du Canada. 

Le taux de rendement théorique annuel correspond à la valeur totale du bien non productif de revenu, multiplié 
par le taux de rendement théorique correspondant. 

Biens non productifs de revenus 
Les biens non productifs de revenus ne génèrent pas de gains ou d’intérêts réguliers, mais ils augmentent en 
valeur. Pour estimer le bénéfice financier de ce type d’avoir, utilisez le taux de rendement théorique. Par 
exemple : 

Taux de rendement théorique 2 % 
Valeur des biens non productifs de revenus 10 000 $ 
Bénéfice financier annuel 10 000 $ x 2 % 
Total 200 $ 

Veuillez noter que les REER et les REEE sont exclus des biens non productifs de revenus. Tout gain accumulé dans 
ces régimes ou un plan de service funéraire prépayé n’est pas considéré comme un revenu aux termes de la Loi de 
2011 sur les services de logement. 
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Comptes de banque ou de caisse populaire ne portant pas intérêt 
copie du livret bancaire; 
copie imprimée du relevé de compte bancaire électronique; 
autres documents sur le compte. 

Droits sur l’actif ou parts d’une entreprise non productifs de revenu 
état financier vérifié; 
lettre d’un comptable. 

Permis ou immatriculations de taxi 
À Ottawa, un permis de taxi n’est pas considéré comme un actif. Les ménages ne sont donc pas tenus de fournir 
des renseignements sur la valeur de ces permis. 

Par contre, le revenu net généré par l’exploitation d’un taxi, sa location (le montant que le propriétaire exige des 
chauffeurs) ou la location d’un permis de taxi doit être inclus dans le revenu du ménage. 

Assurances-vie avec valeur de rachat 
Demandez une lettre de la société d’assurance indiquant le numéro de la police d’assurance et sa valeur de rachat 
actuelle. 

La valeur du bien non productif de revenu correspond à la valeur de rachat actuelle de la police. Si la personne a 
emprunté pour souscrire l’assurance, déduisez le montant du prêt de la valeur de l’actif. 

Certaines polices d’assurance comprennent des dividendes. Vous devez inclure tout revenu généré par ces 
dividendes dans le revenu total du ménage. Demandez à recevoir un état financier annuel de la société d’assurance, 
indiquant les dividendes attribués durant l’année pour ce type de police. 

Actions, parts, obligations ou fonds communs de placement non productifs de revenu 
lettre ou relevé de compte d’une banque ou d’une caisse populaire; 
document d’une maison de courtage ou d’une institution financière indiquant la valeur actuelle. 

Propriétés résidentielles habitables à l’année 
Demandez à recevoir une évaluation écrite de la propriété, rédigée par un évaluateur qualifié. 

La plupart du temps, une propriété résidentielle habitable à l’année doit être vendue dans les six mois après 
l’obtention de l’aide sous forme de LIR. Jusqu’à ce qu’elle soit vendue, la propriété est considérée comme un avoir 
non productif de revenu. 

Veuillez noter que le ménage est responsable de payer les frais d’évaluation nécessaires. 

Propriétés résidentielles non habitables à l’année 
Demandez à recevoir une évaluation écrite de la propriété, rédigée par un évaluateur qualifié. 

Propriétés non résidentielles, comme des parcelles 
Demandez à recevoir une évaluation écrite de la propriété, rédigée par un évaluateur qualifié. 
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Intérêts viagers d’un bien immobilier 
Une personne peut obtenir des intérêts viagers d’un bien immobilier, en vertu d’un testament ou d’un document 
semblable. Cette personne n’est pas propriétaire du bien en question, mais elle en détient les droits exclusifs, 
jusqu’à son décès. Pour déterminer la valeur de cet avoir non productif de revenu, fondez-vous sur une évaluation 
écrite de la valeur des intérêts viagers, laquelle doit refléter la possibilité de vendre ou de louer la propriété. 

Exemple : Une veuve a obtenu le droit d’occuper sa maison, même si le titre de propriété a été transféré à son 
fils. Elle y habite pour un temps, puis emménage dans un logement social. Bien qu’elle ait le droit de louer la 
maison, elle n’y a pas recours. Si la famille de son fils emménage dans la maison, les intérêts viagers perdent 
leur valeur. Si la veuve avait loué la maison, elle aurait profité de revenus de location. L’évaluateur calculera 
donc les gains financiers qu’elle aurait pu raisonnablement obtenir si elle avait choisi d’exercer son droit. 

Révision des pensions et des conventions alimentaires 

Pensions, rentes ou prestations d’invalidité de longue durée 
copie d’un talon de chèque récent sur lequel figurent le revenu brut et la fréquence des paiements; 
feuillet d’impôt sur le revenu, sur lequel figure le montant annuel de pension, de rente ou de prestations 
d’invalidité de longue durée; 
lettre du gestionnaire de pension indiquant le montant du paiement. 

Réception de pensions alimentaires pour un enfant ou un conjoint 
copie de la convention alimentaire notariée conclue entre les parties ou de l’ordonnance officielle d’un 
tribunal; 
lettre d’un avocat ou du Bureau des obligations familiales confirmant la réception des paiements de 
pension alimentaire; 
déclaration solennelle des paiements reçus et de la fréquence de ces paiements. 

Paiement de pensions alimentaires pour un enfant ou un conjoint 
copie de la convention alimentaire notariée ou de l’ordonnance officielle d’un tribunal; 
lettre d’un avocat ou du Bureau des obligations familiales confirmant le paiement de la pension 
alimentaire; 
copies des chèques annulés ou du relevé de compte bancaire électronique prouvant que la pension a été 
payée. 

Vérification des revenus d’aide sociale (OT et POSPH) 
Demandez à recevoir une copie des récents relevés mensuels de prestations versées par la Ville d’Ottawa ou la 
Province, ainsi qu’une copie de la carte-médicaments mensuelle. Cette carte vous permettra de vérifier le numéro 
d’identification et le nom des bénéficiaires du ménage. 

Veuillez noter que si un bénéficiaire d’une aide sociale perçoit un revenu d’un emploi, d’actifs, d’une pension 
ou d’une convention alimentaire, il doit fournir des preuves de ces revenus, en plus des documents concernant 
ses prestations d’aide sociale. 

Calcul du revenu mensuel brut 
La première chose à faire pour calculer le LIR payable d’un ménage est de déterminer le revenu mensuel brut (sans 
les revenus exclus) de chaque membre du ménage âgé de 16 ans ou plus. 
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Veuillez noter que vous ne devriez pas inclure les cents dans vos calculs. Par exemple, si le revenu mensuel brut 
d’une personne est de 1 533,34 $, arrondissez ce chiffre à 1 533 $. Si son revenu est de 1 533,55 $, arrondissez 
à 1 534 $. 

Calcul du revenu d’emploi 

Revenus réguliers 
Pour déterminer le LIR payable, fondez vos calculs sur le revenu mensuel brut. Il s’agit du revenu d’un employé 
avant les impôts sur le revenu, les primes d’assurance-emploi, les paiements au Régime de pensions du Canada, les 
cotisations syndicales, les saisies de salaires, etc. Pour obtenir le revenu mensuel brut d’un employé, déterminez 
d’abord à quelle fréquence il est payé, puis convertissez le montant reçu en fonction d’un mois de salaire. 

Les employés réguliers ont un poste relativement stable chez leur employeur. Ils sont payés selon un horaire 
prévisible, généralement soit au milieu et à la fin de chaque mois (salaire bimensuel), soit toutes les deux semaines 
(salaire à la quinzaine). 

Le salaire bimensuel est versé 24 fois par année, et le salaire à la quinzaine, 26 fois par année. 

Pour calculer les montants mensuels bruts, utilisez le tableau suivant : 

Fréquence de paie Calcul 
Annuelle Diviser par 12 
Bimensuelle (deux fois par mois) Multiplier par 2 
Semestrielle Multiplier par 4,333 
Quinzaine (aux deux semaines) Diviser par 2, puis multiplier par 4,333 
Quotidienne Multiplier par 21,66 

Revenus irréguliers 
Le revenu d’un ménage peut changer d’un mois à l’autre. Le cas échéant, vous devrez recalculer son LIR tous les 
trois mois (12 semaines), en fonction du revenu reçu au cours des trois mois précédents. 

Cela dit, une autre option s’offre à vous : fonder votre calcul sur le montant indiqué à la colonne « Cumul annuel » 
du talon de chèque de paie. Dans ce cas, vous devrez : 
1. déterminer le nombre de semaines comprises dans le cumul annuel; 
2. diviser le total des revenus bruts cumulatifs par le nombre de semaines pour obtenir une moyenne par 

semaine; 
3. multiplier ce résultat par 4,333 pour obtenir une moyenne par mois. 

Après la première année, faites votre calcul en fonction de la déclaration de revenus de l’année d’imposition 
précédente. 

Exemple : Une mère célibataire commence à travailler comme préposée aux soins personnels sur demande. Le 
nombre d’heures qu’elle travaille change chaque semaine. Demandez-lui de vous soumettre des preuves de 
revenu tous les trois mois, puis calculez son LIR pour les trois prochains mois en fonction du revenu perçu au 
cours des trois mois précédents. Après la première année, calculez son LIR en fonction de sa déclaration de 
revenus pour l’année précédente. 
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Les travailleurs qui reçoivent ce type de salaire devraient fournir une copie de leur déclaration de revenus et de 
leur avis de cotisation. Demandez-leur également de vous fournir une déclaration solennelle des pourboires et des 
gratifications reçus au cours de cette période, si ce type de paiement s’applique généralement à leur travail. 

Bien sûr, il se peut que vous ayez à utiliser d’autres méthodes pour calculer et vérifier ce type de salaire, selon le 
contexte et les renseignements particuliers que vous fournit le ménage. 

Veuillez noter que si le ménage perçoit un revenu irrégulier, il est très important de lui rappeler qu’il doit vous 
aviser de tout changement pouvant entraîner un salaire plus stable, dans les 31 jours suivant ce changement. 
C’est souvent le cas lorsqu’une personne passe d’un travail occasionnel ou sur demande à un poste à temps 
partiel ou à temps plein. Étant donné l’augmentation salariale qui s’ensuit généralement, le ménage pourrait avoir 
à rembourser un important trop-perçu de subside pour LIR s’il attend à la révision annuelle pour vous en 
informer. 

Pourboires, gratifications et commissions 
Les pourboires, les gratifications et les commissions sont inclus dans le revenu. Quelques exemples d’employés qui 
profitent généralement de ce type de revenu : 

serveurs dans les restaurants et les bars; 
chauffeurs de taxi; 
barbiers et coiffeuses; 
esthéticiennes. 

Si la personne ne fournit aucune information concernant ses pourboires, ses gratifications ou ses commissions, 
ajoutez 10 % du revenu brut déclaré à votre calcul total. 

Revenus variables 
Si la personne occupe un emploi saisonnier ou intermittent, utilisez la même méthode que pour les personnes au 
revenu irrégulier. Lorsqu’une source de revenus prend fin, la prochaine doit être considérée comme une période 
de revenu variable distincte. Vous devrez alors recalculer le LIR tous les trois mois (12 semaines). 

Revenus de travail autonome 

Depuis moins de 12 mois 
Si un membre du ménage est travailleur autonome depuis moins d’un an, demandez à recevoir des états financiers 
tous les trois mois. Chaque fois, vous aurez à recalculer le LIR en fonction des revenus perçus au cours des trois 
mois précédents. Ces états financiers n’ont pas à être soumis à une vérification. 

Une déclaration de revenus et un avis de cotisation doivent être fournis, dès qu’ils sont disponibles, pour confirmer 
les revenus d’exploitation nets perçus au cours de la période se terminant à la fin de l’année d’imposition 
précédente. 

Toutefois, il se peut que vous ayez à rajuster rétroactivement le LIR si les états financiers non vérifiés ne reflètent 
pas les revenus d’exploitation nets réels qui figurent sur l’avis de cotisation. 

Depuis 12 mois ou plus 
Si un membre du ménage est travailleur autonome depuis plus d’un an, mais que l’entreprise n’est pas constituée 
en société, calculez les revenus d’exploitation nets en fonction de la déclaration de revenus, y compris l’état des 
résultats des activités et l’avis de cotisation. 
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Si l’Agence du revenu du Canada a accepté les déductions fiscales suivantes lors du calcul des revenus nets, vous 
devez rajouter les montants correspondants à votre propre calcul, puisqu’ils ne sont pas exclus aux fins du LIR : 

déductions pour amortissement liées aux immobilisations; 
loyer payé par une personne qui exploite une entreprise à domicile; 
frais de garde d’enfants. 

Lorsqu’un travailleur autonome déclare des dépenses supérieures aux profits (un revenu négatif), son revenu doit 
être établi à 0 $. 

Divisez le revenu net annuel du travailleur autonome par 12 pour obtenir le revenu brut mensuel. 

Veuillez noter que si vous calculez le LIR en divisant le revenu net annuel d’un travailleur autonome pour obtenir 
le revenu brut mensuel, vous ne devriez pas réduire le LIR en cours d’année à moins que le revenu soit modifié 
considérablement ou que la source de revenus vienne à changer. 

Prestations d’assurance-emploi 
Les prestations sont versées toutes les deux semaines, mais déclarées sous forme hebdomadaire. N’oubliez pas de 
calculer les prestations mensuelles brutes en multipliant le montant hebdomadaire par 4,333. 

Revenus d’un enfant du ménage 
Selon la loi, l’enfant d’un ménage est un enfant d’un des membres de ce ménage qui : 

vit et a toujours vécu au foyer, à l’exception de courtes périodes de fréquentation à temps plein d’un 
établissement d’enseignement reconnu; 
n’a pas et n’a jamais eu de conjoint; 
n’est pas le parent d’un enfant vivant avec le ménage. 

Les enfants de 16 ans et plus qui n’étudient pas à temps plein doivent déclarer leur revenu. Si un enfant gagne plus 
de 75 $ par mois et ne peut être considéré comme un élève, vous devez faire un calcul distinct pour déterminer 
son revenu, lequel doit être compris dans le revenu total du ménage. 

Aucune limite d’âge ne s’applique aux enfants d’un ménage, tant qu’ils respectent tous les critères 
susmentionnés. Cependant, une fois perdu, ce statut ne peut jamais être rétabli. 

Exemple : Une fille de 28 ans qui vit avec un parent, a toujours été célibataire et n’a pas d’enfant sous sa garde 
est considérée comme un enfant du ménage. Elle quitte ensuite le foyer pour emménager plus près de son 
travail et n’est plus considérée comme tel. Trois mois plus tard, la fille décide de retourner aux études et 
revient vivre chez son parent. Elle ne peut plus être considérée comme un enfant du ménage. 

Tout revenu perçu par un enfant du ménage (selon la définition ci-dessus) qui fréquente à temps plein un 
établissement d’enseignement reconnu n’est pas compris dans le revenu du ménage. 

Un enfant est considéré comme un élève s’il : 
fréquente une école primaire ou secondaire; 
fréquente à temps plein un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu et n’avait pas quitté 
l’école secondaire depuis plus de cinq ans avant de commencer son programme d’études; 
est célibataire. 
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Par « fréquentation à temps plein », on entend : 
au moins 40 % d’une charge de cours complète pour un élève ayant une invalidité permanente; 
au moins 60 % d’une charge de cours complète pour tout autre élève. 

La charge de cours complète dépend du calendrier des cours de l’établissement d’enseignement. 

Par « établissement d’enseignement postsecondaire reconnu », on entend : 
les écoles aux termes de la Loi sur l’éducation; 
les universités; 
les collèges d’arts appliqués et de technologie; 
les écoles privées de formation professionnelle, comme les collèges professionnels; 
les écoles privées. 

L’établissement postsecondaire en question peut être situé à l’extérieur de l’Ontario. 

Pour confirmer son inscription à temps plein, l’élève doit produire des documents qui précisent clairement le nom 
de l’établissement, son statut d’élève (à temps plein ou à temps partiel) et la période de fréquentation. Pour ce 
faire, il peut fournir : 

une lettre imprimée sur le papier à en-tête du directeur ou du registraire de l’école; 
un calendrier des cours certifié par l’établissement, pour le semestre visé; 
des documents d’un organisme de financement, sur lesquels figurent le nom de l’établissement 
d’enseignement, la période d’études et le nombre de cours suivis; 
un reçu de l’établissement indiquant les droits de scolarité payés. 

Veuillez noter que vous ne devriez pas exiger des preuves de revenu d’un enfant du ménage qui a déjà soumis des 
documents confirmant son statut d’élève à temps plein. Son revenu n’est pas compris dans celui du ménage. 

Calcul du revenu provenant des actifs ou des investissements 
La première chose à faire pour calculer le revenu généré par des actifs ou des investissements est d’établir le type 
d’actif ou d’investissement dont il s’agit. Par exemple : 

actifs portant intérêt; 
actifs ne portant pas intérêt; 
pensions et conventions alimentaires. 

Une règle spéciale s’applique au calcul du revenu mensuel généré par les comptes bancaires, portant intérêt ou 
non, des personnes et des familles qui ne profitent pas d’une aide sociale dans le cadre du programme OT ou du 
POSPH. Les premiers 1 000 $ de l’ensemble des actifs détenus par chaque personne sont exclus des intérêts 
mensuels (d’un compte portant intérêt) ou du revenu théorique (d’un compte ne portant pas intérêt). 

Exemples : 
Le solde mensuel minimal d’un compte chèques ne portant pas intérêt est fixé à 1 800 $. Le propriétaire 
ne possède aucun autre compte. Vous devez donc calculer le revenu théorique de ce compte en fonction 
d’un actif de 800 $ (1 800 $ - 1 000 $ = 800 $). 
Le solde mensuel minimal d’un compte bancaire portant des intérêts de 2 % est fixé à 900 $. Le 
propriétaire ne possède aucun autre compte. Aucun revenu de placement mensuel accumulé dans ce 
compte ne sera compris dans le revenu du ménage lors du calcul du LIR (1 000 $ - 900 $ = 0 $). 
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Une personne possède deux comptes bancaires : le solde mensuel minimal de l’un est fixé à 600 $, et celui 
de l’autre à 900 $. Les deux comptes produisent 3 % d’intérêts par mois. Au total, 15 $ d’intérêts mensuels 
devront être inclus dans le revenu du ménage lors du calcul du LIR. (600 $ + 900 $ = 1 500 $, 1 500 $ - 
1 000 $ = 500 $, 500 $ x 3 % = 15 $). 

Biens productifs de revenus 
Cette catégorie comprend les éléments suivants : 

comptes bancaires portant intérêt; 
comptes de caisse populaire ou de société de fiducie; 
dépôts à terme; 
obligations ou débentures; 
certificats de placement garanti. 

Tout gain produit par ces biens doit être compris dans le revenu mensuel brut du propriétaire (à l’exception du cas 
décrit aux exemples ci-dessus concernant les intérêts de comptes bancaires). 

Exemple : Une personne possède un certificat de placement garanti qui a produit 90 $ d’intérêts au cours de 
l’année précédente. Le revenu mensuel brut est de 8 $ (90 $ ÷ 12 mois = 7,50 $, arrondi à 8 $). 

Biens non productifs de revenus 
Cette catégorie comprend les éléments suivants : 

comptes bancaires ne portant pas intérêt; 
propriétés non résidentielles. 

Utilisez le taux de rendement théorique pour calculer les revenus mensuels théoriques du bien non productif de 
revenu, puis ajoutez ce montant au revenu mensuel brut de la personne (voir l’exception susmentionnée 
concernant l’absence d’intérêts d’un compte bancaire). 

Exemple : Une personne possède une parcelle non aménagée à la campagne, sur laquelle elle a l’intention de 
construire un chalet. La parcelle vaut 25 000 $, et le taux de rendement annuel théorique est de 1 %. Le revenu 
mensuel théorique sera de 21 $ (25 000 $ x 1 % = 250 $, 250 $ ÷ 12 mois = 20,83 $, arrondi à 21 $). 

Calcul du revenu provenant des pensions ou des conventions alimentaires 

Pensions, conventions alimentaires pour enfants ou conjoints ou prestations d’invalidité de longue durée 
Si un membre du ménage reçoit une pension alimentaire pour un enfant ou un conjoint, celle-ci doit s’ajouter à 
son revenu mensuel brut. 

Si un membre du ménage paye une pension alimentaire pour un enfant ou un conjoint, celle-ci doit être 
soustraite de son revenu mensuel brut. 

Attention : N’utilisez pas l’avis de cotisation pour confirmer la réception ou le paiement de la pension 
alimentaire. Les règles de l’impôt sur le revenu contredisent celles du calcul du LIR. Lorsqu’il est question 
d’impôt sur le revenu, les pensions alimentaires pour enfants ne sont pas comprises dans le revenu du 
bénéficiaire, et les pensions payées ne sont pas soustraites du revenu du débiteur. 
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Ontario au travail ou Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées 
Si un membre du ménage reçoit des prestations du programme OT ou du POSPH, son LIR est calculé grâce à un 
ensemble de tableaux, comme l’énonce la Loi de 2011 sur les services de logement. Ce processus est décrit au 
Chapitre 14 : Calculer le loyer indexé sur le revenu payable. Il se peut aussi que le bénéficiaire perçoive des 
revenus d’un emploi, d’un actif, d’une pension ou d’une convention alimentaire. C’est ce qu’on appelle un revenu 
hors prestations, et la personne doit fournir des documents s’y rapportant. 
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Chapitre 14 : Calculer le loyer indexé sur le revenu payable 
Le présent chapitre porte sur les étapes précises nécessaires au calcul du loyer indexé sur le revenu (LIR) payable. 
Avant de faire ce calcul, les fournisseurs de logements doivent d’abord déterminer la composition du ménage 
(voir le Chapitre 9), puis son revenu (voir le Chapitre 13). 

Cellules familiales et groupes de prestataires 
Pour comprendre les étapes exposées dans ce chapitre, il faut bien saisir la définition de deux termes clés : 
« cellule familiale » et « groupe de prestataires ». 

Selon la Loi de 2011 sur les services de logement, une cellule familiale peut être : 
une personne; 
une personne et son conjoint; 
une personne, son conjoint et les enfants de l’un ou de l’autre qui vivent avec le couple. 

Le LIR des cellules familiales dépend de leurs sources de revenus autres que les prestations du programme OT ou 
du POSPH. 

Toujours selon la Loi, un groupe de prestataires peut être : 
une personne; 
une personne et son conjoint; 
une personne, son conjoint et les enfants de l’un ou de l’autre qui vivent avec le couple. 

Le LIR des groupes de prestataires dépend des paiements mensuels qu’ils reçoivent dans le cadre du programme 
OT ou du POSPH. 

Un ménage peut être composé de cellules familiales, de groupes de prestataires ou d’un mélange des deux. 

Exemples de cellules familiales et de groupes de prestataires 
Un ménage composé d’une femme célibataire et de son fils de cinq ans reçoit des prestations dans le cadre 
du programme OT. Il s’agit d’un groupe de prestataires. 
Un ménage est composé d’un couple et d’un enfant. Un des conjoints travaille à son compte, l’autre ne 
travaille pas, et ni l’un ni l’autre ne reçoit des prestations dans le cadre du programme OT ou du POSPH. Il 
s’agit d’une cellule familiale. 
Un ménage est composé d’une mère, de sa fille et de son fils, qui a lui-même un enfant vivant avec eux. La 
mère est employée, tandis que le fils et son enfant reçoivent des prestations du programme OT. Il s’agit 
d’une cellule familiale (la mère et sa fille) et d’un groupe de prestataires (le fils et son enfant). 

Étapes à suivre pour calculer le LIR mensuel d’un ménage 
1. Examinez les formulaires de vérification du revenu et des actifs remplis par le ménage. 
2. Déterminez la composition du ménage et la relation entre les membres (voir le Chapitre 9 : 

Déterminer la composition d’un ménage). 
3. Vérifiez si un membre du ménage reçoit une aide sociale dans le cadre du programme OT ou du POSPH. 

Personnes ou familles qui ne bénéficient pas d’une aide dans le cadre du programme OT ou du POSPH (cellules 
familiales) : 
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1. Déterminez le revenu mensuel brut de chaque membre de la cellule familiale (voir le Chapitre 13 : Déterminer 
le revenu du ménage). 

2. Calculez le revenu mensuel rajusté de chaque membre en soustrayant tout paiement de pension alimentaire 
et toute déduction pour revenu d’emploi. 

3. Calculez individuellement le revenu aux fins de LIR de chaque membre. 

Personnes ou familles qui bénéficient d’une aide dans le cadre du programme OT ou du POSPH (groupes 
de prestataires) : 
1. Calculez le revenu aux fins de LIR de chaque groupe de prestataires. Utilisez les grilles de loyers du 

programme Ontario au travail (OT) ou du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées 
(POSPH) s’il n’existe aucune autre source de revenus. Le cas contraire, si le revenu hors prestations est 
supérieur aux limites fixées dans les grilles, servez-vous de la méthode de calcul qui s’applique aux cellules 
familiales. 

2. Additionnez le revenu des groupes de prestataires et des cellules familiales pour obtenir le revenu aux fins de 
LIR du ménage. 

3. Calculez les frais (+) ou les allocations (–) pour services publics qui s’appliquent au logement (la proportion du 
LIR consacrée aux frais de services publics). 

4. Additionnez les montants obtenus à l’étape 3 (revenus) et à l’étape 4 (frais de services publics) pour obtenir 
le LIR payable. 

5. Examinez le LIR payable. S’il est inférieur au minimum établi par la loi (c’est-à-dire à 85 $), fixez le loyer payable 
à 85 $. S’il est supérieur au maximum (le loyer du marché), fixez le loyer au taux maximal. 

6. Calculez le loyer mensuel total payable au fournisseur de logements en ajoutant tout droit supplémentaire 
non associé au LIR, comme les frais de stationnement, de câblodistribution ou de soutien de secteur 
(coopératives seulement). 

Veuillez noter que les sujets suivants seront abordés plus tard dans le chapitre : 
calcul du loyer pour une partie du mois (page 87); 
erreurs dans le calcul du LIR48 (page 87). 

48 Règlement de l’Ontario 367/11, art. 64. 

Étapes à suivre pour calculer le LIR mensuel49

49 Conformément aux articles 46 à 49 et 51 du Règlement de l’Ontario 298/01. 

Étape 1 — Examiner les formulaires de vérification du revenu et des actifs pour voir s’ils sont complets 
Tous les membres du ménage âgés de 16 ans et plus doivent : 

déclarer leurs revenus, peu importe la source; 
fournir des documents de preuve pour chacune des sources (à l’exception des élèves qui sont des 
enfants du ménage); 
signer les formules de consentement et les déclarations solennelles; 

Ces formulaires vous permettront de recueillir et de divulguer les renseignements personnels dont vous aurez 
besoin pour vérifier l’admissibilité d’un ménage à l’aide sous forme de LIR. Le ménage doit : 

nommer tous les membres qui occupent le logement; 
déclarer toute source de revenus; 
fournir les bons documents. 
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Étape 2 — Déterminer la composition du ménage 
Déterminez la composition du ménage, la relation entre les membres et leurs sources de revenus. Cette étape 
vous permettra de cerner les cellules familiales et les groupes de prestataires du ménage. 

Il faut calculer individuellement le revenu de chaque cellule familiale et de chaque groupe de prestataires, puis les 
additionner. Si un enfant du ménage gagne plus de 75 $ par mois et n’est pas un élève aux termes des 
règlements, il faut alors calculer individuellement son revenu avec une méthode différente. 

Étape 3 — Calculer le revenu mensuel de chaque membre du ménage 
Repérez toutes les sources de revenus, puis éliminez les montants provenant de sources exclues. Repérez : 

les revenus d’emploi; 
les actifs (biens productifs ou non productifs de revenu); 
les pensions ou conventions alimentaires; 
les prestations du programme OT et du POSPH. 

Bien qu’un ménage soit tenu de déclarer toutes ses sources de revenus, certaines d’entre elles sont exclues aux 
fins de calcul du LIR. 
Ne tenez pas compte des revenus énumérés au paragraphe 50 (3) du Règlement de l’Ontario 298/01 (voir la liste 
à la page 62). 

Revenus d’élèves 
Les gains d’un élève à temps plein qui est l’enfant du ménage sont exclus du revenu mensuel brut. Par 
conséquent, si un enfant fournit des documents attestant son statut d’élève, ne lui demandez pas de fournir des 
preuves de revenu (voir le Chapitre 13 pour obtenir une définition des termes « enfant du ménage » et « élève », 
ainsi qu’une liste des documents nécessaires pour confirmer le statut d’élève à temps plein). 

Quant aux enfants d’un ménage qui sont des élèves à temps partiel, leurs gains sont compris dans le revenu 
mensuel brut. 
Il en est de même pour les revenus d’élèves qui ne sont pas des enfants du ménage. 

Étape 4 — Calculer le revenu mensuel rajusté 
Pour calculer le revenu mensuel rajusté, soustrayez tout paiement de pension alimentaire et toute déduction 
pour revenu d’emploi. 

Paiements de pension alimentaire pour enfants ou pour conjoints 
Si une personne paie une pension alimentaire en vertu d’une ordonnance d’un tribunal, vous devez déduire le 
montant des paiements de son revenu mensuel brut (voir le Chapitre 13 pour obtenir la liste des documents 
nécessaires afin de vérifier si les paiements déclarés ont réellement été effectués). 

Déductions pour revenu d’emploi 
Chaque famille a droit à une déduction pour revenu d’emploi. 

Points à retenir : 
Par « famille », on entend une personne, une personne et ses enfants, un couple ou un couple 
et ses enfants. 
Entre autres revenus d’emploi, on compte les prestations d’assurance-emploi, les prestations de 
courte durée de la CSPAAT et les allocations de formation du gouvernement. 

Si au moins un membre d’une cellule familiale comportant des enfants perçoit un revenu, la déduction est de 
150 $. Si le ménage ne comporte aucun enfant, chaque personne ayant touché un revenu profitera d’une 
déduction de 75 $, jusqu’à concurrence de 150 $ pour l’ensemble des membres. 
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Les membres du ménage qui reçoivent à la fois des prestations du programme OT ou du POSPH et un revenu 
d’emploi supérieur au montant maximal de revenus hors prestations (ces personnes sont considérées comme des 
cellules familiales) ont également droit à la déduction. 

Un enfant du ménage qui gagne plus de 75 $ par mois n’est pas admissible à la déduction (voir l’Étape 5, ci-
dessous). 

Tableau 3 : Exemples de déductions pour revenu d’emploi par type de cellule familiale 
Composition du ménage Déduction pour revenu d’emploi 
Une personne salariée, sans enfant 75 $ 
Une personne salariée et au moins un enfant 150 $ 
Deux conjoints salariés, sans enfant 75 $ par salarié, soit 150 $ pour les deux 
Deux conjoints salariés et trois enfants 150 $ pour la cellule familiale 

Trois adultes et leurs deux enfants ainsi qu’un adulte 
non apparenté (les trois adultes sont salariés) 

150 $ pour le couple et ses deux enfants (première 
cellule familiale) et 75 $ pour la personne célibataire 
(deuxième cellule familiale) 

Trois frères adultes salariés, sans enfants 75 $ chacun (trois cellules familiales) 
Un parent célibataire salarié et son enfant de 28 ans qui 
a toujours vécu au foyer (revenu d’emploi de 2 550 $ 
par année) 

150 $ pour le parent célibataire salarié et 0 $ pour 
l’enfant adulte 

Une femme célibataire salariée qui vit avec ses deux 
enfants adultes et son petit-fils (l’aîné et son fils 
bénéficient du programme OT tandis que le cadet est 
un élève) 

150 $ pour la femme célibataire et son cadet et 0 $ 
pour l’aîné et son fils 

Étape 5 — Calculer le LIR d’une cellule familiale basé sur son revenu 
Additionnez les revenus mensuels bruts rajustés des membres, puis utilisez 30 % de cette somme pour calculer le 
revenu aux fins de LIR de la cellule familiale. 

Si un enfant du ménage gagne plus de 75 $ par mois sans être un élève, une méthode de calcul différente 
s’applique. Il faut multiplier les premiers 1 000 $ de revenu mensuel brut par 15 %, et le reste par 30 %. Aucune 
limite d’âge ne s’applique aux enfants du ménage (voir le Chapitre 13). 

Des règles spéciales s’appliquent aux revenus d’élèves (voir l’Étape 3 ci-dessus). 
 

Les exemples suivants illustrent comment calculer le revenu d’une cellule familiale. 
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Exemple 1 : Dans une famille composée d’un parent célibataire et d’un enfant inscrit à une école publique, le 
parent gagne 24 000 $ par année et reçoit des paiements de pension alimentaire de 200 $ par mois pour 
l’enfant. 
Cellule familiale 
1. Revenu mensuel 
Adulte A 
Revenu d’emploi mensuel 
(24 000 $ par année ÷ 12 = 2 000 $) 2 000 $ 

Autres revenus 0 $ 
Pension alimentaire pour un enfant + 200 $ 
2. Revenu mensuel total 2 200 $ 
3. Déduction pour revenu d’emploi - 150 $ 
4. Total du revenu mensuel rajusté 2 050 $ 
5. Revenu mensuel aux fins de LIR (30 % de la ligne 4 ci-dessus) 
(2 050 $ x 30 % = 615 $)

615 $ 

Exemple 2 : Dans une famille composée d’un couple, les deux conjoints de plus de 65 ans profitent chaque mois 
d’une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) de base totalisant 502 $, d’un Supplément de revenu garanti (SIG) 
de 419 $ et d’une prestation de 83 $ du Régime de revenu annuel garanti (RRAG). 

Cellule familiale 
1. Revenu mensuel 
Adulte A 
SV 502 $ 
SIG 419 $ 
RRAG 83 $ 
Adulte B 
SV 502 $ 
SIG 419 $ 
RRAG 83 $ 
2. Revenu mensuel total 2 008 $ 
3. Déductions 0 $ 
4. Total du revenu mensuel rajusté 2 008 $ 
5. Revenu mensuel aux fins de LIR (30 % de la ligne 4 ci-dessus) 
(2 008 $ x 30 % = 602 $)

602 $ 
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Exemple 3 : Un ménage est composé de deux parents et de leurs deux enfants. Un des parents perçoit un 
revenu d’exploitation net de 36 000 $ en tant que travailleur autonome, comme l’indique sa déclaration de 
revenus, y compris l’état des résultats des activités et l’avis de cotisation. (Vous avez déjà établi qu’aucune 
déduction d’amortissement, de loyer ou de services de garde d’enfants ne s’applique.) L’autre parent n’est pas 
salarié, mais possède un REER d’une valeur totale de 20 000 $. Ni l’un ni l’autre ne bénéficie du programme OT 
ou du POSPH. 

Cellule familiale 
1. Revenu mensuel 
Adulte A 
Revenu d’emploi mensuel : 
Travail autonome (revenu d’exploitation net) 
(36 000 $ par année ÷ 12 = 3 000 $)

3 000 $ 

Adulte B 
Autres revenus : 
REER de 20 000 $ (actif exclu) 0 $ 

2. Revenu mensuel total 3 000 $ 
3. Déduction pour revenu d’emploi d’un parent - 150 $ 
4. Total du revenu mensuel rajusté 2 850 $ 
5. Revenu mensuel aux fins de LIR (30 % de la ligne 4 ci-dessus) 

(2 850 $ x 30 %) 855 $ 

Exemple 4 : Un père vit avec son fils de 17 ans. Son revenu brut est de 18 000 $ par année, et celui de son fils 
14 000 $. Le fils ne fréquente pas l’école et ni l’un ni l’autre ne bénéficie du programme OT ou du POSPH. 

Cellule familiale 
1. Revenu mensuel 
Adulte A 
Revenu d’emploi (18 000 $ par année ÷ 12 = 1 500 $) 1 500 $ 
2. Revenu mensuel total 1 500 $ 
3. Déduction pour revenu d’emploi - 150 $ 
4. Total du revenu mensuel rajusté 1 350 $ 
5. Revenu mensuel aux fins de LIR (30 % de la ligne 4 ci-dessus) 

(1 350 $ x 30 %) 405 $ 

Enfant du ménage 
1. Revenu mensuel 
Revenu d’emploi (14 000 $ ÷ 12 = 1 167 $) 1 167 $ 
2. Multiplier le premier 1 000 $ par 15 % 150 $ 
3. Multiplier le total par 30 % (1 167 $ - 1 000 $ = 167 $ x 30 % = 50,1 $) 50 $ 
4. Revenu mensuel aux fins de LIR de l’enfant : additionner les lignes 2 et 3 ci-dessus 

(150 $ + 50 $ = 200 $) 200 $ 

5. Revenu mensuel aux fins de LIR du ménage : additionner les revenus mensuels aux 
 

fins de LIR de l’enfant et du père (405 $ + 200 $) 605 $ 

Étape 6 — Calculer le LIR d’un groupe de prestataires 
Pour calculer le revenu d’un groupe de prestataires, utilisez les tableaux 3, 4 ou 5 du Règlement de 
l’Ontario 298/01, qui ont été inclus dans le présent guide pour vous permettre de suivre les calculs. Comme vous 
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pourrez le voir dans les pages qui suivent, il existe deux grilles pour les groupes de prestataires du programme OT 
et une seule pour les prestataires du POSPH. 

Avant d’utiliser les tableaux, vous devez déterminer à combien de personnes est destiné un même chèque du 
programme OT ou du POSPH. Pour le savoir, consultez la carte-médicaments du ménage. Vous devez aussi vérifier 
si les membres profitent d’autres sources de revenus (revenu hors prestations). 

Marche à suivre 
1. Sélectionnez le tableau qui s’applique à la famille : tableau 3, 4 ou 5. 
2. Dans la colonne 1, repérez la ligne qui s’applique au nombre de membres du groupe de prestataires (voir la 

carte-médicaments). 
3. Déterminez si les membres du groupe de prestataires perçoivent un revenu hors prestations, généré par un 

emploi, un actif, une pension ou une convention alimentaire. 
4. S’il n’y a aucun revenu hors prestations, utilisez la colonne 2 pour calculer le revenu mensuel aux fins de LIR, 

puis sautez l’étape 5. 
5. Le cas contraire, utilisez la colonne 3 pour déterminer si le revenu mensuel hors prestations est égal ou 

inférieur au seuil établi. 
6. Si le revenu hors prestations est égal ou inférieur au seuil établi à la colonne 3, utilisez la colonne 2 pour 

calculer le revenu mensuel aux fins de LIR. 
7. S’il est supérieur au seuil établi à la colonne 3, n’utilisez pas la colonne 2 pour calculer le revenu mensuel aux 

fins de LIR. Passez plutôt à la méthode de calcul de l’Étape 5 — Calculer le revenu aux fins du LIR d’une cellule 
familiale ci-dessus (selon 30 % du revenu et non selon le montant du tableau). 

Tableau 4 : Grille des loyers pour les groupes de prestataires du programme Ontario au travail 
(tableau 3 du Règlement de l’Ontario 298/01) 

Ce tableau s’applique aux personnes célibataires qui ont une ou plusieurs personnes à charge. Si la proportion de 
l’aide sociale destinée aux frais de logement est supérieure au montant qui figure dans la grille, demandez au 
prestataire d’informer le Centre des services sociaux et communautaire et Emploi Ottawa de son loyer actuel, ce 
qui évitera tout remboursement de trop-perçu à l’avenir. 

Colonne 1 — Taille du groupe de 
prestataires (nombre de membres) 

Colonne 2 — Revenu du 
groupe aux fins de LIR 

Colonne 3 — Revenu hors prestations 
maximal (par mois) 

2 191 $ 791 $ 
3 226 $ 907 $ 
4 269 $ 1 051 $ 
5 311 $ 1 191 $ 
6 353 $ 1 331 $ 
7 396 $ 1 474 $ 
8 438 $ 1 614 $ 
9 480 $ 1 754 $ 

10 523 $ 1 897 $ 
11 565 $ 2 037 $ 

12 ou plus 607 $ 2 117 $ 

Tableau 5 : Grille des loyers pour les groupes de prestataires du programme Ontario au travail 
(tableau 4 du Règlement de l’Ontario 298/01) 
Ce tableau s’applique aux prestataires qui : 

sont célibataires, mais n’ont aucune personne à charge; 
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ont un conjoint, mais aucune autre personne à charge; 
ont un conjoint et une ou plusieurs personnes à charge. 

Colonne 1 — Taille du groupe de 
prestataires (nombre de membres) 

Colonne 2 — Revenu du 
groupe aux fins de LIR 

Colonne 3 — Revenu hors prestations 
maximal (par mois) 

1 85 $ 360 $ 
2 175 $ 737 $ 
3 212 $ 861 $ 
4 254 $ 1 001 $ 
5 296 $ 1 141 $ 
6 339 $ 1 284 $ 
7 381 $ 1 424 $ 
8 423 $ 1 564 $ 
9 466 $ 1 707 $ 

10 508 $ 1 847 $ 
11 550 $ 1 987 $ 

12 ou plus 593 $ 2 131 $ 

Tableau 6 : Grille des loyers pour les groupes de prestataires du POSPH 
(tableau 5 du Règlement de l’Ontario 209/01) 
Ce tableau s’applique à tous les cas où un membre du ménage bénéficie de prestations dans le cadre du 
POSPH. 

Colonne 1 — Taille du groupe de 
prestataires (nombre de membres) 

Colonne 2 — Revenu du 
groupe aux fins de LIR 

Colonne 3 — Revenu hors prestations 
maximal (par mois) 

1 109 $ 440 $ 
2 199 $ 817 $ 
3 236 $ 941 $ 
4 278 $ 1 081 $ 
5 321 $ 1 224 $ 
6 363 $ 1 364 $ 
7 405 $ 1 504 $ 
8 448 $ 1 647 $ 
9 490 $ 1 787 $ 

10 532 $ 1 927 $ 
11 575 $ 2 071 $ 

12 ou plus 617 $ 2 211 $ 
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Groupes de prestataires qui ne reçoivent pas d’allocation de logement 

Il arrive parfois qu’un groupe de prestataires ne reçoive aucune allocation de logement dans le cadre du 
programme OT ou du POSPH. 

Exemple 5 : Un ménage constitué d’un père célibataire, de sa fille adolescente (moins de 18 ans) et de son 
petit-enfant comprend deux groupes de prestataires. Le père représente le premier groupe, sa fille et 
l’enfant, le deuxième. D’une part, le père reçoit, tous les mois, un montant couvrant les besoins essentiels 
ainsi qu’une allocation de logement pour sa fille et lui, dans le cadre du programme OT. D’autre part, l’enfant 
de la fille reçoit uniquement le montant couvrant les besoins essentiels et non l’allocation de logement. 

Le père (le groupe de prestataires qui reçoit une allocation de logement) devra payer le montant approprié 
indiqué dans la grille des LIR, tandis que sa fille (le groupe de prestataires qui ne reçoit pas d’allocation) ne 
doit payer aucun loyer. 

Dans cet exemple, vous devez exiger du ménage le montant correspondant à un groupe de prestataires de 
deux personnes. 
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Calcul du revenu aux fins de LIR d’un groupe de prestataires (programme OT) 
Les exemples suivants portent sur les types de calcul qui pourraient vous être utiles. 

Exemple 6 : Une famille constituée d’un parent célibataire et de deux enfants touche des prestations du 
programme OT. De plus, le parent travaille à temps partiel et gagne un salaire brut de 600 $ par mois. 

Voici à quoi devrait ressembler le calcul : 
La famille comprend un seul adulte et deux enfants; il faut donc utiliser le tableau 3. Ensuite, le programme OT 
couvre trois personnes. À la colonne 1 du tableau 3, il faut donc trouver la ligne correspondant à trois 
personnes. Comme le revenu hors prestations du ménage est inférieur au seuil inscrit à la colonne 3 (907 $), le 
revenu aux fins de LIR se trouve à la colonne 2 (226 $). 

Groupe de prestataires 
Adulte A 
1. Revenu d’emploi : 600 $ 
Revenu hors prestations maximal du tableau : 907 $ 
2. Salaire mensuel total du tableau 0 $ 
3. Prestation du programme OT pour une personne et deux enfants (revenu 

aux fins de LIR du groupe selon le tableau) 
226 $ 

Revenu total aux fins de LIR du groupe de prestataires 226 $ 

Exemple 7 : Une famille constituée d’un parent célibataire et d’un enfant reçoit des prestations du 
programme OT. De plus, le parent gagne un salaire brut de 850 $ par mois. 

Voici à quoi devrait ressembler le calcul : 
1. La famille comprend un adulte célibataire et un enfant. 
2. Ensuite, le programme OT couvre deux personnes. Dans la colonne 1 du tableau 3, il faut donc trouver la 

ligne qui correspond à deux personnes. 
3. Le revenu hors prestations est supérieur au seuil inscrit à la colonne 3 (791 $). 
4. Utilisez la méthode de calcul pour les cellules familiales, sans inclure les prestations du programme OT. 

N’oubliez pas la déduction de 150 $ pour revenu d’emploi. 

Cellule familiale 
1. Revenu mensuel 
Adulte A 
Revenu d’emploi : 850 $ 
Revenu hors prestations maximal du tableau : 791 $ 
Revenu d’emploi supérieur au seuil établi 
2. Salaire mensuel total 850 $ 
3. Déduction pour revenu d’emploi d’un adulte avec un enfant - 150 $ 
4. Total du revenu mensuel rajusté 700 $ 
5. Revenu aux fins de LIR (30 % de la ligne 4 ci-dessus) 

 

(700 $ x 30 % = 210 $) 210 $ 
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Calcul du LIR pour les ménages qui bénéficient à la fois du POSPH et de prestations d’invalidité du RPC 
ou d’allocations pour conjoints de la SV 

Une famille qui bénéficie d’une aide dans le cadre du POSPH peut aussi recevoir des prestations d’invalidité du 
Régime de pensions du Canada (RPC) ou des allocations pour conjoints de la Sécurité de la vieillesse (SV). 

Pour calculer le revenu mensuel aux fins de LIR de ce groupe de prestataires, utilisez le tableau 5 et les taux du 
POSPH ci-dessous. 

Tout d’abord, déterminez si le ménage reçoit des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) 
ou des prestations pour conjoints de la Sécurité de la vieillesse (SV). Le cas échéant : 

Si les prestations du RPC ou de la SV sont égales ou inférieures à l’allocation pour besoins essentiels 
maximale du POSPH (voir les taux du programme), utilisez le tableau 5 pour calculer le revenu. 
Si les prestations du RPC ou de la SV sont supérieures à l’allocation maximale, calculez le revenu selon 
30 % des prestations, sans compter l’aide offerte dans le cadre du POSPH. 

Tableau 7 : Allocations pour besoins essentiels (en vigueur au 1er novembre 2011) 
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) 
En vertu du paragraphe 30 (1) du Règlement 222, pris en application de la Loi sur le Programme ontarien de 
soutien aux personnes handicapées

Nombre de 
personnes à 

charge (outre le 
conjoint) 

Personnes à 
charge de 

18 ans ou plus 

Personnes à 
charge de 13 à 

17 ans 

Personnes à 
charge de 0 à 

12 ans 

Prestataire 
célibataire (avec ou 

sans personnes à 
charge)  

Couple (un 
conjoint 
invalide)  

Couple (deux 
conjoints 
invalides)  

0 0 0 0 590 $ 873 $ 1 177 $ 
1 0 0 1 733 $ 873 $ 1 177 $ 

0 1 0 751 $ 891 $ 1 195 $ 
1 0 0 941 $ 1 052 $ 1 356 $ 

2 0 0 2 733 $ 873 $ 1 177 $ 
0 1 1 751 $ 891 $ 1 195 $ 
0 2 0 769 $ 909 $ 1 213 $ 
1 0 1 941 $ 1 052 $ 1 356 $ 
1 1 0 959 $ 1 070 $ 1 374 $ 
2 0 0 1 121 $ 1 251 $ 1 555 $ 

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajoutez 200 $ si la personne a 18 ans ou plus, 18 $ si elle a entre 13 et 17 ans, et 0 $ si 
elle a entre 0 et 12 ans. 
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Exemple 8 : Un couple (comprenant un conjoint invalide) reçoit une aide dans le cadre du POSPH, plus des 
prestations mensuelles de 650 $ du RPC. 

Voici à quoi devrait ressembler le calcul : 
1. Comme le couple bénéficie du POSPH et du RPC, il faut vérifier les taux du POSPH. 
2. Selon ces taux, la prestation d’invalidité du RPC (650 $) est inférieure à l’allocation maximale pour besoins 

essentiels à laquelle a droit un couple comprenant une personne invalide (873 $). 
3. À la colonne 1 du tableau 5, trouvez la ligne qui correspond à deux personnes. 
4. Utilisez la colonne 2 du tableau 5 pour calculer le revenu mensuel aux fins de LIR (199 $). 

Groupe de prestataires 
1. Revenu mensuel 
Adulte A 
Prestation d’invalidité du RPC : 650 $ 
Prestation inférieure à l’allocation maximale pour besoins essentiels de 873 $ 

0 $ 

2. Revenu aux fins de LIR d’un groupe de prestataire du POSPH composé de 
deux personnes 

199 $ 

Exemple 9 : Un homme invalide et sa conjointe bénéficient du POSPH ainsi que de prestations d’invalidité du 
RPC s’élevant à 900 $ par mois. La conjointe ne travaille pas. 

Voici à quoi devrait ressembler le calcul : 
1. Comme le couple bénéficie du POSPH et du RPC, il faut vérifier les taux du POSPH. 
2. La prestation d’invalidité du RPC (900 $) est supérieure à l’allocation maximale pour les besoins essentiels 

du POSPH (873 $). 
3. Utilisez la méthode de calcul des familles non bénéficiaires du programme OT ou du POSPH, sans compter 

les prestations du POSPH. Aucune déduction pour revenu d’emploi ne s’applique. 
Groupe de prestataires 
1. Revenu mensuel 
Adulte A 
Prestations d’invalidité du RPC 
Prestation d’invalidité (900 $) supérieure à l’allocation maximale pour les 
besoins essentiels (873 $) 

900 $ 

2. Revenu mensuel total 900 $ 
3. Déduction pour revenu d’emploi - 0 $ 
4. Total du revenu mensuel rajusté 900 $ 
5. Revenu mensuel aux fins de LIR (30 % de la ligne 4 ci-dessus) 

(900 $ x 30 % = 270 $)
270 $ 

Étape 7 — Additionner le revenu des cellules familiales et des groupes de prestataires 
Additionnez le revenu de chaque cellule familiale ou groupe de prestataires pour obtenir le revenu aux fins de LIR 
du ménage. Si un enfant du ménage gagne plus de 75 $ par mois, ajoutez au total tout revenu applicable aux fins 
de LIR. 

Étape 8 — Calculer la proportion du LIR consacrée aux frais de services publics 
Calculez les frais (+) ou les allocations (-) de services publics qui s’appliquent au logement (frais de services aux 
fins de LIR). 
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Le fournisseur de logements est tenu de fournir les services suivants pour chaque logement loué : chauffage, eau 
chaude, eau courante, réfrigérateur et four. S’il offre d’autres services — comme la possibilité d’assumer lui-
même les frais d’électricité associés à l’éclairage et à la cuisine —, des droits de services publics s’ajouteront au 
LIR. Si le fournisseur n’offre pas tous les services susmentionnés, par exemple s’il exige que le ménage paie les 
frais de chauffage, le LIR comprendra une allocation pour services publics. 

Services et chauffage 
Les tableaux 6 à 10 illustrent les montants ajoutés ou soustraits au LIR, selon les services et le type de chauffage 
offerts. Les tableaux, tirés du Règlement de l’Ontario 298/01, ont été inclus dans le présent document pour vous 
permettre de suivre les calculs. 

Les frais varient selon la taille du logement. Lorsque vous utilisez les tableaux : 
1. déterminez la taille du logement en calculant le nombre de chambres; 
2. déterminez les services offerts; 
3. consultez la colonne des frais ou des allocations de services qui s’appliquent à la taille du logement; 
4. appliquez les frais ou l’allocation au LIR. 

Tableau 6 : Frais supplémentaires standards 
Si le fournisseur de logements couvre les services énumérés au tableau ci-dessous, il exigera des frais pour ces 
services. 

Les frais supplémentaires les plus courants se rattachent à l’électricité et à l’alimentation des appareils de 
cuisson. Si le ménage ne paie pas directement les coûts de l’hydroélectricité, ces frais (premier point au tableau) 
et les frais liés aux appareils de cuisson (deuxième point au tableau) s’ajoutent toujours à son loyer. Le cas 
contraire, aucuns frais ne s’appliquent. 
Les autres frais supplémentaires standards s’ajoutent seulement si le fournisseur de logements fournit le service 
correspondant. Les frais associés à l’alimentation d’une sécheuse ou d’une laveuse ne s’appliquent que si 
l’appareil se trouve dans le logement. 

Service 

Lit en centre 
d’accueil, studio 
ou logement à 
une chambre 

Logement à 
deux 

chambres 

Logement à 
trois 

chambres 

Logement à 
quatre 

chambres ou 
plus 

Électricité, excepté : 
a) le chauffage; 
b) l’eau chaude; 
c) l’alimentation des appareils de cuisson du 
logement; 
d) l’alimentation d’une sécheuse dans le 
logement. 

24 $ 34 $ 39 $ 41 $ 

Alimentation des appareils de cuisson du 
logement 6 $ 9 $ 11 $ 12 $ 

Installations de blanchissage non payantes 
dans l’ensemble domiciliaire  6 $ 9 $ 11 $ 13 $ 

Alimentation d’une sécheuse dans le 
logement 6 $ 9 $ 11 $ 13 $ 

Utilisation d’une laveuse non payante dans 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 
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Lit en centre Logement à Logement à Logement à d’accueil, studio quatre Service deux trois ou logement à chambres ou chambres chambres une chambre plus 

le logement 

Utilisation d’une sécheuse non payante 
dans le logement 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 

Tableau 7 : Allocations pour l’eau et les électroménagers 
Si un ménage doit défrayer directement une société de services publics pour l’utilisation d’un chauffe-eau ou de 
toute autre alimentation en eau, une allocation doit être soustraite du LIR, comme l’indique le tableau ci-dessous. 
C’est également le cas si un réfrigérateur et un four ne sont pas fournis avec le logement. Veuillez noter que 
différentes allocations s’appliquent selon la source d’énergie utilisée pour faire chauffer l’eau (mazout, gaz ou 
électricité) et selon que le réservoir d’eau est acheté ou loué. 

Les allocations varient également selon la taille du logement. Utilisez le montant de la colonne qui correspond à la 
taille du logement et soustrayez l’allocation du LIR. 

Service 

Lit dans un 
refuge, studio 
ou logement à 
une chambre 

Logement à 
deux 

chambres 

Logement à 
trois 

chambres 

Logement à 
quatre 

chambres ou 
plus 

Mazout utilisé afin de faire fonctionner un 
chauffe-eau, pour lequel le ménage ne paie 
pas de frais de location 

28 $ 34 $ 39 $ 47 $ 

Mazout utilisé afin de faire fonctionner un 
chauffe-eau, pour lequel le ménage paie 
des frais de location 

34 $ 41 $ 46 $ 56 $ 

Gaz utilisé afin de faire fonctionner un 
chauffe-eau, pour lequel le ménage ne paie 
pas de frais de location 

15 $ 21 $ 26 $ 32 $ 

Gaz utilisé afin de faire fonctionner un 
chauffe-eau, pour lequel le ménage paie 
des frais de location 

29 $ 40 $ 47 $ 54 $ 

Électricité utilisée afin de faire fonctionner 
un chauffe-eau, pour lequel le ménage ne 
paie pas de frais de location 

23 $ 28 $ 32 $ 39 $ 

Électricité utilisée afin de faire fonctionner 
un chauffe-eau, pour lequel le ménage paie 
des frais de location 

28 $ 34 $ 38 $ 46 $ 

Eau, excepté l’eau chaude 8 $ 15 $ 18 $ 20 $ 

Réfrigérateur 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 

Four 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 
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Tableaux 10 à 12 : Allocations pour chauffage au mazout, au gaz ou à l’électricité dans la région du 
Nord-Est 

Si un ménage doit défrayer directement une société de services publics pour le chauffage au mazout, au gaz ou à 
l’électricité de son logement, une allocation doit être soustraite du LIR, comme l’indique le Tableau 10 (mazout), 
le Tableau 11 (gaz) et le Tableau 12 (électricité). 

Les allocations peuvent varier selon la taille du logement. Utilisez le montant de la colonne qui correspond au 
type de logement et soustrayez l’allocation du LIR. 

Tableau 10 : Allocations de chauffage au mazout 
Type de logement Allocation 

Studio ou appartement à une chambre 56 $ 

Appartement à deux chambres 58 $ 

Appartement à trois chambres ou plus 73 $ 

Maison en rangée 79 $ 

Maison jumelée 107 $ 

Maison unifamiliale 149 $ 

Tableau 11 : Allocations de chauffage au gaz 
Type de logement Allocation 

Studio ou appartement à une chambre 32 $ 

Appartement à deux chambres 33 $ 

Appartement à trois chambres ou plus 39 $ 

Maison en rangée 42 $ 

Maison jumelée 56 $ 

Maison unifamiliale 79 $ 

Tableau 12 : Allocations de chauffage à l’électricité 
Type de logement Allocation 

Studio ou appartement à une chambre 46 $ 

Appartement à deux chambres 48 $ 

Appartement à trois chambres ou plus 60 $ 

Maison en rangée 65 $ 

Maison jumelée 88 $ 

Maison unifamiliale 123 $ 

Les exemples suivants illustrent comment déterminer à la fois le revenu et les frais de services d’un ménage aux 
fins de LIR. 
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Exemple 10 : Une famille habite dans un appartement coopératif à trois chambres et ne paie aucuns frais de 
services publics. C’est la coopérative qui couvre la facture d’électricité de l’immeuble en entier. Cette famille, 
constituée d’un parent célibataire et de deux enfants, gagne 2 300 $ par mois et ne possède aucun revenu 
d’actif. 

Cellule familiale 
1. Revenu mensuel
Adulte A 
Revenu d’emploi 2 300 $ 
2. Revenu mensuel total 2 300 $ 
3. Déduction pour revenu d’emploi d’un adulte célibataire avec un enfant - 150 $ 
4. Total du revenu mensuel rajusté 2 150 $ 
5. Revenu mensuel aux fins de LIR (30 % de la ligne 4)
(2 150 x 30 % = 645 $) 645 $ 

6. Frais de services mensuels aux fins de LIR :
Électricité (Tableau 6) 39 $
Alimentation des appareils de cuisson (Tableau 6) 11 $

50 $ 

+ 50 $ 

7. LIR payable 695 $ 

Exemple 11 : Un ménage composé de trois personnes occupe un appartement à deux chambres dans un 
ensemble domiciliaire sans but lucratif. Il paie directement les frais d’hydroélectricité ainsi que les frais de gaz 
pour chauffer le logement et alimenter un chauffe-eau loué. La famille bénéficie du POSPH et ne perçoit 
aucun revenu d’emploi. 

Groupe de prestataires 
1. Revenu mensuel aux fins de LIR (selon le Tableau 5) 236 $ 
Frais de services mensuels aux fins de LIR : 
Allocation pour chauffage au gaz (Tableau 9) 33 $ 
Allocation pour frais de gaz liés à un chauffe-eau loué (Tableau 7) 40 $ 
Total des allocations déduites 73 $ 

- 73 $ 

2. LIR payable 163 $ 

Étape 9 — Déterminer le LIR du ménage et le comparer au taux minimal et maximal 
La somme des montants obtenus à l’Étape 7 et à l’Étape 8 devrait correspondre au LIR payable par le ménage, à 
moins que : 

le montant soit inférieur au loyer minimal établi par la loi (85 $), dans quel cas le loyer du
ménage sera fixé à 85 $;
le montant soit supérieur au loyer maximal établi par la loi (loyer du marché), dans quel cas il
sera fixé au loyer du marché.

Le LIR minimal s’applique à l’ensemble du ménage et ne peut être exigé plus d’une fois par mois pour le même 
logement, peu importe le nombre de cellules familiales qui y cohabitent. 

Les exemples suivants illustrent les cas où il y a lieu d’utiliser le loyer minimal. 
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Exemple 12 : Trois élèves non apparentés partagent un même logement à trois chambres. Ils ne paient pas 
l’électricité et n’ont aucun revenu excepté de petits prêts d’études. Le LIR de 85 $ s’applique à l’ensemble du 
logement et non à chacun des élèves. 

Cellule familiale 
1. Revenu mensuel aux fins de LIR (total du revenu mensuel rajusté des

trois élèves)
40 $ 

2. Frais de services mensuels aux fins de LIR (électricité) + 39 $ 
3. LIR mensuel, y compris les frais de services 79 $ 
4. LIR payable 85 $ 

Exemple 13 : Une femme célibataire qui occupe un appartement à une chambre bénéficie du programme OT. 
Sa coopérative d’habitation est chauffée à l’électricité, et la femme paie ses propres factures d’électricité. 

Groupe de prestataires 
(Le montant ne peut être inférieur à 85 $.) 
1. Revenu mensuel aux fins de LIR (selon le tableau 4) 85 $ 
2. Frais de services mensuels aux fins du LIR : déductions pour le chauffage

à l’électricité (Tableau 10) - 46 $ 

3. LIR mensuel, y compris les déductions pour services publics 39 $ 
4. LIR payable 85 $ 

Étape 10 — Calculer le loyer mensuel total 

Frais hors loyer 
Le Programme de logement social ne couvre pas les frais de services mensuels non compris dans le LIR, comme la 
câblodistribution et le stationnement. C’est le ménage qui doit s’acquitter directement de tous les coûts s’y 
rapportant. 

Par conséquent, ajoutez au LIR tous frais mensuels liés à un service supplémentaire, comme le stationnement, la 
câblodistribution ou le soutien de secteur (coopératives seulement). Le total représente la somme mensuelle 
payable par le ménage. 

Le fournisseur de logements peut également charger des frais pour l’application de politiques et de règlements 
municipaux, par exemple pour un paiement en retard ou la provision d’une clé en cas d’urgence après les heures 
de bureau. Ces frais ne peuvent être ajoutés au loyer, car ils ne sont pas mensuels. Ils doivent cependant être 
raisonnables et facturés séparément. 
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L’exemple suivant de LIR illustre des frais hors LIR. 

Exemple 14 : Une famille constituée de trois personnes, dont deux adultes et un enfant, touche un revenu 
d’emploi brut de 1 800 $ par mois. Elle occupe un appartement à deux chambres d’une coopérative 
d’habitation. La famille paye ses propres factures d’électricité, et le logement est chauffé grâce à des 
thermoplinthes électriques. 

Cellule familiale 
1. Revenu mensuel
Adulte A 
2. Revenu mensuel total 1 800 $ 
3. Déduction pour revenu d’emploi - 150 $ 
4. Total du revenu mensuel rajusté 1 650 $ 
5. Revenu mensuel aux fins de LIR (30 % de la ligne 4)

(1 650 $ x 30 % = 495 $) 495 $ 

6. Frais de services mensuels aux fins de LIR (déduction pour chauffage à
l’électricité, Tableau 10) - 48 $ 

7. LIR payable 447 $ 
8. Frais mensuels hors LIR :

Stationnement 65 $ 
Soutien de secteur 8 $ 

73 $ 

+ 73 $ 

9. Loyer mensuel total (additionnez les lignes 7 et 8) 526 $ 

Calcul du loyer pour une partie du mois 
Si une famille emménage au milieu du mois, vous devez lui facturer un loyer partiel ou calculé au prorata. 

Calculez le revenu mensuel total (le LIR payable plus les frais mensuels hors LIR).
Pour calculer le loyer quotidien, divisez le loyer mensuel total par le nombre de jours dans le mois.
Calculez le nombre de jours pendant lesquels la famille occupera le logement au cours du mois.
Multipliez le loyer quotidien par le nombre de jours d’occupation.

Exemple 15 : Une famille emménage dans un logement le 22 octobre. Son loyer mensuel total est de 701 $. Il 
y a 31 jours dans le mois d’octobre, et la famille occupera le logement pendant 10 jours. Le loyer calculé au 
prorata sera de 226 $ (701 $ ÷ 31 = 22,61 $ x 10 = 226 $). 

Erreurs dans le calcul du LIR50

50 Règlement de l’Ontario 367/11, art. 64. 

Erreurs du fournisseur de logements 
Si un ménage à LIR paie moins qu’il devrait en raison d’une erreur du fournisseur de logements, ce dernier ne doit 
pas facturer un loyer rétroactif. Lorsque vous constatez l’erreur : 

1. effectuez immédiatement une nouvelle révision;
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2. envoyez un avis de décision indiquant le nouveau loyer (montant corrigé). (L’augmentation du loyer
entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’avis.)

Lorsque l’erreur est de votre fait, le ménage n’est pas responsable de payer la différence51. Le cas échéant, le 
fournisseur de logements pourrait être tenu de rembourser la Ville. 

51 Règlement de l’Ontario  367/11, art. 64. 

Exemple 16 : Un ménage paie un LIR de 320 $ de janvier à mai. En juin, vous constatez qu’en oubliant 
d’inclure les données de certaines preuves de revenu supplémentaire, remises par le ménage et ajoutées au 
dossier, vous avez faussé le calcul du LIR. Étant donné son revenu, le ménage aurait dû payer 380 $. 

Le 15 juin, vous avisez le ménage que son loyer passera à 380 $ le 1er août, mais vous n’exigez aucun loyer 
rétroactif, puisqu’il s’agit de votre erreur. 

Erreurs du ménage 
Si un ménage à LIR paie moins qu’il devrait en raison de sa propre erreur ou de l’omission d’un document, vous 
pouvez demander à être remboursé en exigeant un loyer rétroactif pour couvrir la différence. Par contre, 
l’augmentation ne doit pas dépasser 10 % du LIR corrigé52. 

52 Règlement d’Ontario 367/11, art. 65. 

Le cas échéant, envoyez au ménage un avis sur lequel figure : 
le montant de l’augmentation;
la date d’entrée en vigueur (le premier jour du deuxième mois suivant l’avis).

Exemple 17 : Un ménage paye un LIR de 320 $ de janvier à mai. En juin, vous constatez une erreur dans le 
calcul du LIR après avoir reçu un document que le ménage avait oublié de vous faire parvenir. Selon les 
nouveaux renseignements, le ménage aurait dû payer 380 $. Le 15 juin, vous avisez le ménage que son loyer 
passera à 418 $ le 1er août. 

Processus du calcul : 
1. La différence totale entre le montant payé et le loyer corrigé est de 420 $ (60 $ x 7 mois).
2. L’augmentation maximale permise est de 10 % par mois (10 % de 380 $ = 38 $).
3. Le ménage devra ajouter 38 $ à son loyer pendant 11 mois pour rembourser le trop-perçu de subsides

au fournisseur de logements (38 $ x 11 mois = 418 $).
4. Les derniers 2 $ à rembourser (420 $ - 418 $ = 2 $) s’ajouteront au loyer du mois suivant, pour un

total de 382 $ (380 $ + 2 $ = 382 $).
5. À partir de cette date, le ménage paiera un loyer de 380 $ jusqu’à ce que les subsides

supplémentaires aient été remboursés au complet ou que son revenu soit modifié.

Annulation de la dette ou report du loyer
La Ville peut choisir d’annuler ou de reporter, en tout ou en partie, le LIR payable par un ménage53, mais elle n’a 
pas adopté de règles locales à ce sujet. 

53 Loi de 2011 sur les services de logement, art. 51. 

Les ménages ne peuvent demander une révision interne pour ce type de décision. 

Les fournisseurs de logements ne sont pas autorisés à prendre ce type de décision au nom de la Ville. Pour toute 
question à ce sujet, communiquez avec votre administrateur de programme de la ville. 
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Annexe 1 : Information sur le logement adapté 
La partie V de la Loi de 2011 sur les services de logement et la partie VI du Règlement de l’Ontario 367/11 
prévoient l’offre d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu (LIR) et de logements adaptés. Les articles 59 à 
67 de la Loi et les articles 68 à 85 du Règlement portent exclusivement sur le logement adapté, et les articles 42 à 
58 de la Loi et les articles 23 à 67 du Règlement portent exclusivement sur  l’aide sous forme de LIR. L’aide sous 
forme de LIR et les logements adaptés sont deux formes d’aide différentes offertes en vertu de la loi. La loi établit 
les règles que doivent suivre la Ville, les fournisseurs de logements, les demandeurs et les bénéficiaires des deux 
types d’aide relativement à certains programmes de logement social. 

Selon les circonstances, un ménage bénéficiant d’un programme de logement social peut recevoir ces deux 
formes d’aide à la fois, ou une seule des deux. 

L’admissibilité aux deux formes d’aide est établie séparément. Il n’est pas nécessaire qu’un ménage soit 
admissible à un logement adapté pour être admissible à l’aide sous forme de LIR, de même qu’il n’est pas 
nécessaire qu’un ménage soit admissible à une aide sous forme de LIR pour être admissible à un logement 
adapté. Ainsi, un ménage qui réside dans un logement adapté peut être un ménage payant le loyer du marché ou 
un ménage à LIR. 

Les types de logements ci-dessous sont considérés comme des logements adaptés. 

1. Les logements modifiés figurant au plan de ciblage de votre société. 
Logements destinés à être utilisés par un ménage comptant un ou plusieurs membres qui ont besoin 
de modifications concernant l’accessibilité pour vivre de façon autonome dans la collectivité (art. 38 
de la Loi de 2011 sur les services de logement), ou logements qui ont été modifiés en fonction des 
besoins d’une personne ayant une déficience physique (art. 41 de la Loi de 2011 sur les services de 
logement). 
Les modifications visant à améliorer l’accessibilité d’un logement peuvent avoir été incluses aux 
étapes de la conception et de la construction du bâtiment ou avoir été apportées ultérieurement à 
un bâtiment construit aux fins de modernisation. Les logements accessibles en fauteuil roulant sont 
les plus courants. Certains logements modifiés sont occupés par des personnes souffrant d’une grave 
sensibilité d’origine environnementale. 
Les logements modifiés sans services de soutien forment une sous-catégorie de logements modifiés. 
Depuis la fin de 2003, la Ville a délégué à l’administrateur de la liste d’attente centralisée le pouvoir 
de gérer la liste d’attente pour ces logements. 

2. Les logements avec services de soutien figurant au plan de ciblage de votre société. 
Logements dont les services de soutien sont financés par la province (MSSC ou MSSLD), qui visent à 
aider une personne à vivre de façon autonome dans la collectivité. 

3. Les logements modifiés avec services de soutien qui combinent les deux types de logements ci-dessus. 

Dans tous les cas, le logement doit être inscrit à titre de logement modifié ou de logement avec services de 
soutien au plan de ciblage approuvé pour votre société par le MAML en 2002 (ou plus tard pour quelques 
fournisseurs de logements). 

N.B. : Les fournisseurs de logements doivent communiquer avec la Ville s’ils ont des questions concernant les 
logements admissibles à titre de logement adapté selon la partie V de la Loi de 2011 sur les services de logement. 
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Il convient de noter qu’un fournisseur de logements et la Ville peuvent s’entendre pour modifier le plan de ciblage 
que le MAML a déjà approuvé (par. 77(4) de la Loi de 2011 sur les services de logement). 

Exigences législatives et du gestionnaire de services 

À certaines exceptions, les exigences qui s’appliquent à l’aide sous forme de LIR visent tous les ménages, y 
compris les ménages habitant un logement adapté. Ces exigences figurent dans les documents suivants : 

Entente de prestation de services avec les fournisseurs de logements 
Directive du gestionnaire de services 10-02 – Révision des règles d’admissibilité locales au loyer indexé 
sur le revenu 
Partie V de la Loi de 2011 sur les services de logement et partie VI du Règlement de l’Ontario 367/11 

En vertu de l’article 51 du Règlement de l’Ontario 367/11, les règles provinciales établies aux articles 47 à 50 de 
ce même règlement ne s’appliquent pas au mécanisme municipal de sélection des ménages pour l’aide sous 
forme de LIR. Ainsi, le chapitre 6 : Sélectionner des ménages pour l’aide sous forme de LIR ne s’applique pas à la 
sélection d’un ménage pour un logement adapté vacant. De plus, la liste d’attente centralisée pour l’aide sous 
forme de LIR établie en application de l’article 46 du Règlement de l’Ontario 367/11 et les règles de priorité 
locales établies en application de la Directive 10-01 ne s’appliquent pas aux ménages habitant un  logement 
adapté. 

Selon la grandeur et le type de logement qui sont permis dans le cas d’un ménage qui reçoit l’aide sous forme de 
LIR, l’article 43 de la Loi de 2011 sur les services de logement exige que la Ville fixe des normes d’occupation 
assujetties aux exigences prévues à l’article 42 du Règlement de l’Ontario 367/11. Les normes d’occupation de la 
Ville pour les ménages à LIR assujettis à la Directive 10-01 ne s’appliquent pas aux ménages habitant un logement 
adapté, qu’il s’agisse d’un ménage payant le loyer du marché ou d’un ménage à LIR. Cela dit, en raison de la liste 
d’attente en place pour les ménages ayant besoin d’un logement adapté, la Ville encourage fortement les 
fournisseurs de logements à vérifier annuellement si tous ces ménages : 

comptent au moins un membre ayant besoin d’un logement adapté; 
habitent un logement adapté, de taille approprié, en fonction de sa composition du ménage, dans la 
mesure du possible. 
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Annexe 2 : Logement social administré par la Ville d’Ottawa 

Gouvernement fédéral (par l’intermédiaire de la SCHL) 

Détient les prêts hypothécaires de certains fournisseurs de logements fédéraux sans but lucratif. 
Offre un financement limité à la Ville pour certains programmes de logement social. 

Gouvernement provincial (par l’intermédiaire du MAML) 

Renouvelle des prêts hypothécaires. 
Offre un financement très limité à la Ville pour son Programme de suppléments de loyer. 
Supervise l’administration du logement social, tel que décrit dans la Loi de 2011 sur les services de logement. 
Présente des rapports à la SCHL. 

Ville d’Ottawa (à titre de gestionnaire de services) 
Finance et administre les programmes de logement transférés aux termes de la Loi de 2011 sur les services de logement. 
Responsable de l’aide sous forme de LIR pour les ensembles domiciliaires visés par la partie V de la Loi de 2011 sur les services 
de logement. 
Responsable du logement adapté pour la plupart des ensembles domiciliaires visés par la partie V de la Loi de 2011 sur les 
services de logement.  

Établit les règles locales liées à l’aide sous forme de LIR pour les ensembles domiciliaires visés par la partie V de la Loi de 2011 
sur les services de logement. 
Présente des rapports au gouvernement provincial. 

Fournisseurs de logements 
Sociétés indépendantes. 
Responsables de la gestion et de l’entretien, 
de la collecte des loyers, les conventions de 
location, ainsi que des listes d’attente sur le 
marché et à l’interne. 
Administrent au nom de la Ville l’aide sous 
forme de LIR pour les résidents. 
Sélectionnent les ménages de la liste 
d’attente centralisée pour l’aide sous forme 
de LIR selon les exigences de la Ville. 
Présentent des rapports à la Ville. 

Ménages établis 
Fournissent tous les renseignements et 
documents requis dans les délais prescrits 
aux fournisseurs de logements. 
Respectent le bail ou l’entente 
d’occupation. 
Entretiennent leur logement et payent leur 
loyer. 

Administrateur de la liste d’attente 
Gère la liste d’attente centralisée 
pour l’aide sous forme de LIR et la 
liste d’attente pour les logements 
adaptés sans services de soutien au 
nom de la Ville. 
Gère la base de données des arriérés 
des logements sociaux au nom de la 
Ville. 
Présente des rapports à la Ville. 

Ménages demandeurs 
Fournissent tous les renseignements 
et documents requis dans les délais 
prescrits à l’administrateur de la liste 
d’attente centralisée. 
Signalent tout changement en temps 
opportun. 

Comités de révision 
Révisent les décisions 
liées à l’aide sous 
forme de LIR pour 
émettre des avis de 
décision après révision 
au nom de la Ville. 

Ménages demandant la 
révision des décisions liées 
à l’aide sous forme de LIR  

Demandent une 
révision dans les 
31 jours civils suivant 
une décision. 

•

•

•
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Annexe 3 : Formulaire de révision de la composition du ménage, des revenus et 
des actifs 
Exemple de lettre de présentation 
[Imprimer sur du papier à en-tête.] 

Voici votre formulaire de révision annuel. Vous devez le remplir et le retourner à [destinataire et adresse] d’ici le 
[date]. Chaque ménage qui reçoit l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu (LIR) doit remplir ce formulaire 
au moins une fois par année. Il s’agit d’une exigence du gouvernement.  

Instructions 
1. Faites remplir ce formulaire par une personne pour tous les membres de votre ménage. 
2. Indiquez le revenu ou les actifs de chaque membre de votre ménage qui a 16 ans ou plus.  
3. Joignez une preuve pour tous les revenus et les actifs déclarés. (Une liste des nombreux types de revenus et 

d’actifs figure à la fin de ce formulaire. Vous y trouverez aussi une liste des documents que vous devez 
fournir à l’appui. Il pourrait être utile de les consulter avant de remplir ce formulaire.) 

Veuillez prendre note que la vérification du revenu et des actifs ne vise pas les étudiants à temps plein qui 
répondent aux critères suivants :  

enfant d’un autre membre du ménage; 
enfant n’ayant jamais quitté le domicile du ménage; 
célibataire sans enfant; 
étudiant postsecondaire ayant commencé son programme d’études au plus tard cinq ans après la fin de 
ses études secondaires. 

Vous devez joindre une preuve de statut d’étudiant pour les enfants de 16 ans et plus qui fréquentent l’école à 
temps plein. 

4. Faites signer tous les membres du ménage de 16 ans et plus, même s’ils n’ont pas de revenu. 
5. Retournez ce formulaire et tous les documents à [destinataire et adresse – les mêmes que ci-dessus] d’ici le 

[date – la même que ci-dessus]. 

Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide pour remplir le formulaire, veuillez appeler [nom] au 
[numéro de téléphone]. 
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Adresse – Numéro et nom de rue No d’unité ou d’appartement 

Numéro de téléphone le jour Autre numéro de téléphone Nombre de  chambres à 
coucher 

 

**  

Si oui, indiquez quel(s) membre(s) :  ____________________________ 

____ ____ _______________________________________

–

Renseignements sur le ménage 

Membres du ménage Veuillez indiquer toutes les personnes qui vivent avec vous, en commençant par vous-
même. 

Prénom Nom de famille Date de naissance 

JJ/MM/AAAA 

Sexe 

M/F 

Lien avec vous 

Moi-même 

La citoyenneté ou le statut d’immigration d’un membre du ménage a-t-il changé dans les 12 derniers mois? 

Non Oui (expliquez) : 

Membres du ménage qui fréquentent l’école 

Est-ce que des membres de votre ménage fréquentent l’école à temps plein? Oui Non 

Veuillez joindre une preuve de statut d’étudiant à temps plein pour les personnes de 16 ans ou plus. 
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Nom Numéro de téléphone Lien 

•
•

•
•
•
•

•

•

Coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence 

Veuillez indiquer la personne à joindre en cas d’urgence. 

Revenu d’emploi 
Indiquez le revenu d’emploi de chaque membre de votre ménage qui a 16 ans ou plus. Le revenu d’emploi 
comprend par exemple la paie, la paie de vacances, les pourboires, les primes, les prestations d’assurance-emploi 
et les prestations de courte durée de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT). 

N’oubliez pas ce qui suit : 
Déclarez le revenu mensuel brut, c’est-à-dire le revenu avant les impôts ou les autres retenues.  
Joignez les documents à l’appui pour chaque source de revenu d’emploi. 

À noter qu’il n’est pas nécessaire de déclarer le revenu ou les actifs des étudiants à temps plein qui répondent 
aux critères suivants : 

enfant d’un autre membre du ménage; 
enfant n’ayant jamais quitté le domicile du ménage; 
célibataire sans enfant; 
étudiant postsecondaire ayant commencé son programme d’études au plus tard cinq ans après la fin de 
ses études secondaires. 

Vous devez prouver le statut d’étudiant à temps plein. Par exemple, joignez une lettre du directeur ou du 
registraire, un calendrier des cours certifié, un document de prêt ou de bourse indiquant le nom de l’école et le 
nombre de cours suivis ou un reçu de l’école indiquant les droits de scolarité payés.  

Membre du ménage Employeur Revenu mensuel brut 
Calcul du revenu mensuel : 

Multipliez par 4,333 si vous êtes payé 
chaque semaine. 
Divisez par 2 et multipliez par 4,333 si 
vous êtes payé aux deux semaines. 

Revenu de travail autonome 
Indiquez le revenu de travail autonome de chaque membre de votre ménage qui a 16 ans ou plus. Cela vise par 
exemple les pigistes, les entrepreneurs indépendants, les propriétaires uniques d’entreprises et les partenaires 
d’affaires. 
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•
•

______ ______

Si oui, indiquez quel(s) membre(s) _____________________

Paiement mensuel _____________________

Membre du ménage Type d’entreprise 

Revenu d’actifs 
Indiquez les actifs de chaque membre de votre ménage qui a 16 ans ou plus. Vous devez entre autres déclarer les 
comptes bancaires, dépôts à terme, certificats de placement garanti, fonds enregistré de revenu de retraite et 
rentes, fonds communs de placement, actions ou parts, obligations et biens immobiliers. Ne déclarez pas les 
objets personnels comme les cadeaux, les vêtements, les bijoux, les meubles ou les voitures, à moins qu’ils servent à 
faire des affaires ou des investissements.  

N’oubliez pas ce qui suit :  
Indiquez tous les actifs, même s’ils ne produisent pas de revenus réguliers. 
Joignez un document à l’appui pour chaque actif. 

Membre du ménage Description de l’actif Valeur/solde 

Revenu de pensions ou conventions alimentaires 
Indiquez les revenus d’une pension ou d’une convention alimentaire perçus par les membres de votre ménage qui 
ont 16 ans ou plus. Vous devez entre autres déclarer les pensions gouvernementales (Sécurité de la vieillesse, 
Régime de pensions du Canada [RPC] ou Régime de rentes du Québec [RRQ], Suppléments de revenu garanti [SIG], 
Régime de revenu annuel garanti [RRAG]), les prestations de régimes de retraite privés, les prestations d’invalidité 
de longue durée, les paiements de pension alimentaire pour un enfant ou un conjoint et les commandites. 

Membre du ménage Pensions ou conventions alimentaires Revenu mensuel 

Est-ce qu’un membre de votre ménage verse une pension alimentaire pour un enfant ou un conjoint? 

Non Oui 
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_____

_____

Noms inscrits sur la carte-médicaments 

_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

Prestations d’Ontario au travail (OT) ou du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées 
(POSPH) 
Est-ce qu’un membre de votre ménage reçoit des prestations d’OT ou du POSPH? 

Non 

Oui 

Si oui, encerclez le programme et indiquez le nom qui figure sur chaque carte-médicaments. 

Encerclez le programme : OT POSPH 
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Information sur les revenus et les actifs 
Vous devez déclarer tous les revenus, les profits et les gains, peu importe le type ou la source. Certains revenus 
peuvent être exclus du calcul du loyer indexé sur le revenu, mais doivent tout de même être déclarés. La liste 
suivante indique la plupart des sources de revenus et d’actifs, ainsi que les documents à l’appui à fournir. À noter 
toutefois que cette liste n’est pas exhaustive.  

Revenu Preuve requise 

Emploi 

Temps plein, temps partiel, occasionnel et 
saisonnier 

Heures supplémentaires, primes de poste et paie 
de vacances 

Commissions, pourboires et primes 

Indemnités de maladie ou d’invalidité 

Prestations d’assurance-emploi 

Commission de la sécurité professionnelle et de 
l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT)  

Prestations de courte durée de la CSPAAT 

Indemnités de grève 

Lettre de l’employeur ou de l’agence indiquant le 
revenu brut ou les gains moyens et la durée de 
l’emploi. Cette lettre doit être imprimée sur un 
papier à en-tête et signée. Le nom et le numéro de 
téléphone d’une personne à joindre aux fins de 
vérification doivent être indiqués. 

ou 

Talons de chèque de paie consécutifs ou une copie 
de chèques de paie pour au moins deux mois. On 
doit y trouver le nom et l’adresse de l’employeur 
ainsi que les périodes de paie couvertes.  

Travail autonome 

Tutorat  

Gardiennage et services de garde d’enfants 

Taxi 

Entreprise 

Autre 

Pour un travail autonome de moins d’un an, un 
affidavit des gains et des dépenses assermenté 
devant un notaire ou commissaire à 
l’assermentation. 

Pour un travail autonome de plus d’un an, les états 
financiers préparés par un expert-comptable ou 
une déclaration de revenus et un avis de 
cotisation de l’année précédente. 
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•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Pensions ou conventions alimentaires 

Sécurité de la vieillesse (SV) 

Régime de pensions du Canada (RPC) ou Régime 
de rentes du Québec (RRQ) 

Suppléments de revenu garanti (SIG) ou Régime 
de revenu annuel garanti (RRAG)  
Invalidité de longue durée couverte par la 
Commission de la sécurité professionnelle et de 
l’assurance contre les accidents du travail 
(CSPAAT) 
Prestations de retraite d’autres pays 
Pension alimentaire pour un enfant ou un 
conjoint, indemnités de départ reçues 
Allocations aux anciens combattants, paiements 
de réparation 

Entente de commandite 

Talons de chèque ou copie de chèques 

ou 

Copie de livrets bancaires pour les trois derniers 
mois ou relevés de compte bancaire mensuels 
(dépôt direct) 

ou 

Lettre de l’agence gouvernementale qui verse les 
paiements 

Affidavit assermenté signé par le demandeur et 
l’ex-conjoint, document juridique ou lettre d’un 
avocat 

Déclaration du ministère de la Citoyenneté et de 
l’Immigration du Canada 

Déclaration de l’agence gouvernementale qui verse 
le paiement 

Actifs 

Comptes bancaires, en fiducie ou de caisse 
populaire, investissements (actions, obligations, 
parts, titres) 
Certificats de placement garanti 
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) et 
rentes 
Régime d’épargne  
Biens immobiliers (maison, terrain, chalet) 
Valeur de rachat de polices d’assurance-vie 

Copie de livrets bancaires pour les deux derniers 
mois 

Feuillets T5, relevés de placements ou talons de 
chèque 

Copie d’une évaluation d’un bien immobilier 

Copie de police ou lettre de l’assureur confirmant la 
valeur de rachat  

Aide sociale 

Ontario au travail (OT) 
Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées (POSPH) 

Carte-médicaments et talon de chèque 
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•
•

•
•
•

Signature du membre du ménage 1 Date 

Signature du membre du ménage 2 Date 

Signature du membre du ménage 3 Date 

Consentement et déclaration 

Veuillez faire signer ce formulaire par tous les membres de votre ménage âgés de 16 ans ou plus. 

Je confirme que tous les renseignements fournis à mon sujet dans le présent formulaire sont exacts et complets. 
Je comprends que mon ménage peut perdre sa subvention si je fournis des renseignements inexacts ou 
incomplets à un fournisseur de logements. 

Je comprends que je dois : 
informer [nom du fournisseur de logements] dans les 30 jours si mes revenus, mes actifs ou mon droit de 
rester au Canada changent; 
informer [nom du fournisseur de logements] si les occupants de mon logement ne sont plus les mêmes; 
fournir les documents requis dans les 30 jours suivant un changement. 

Je comprends que [nom du fournisseur de logements] doit recueillir des renseignements personnels à mon sujet. 
Je comprends que [nom du fournisseur de logements] utilisera ces renseignements pour déterminer : 

si mon ménage est admissible au logement où il vit; 
si mon ménage est toujours admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu; 
le niveau d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu auquel mon ménage est admissible. 

J’autorise [nom du fournisseur de logements] à effectuer des demandes d’information pour vérifier les 
renseignements fournis à mon sujet dans ce formulaire de révision de la composition du ménage, des revenus et 
des actifs. Je permets à toute personne, toute société ou tout organisme social de fournir les renseignements 
requis à [nom du fournisseur de logements]. 

Je comprends que le fournisseur de logements n’est pas tenu de m’aviser avant de fournir des renseignements 
figurant dans ce formulaire ou les documents à l’appui, que le destinataire soit la Ville d’Ottawa, ou un 
gouvernement ou un organisme auquel la Ville d’Ottawa communique des renseignements aux termes de la Loi 
de 2011 sur les services de logement. 

Je comprends que les renseignements figurant dans ce formulaire et les documents à l’appui ne seront 
communiqués qu’aux termes de la Loi de 2011 sur les services de logement et de la Loi sur l’accès à l’information 
municipale et la protection de la vie privée et de leurs règlements d’application. 

Si vous avez des questions ou souhaitez formuler une plainte au sujet de la collecte et de la communication de 
renseignements personnels, veuillez appeler [nom et titre] au [numéro de téléphone].
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Annexe 4 : Lettres de décision 

(PAPIER À EN-TÊTE) 
(DATE) 
(Nom des membres du ménage) 
(Adresse du logement) 

Objet : Avis de décision – Perte d’admissibilité de votre ménage à l’aide sous forme de LIR – Décision admissible 
à une révision 

Chers locataires, 

La présente vise à vous communiquer la décision que nous avons prise le [date que la décision a été prise ], à 
savoir que votre ménage n’est plus admissible à l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu (LIR). Par 
conséquent, votre loyer augmentera pour correspondre au loyer du marché et s’élèvera à $ à partir du 
[inscrire la date d’effet de l’augmentation du loyer – 90 jours avant le premier jour du mois suivant la 
production du présent avis de décision]. 

Nous avons pris cette décision parce que [choisir les raisons pertinentes et supprimez celles qui ne s’appliquent 
pas] : 

Au moment de la détermination d’admissibilité initiale ou ultérieure, votre ménage ne satisfaisait pas à 
l’une des exigences d’admissibilité prévues aux articles 24, 25 et 26 du Règlement de l’Ontario 367/11. 
[Insérez l’exigence en question.] 
Votre ménage a cessé de répondre à l’une des règles d’admissibilité à l’aide sous forme de LIR prévues 
aux articles 24, 25 ou 36 du Règlement de l’Ontario 367/11. [Insérez l’exigence en question.] 
Votre ménage n’a pas répondu à l’un des critères d’admissibilité concernant l’obtention d’un revenu, 
comme le prévoit l’article 31 du Règlement de l’Ontario 367/11. 
Votre ménage ne s’est pas dessaisi d’un bien résidentiel, comme le prévoit l’article 32 du Règlement de 
l’Ontario 367/11. 
Votre ménage n’a pas donné d’avis de changement au gestionnaire de services lorsqu’il devait le faire, 
comme le prévoient l’article 28 du Règlement de l’Ontario 367/11 et la Directive du gestionnaire de 
services 10-02. 
Votre ménage n’a pas fourni les renseignements et les documents demandés aux fins de la décision 
concernant l’admissibilité ou de la détermination du montant du loyer à payer, comme le prévoit 
l’article 29 du Règlement de l’Ontario 367/11. 
Votre ménage est surlogé et a demandé à être retiré de la liste d’attente centralisée, comme le 
prévoient l’article 38 du Règlement de l’Ontario 367/11 et la Directive du gestionnaire de services 10-01. 
Votre ménage est surlogé et a refusé trois offres valides de logement à LRI, soit à l’interne ou de la liste 
d’attente centralisée, comme le prévoient l’article 38 du Règlement de l’Ontario 367/11 et la Directive 
du gestionnaire de services 10-01. 
Pendant 12 mois consécutifs, votre loyer indexé sur le revenu (LIR) payable a été équivalent au loyer du 
marché pour le logement que vous habitez, comme le prévoit l’article 30 du Règlement de l’Ontario 
367/11.  
Tous les membres de votre ménage ont été absents de votre logement pour plus de 60 jours 
consécutifs, comme le prévoient l’article 37 du Règlement de l’Ontario 367/11 et la Directive du 
gestionnaire de services 10-02. 



Guide du loyer indexé sur le revenu d’Ottawa 2013 

102 

• Un membre de votre ménage a été reconnu coupable d’une infraction relative à l’obtention d’aide sous 
forme de LIR, comme le prévoient l’article 36 du Règlement de l’Ontario 367/11 et la Directive du 
gestionnaire de services 10-02. 

Vous pouvez demander une révision indépendante de la décision. Le processus de révision sera effectué par des 
personnes n’ayant pas participé à la prise de décision initiale. La décision des réviseurs est sans appel.  

Votre demande de révision indépendante doit être présentée par écrit et envoyée à [coordonnées et directives 
concernant la transmission de la demande]. Nous devons la recevoir d’ici le [date limite : 31 jours civils après 
l’avis de décision]. Veuillez utiliser le formulaire ci-joint pour demander une révision. Sur le formulaire, expliquez 
pourquoi vous êtes en désaccord avec la décision, et joignez tous les renseignements pertinents à l’appui. Si nous 
n’avons pas reçu votre demande dans les délais prescrits, la décision sera finale. Si vous transmettez une 
demande de révision, mais décidez ensuite de l’abandonner, vous devez en aviser [nom de la personne et façon 
de l’aviser] par écrit. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. 
Cordialement, 

Gestionnaire 
[Nom de l’organisme sans but lucratif] 
p.j. 



Guide du loyer indexé sur le revenu d’Ottawa 2013 

103 

Avis de décision : Changement de loyer 

(PAPIER À EN-TÊTE) 

(DATE) 
(Nom des membres du ménage) 
(Adresse du logement) 

Objet : Avis de décision – Changement du LIR payable – Décision admissible à une révision 

Chers locataires, 

Nous avons reçu des renseignements concernant le revenu de votre ménage. Après révision de ces 
renseignements, nous avons pris une décision le [date que la décision a été prise] quant à l’aide sous forme de 
LIR à laquelle votre ménage est admissible. 

[Choisissez l’un des énoncés suivants.] 

Votre loyer augmentera à partir du [le premier jour du deuxième mois suivant la date de transmission de cet 
avis] et sera de [nouveau loyer] $. 

Votre loyer diminuera à partir du [le premier jour du mois suivant la date de transmission de cet avis] et sera 
de [nouveau loyer] $. 

Voici un résumé des renseignements que nous avons utilisés pour prendre la décision [insérez le résumé ici] : 

Vous trouverez ci-joint une copie du calcul effectué pour déterminer le nouveau loyer.  

Si vous êtes en désaccord avec cette décision, vous pouvez demander une révision indépendante de la décision. 
Le processus de révision sera effectué par des personnes n’ayant pas participé à la prise de décision initiale. La 
décision des réviseurs est sans appel.  

Votre demande de révision indépendante doit être présentée par écrit et envoyée à [coordonnées et directives 
concernant la transmission de la demande]. Nous devons la recevoir d’ici le [date limite : 31 jours civils après 
l’avis de décision]. Veuillez utiliser le formulaire ci-joint pour demander une révision. Sur le formulaire, 
expliquez pourquoi vous êtes en désaccord avec la décision, et joignez tous les renseignements pertinents à 
l’appui. Si nous n’avons pas reçu votre demande dans les délais prescrits, la décision sera finale. Si vous 
transmettez une demande de révision, mais décidez ensuite de l’abandonner, vous devez en aviser [nom de la 
personne et façon de l’aviser] par écrit. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. 

Gestionnaire 
[Nom de l’organisme sans but lucratif] 
p.j.
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___________

_________

Avis de décision : De LIR à loyer du marché 

PAPIER À EN-TÊTE 
(DATE) 
(Nom des membres du ménage) 
(Adresse du logement) 

Objet : Avis de changement de loyer – De LIR à loyer du marché – Décision admissible à une révision 

Chers locataires, 

Nous avons recalculé votre loyer indexé sur le revenu (LIR) en fonction des renseignements que nous avons 
reçus quant au revenu actuel de votre ménage. La hausse de ce revenu fait en sorte que votre LIR augmentera; 
le loyer de votre logement est maintenant équivalent à celui du marché. 

À partir du [le premier jour du deuxième mois suivant la date de transmission de cet avis 
(révision annuelle) ou le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel le revenu a 
augmenté (changement de revenu en cours d’année)], votre loyer augmentera à $. 

Voici un résumé des renseignements que nous avons utilisés pour prendre la décision [insérez le résumé ici] : 

Vous trouverez ci-joint une copie du calcul effectué pour déterminer le nouveau loyer.  

Selon les règlements, si votre revenu diminue dans les 12 premiers mois suivant le début de la période où vous 
payez le loyer du marché, votre loyer diminuera en fonction de votre nouvelle baisse de revenu. Toutefois, 
après avoir payé le loyer du marché pendant 12 mois consécutifs, vous devez vous réinscrire à la liste d’attente 
centralisée si vous avez à nouveau besoin d’un loyer subventionné. Vous serez ainsi ajouté à la liste d’attente 
pour une aide sous forme de LIR, selon la date de votre nouvelle demande. 

Au cours de cette période de 12 mois, même si vous payez un loyer équivalent à celui du marché, nous 
considérerons que vous êtes un ménage à LIR. Cela signifie que vous devez suivre les règles visant les 
locataires bénéficiant du LIR. Vous devez nous informer de tout changement, qu’il concerne les revenus ou la 
composition de votre ménage, et respecter les exigences relatives à la révision annuel. Si vous ne respectez 
pas ces règles, votre désignation à tire de ménage à LIR peut être révoquée avant la fin de la période de 12 
mois.  

Si vous êtes en désaccord avec cette décision, vous pouvez demander une révision indépendante de la 
décision. Le processus de révision sera effectué par des personnes n’ayant pas participé à la prise de décision 
initiale. La décision des réviseurs est sans appel.  

Votre demande de révision indépendante doit être présentée par écrit et envoyée à [coordonnées et 
directives concernant la transmission de la demande]. Nous devons la recevoir d’ici le [date limite : 31 jours 
civils après l’avis de décision]. Veuillez utiliser le formulaire ci-joint pour demander une révision. Sur le 
formulaire, expliquez pourquoi vous êtes en désaccord avec la décision, et joignez tous les renseignements 
pertinents à l’appui. Si nous n’avons pas reçu votre demande dans les délais prescrits, la décision sera finale. Si 
vous transmettez une demande de révision, mais décidez ensuite de l’abandonner, vous devez en aviser [nom 
de la personne et façon de l’aviser] par écrit. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. 

Gestionnaire 
[Nom de l’organisme sans but lucratif] 
p.j.
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Avis de décision : Ajustement du LIR payable dans un context autre qu’une révision 

(PAPIER À EN-TÊTE) 
(DATE) 
(Nom des membres du ménage) 
(Adresse du logement) 

Objet : Avis de décision – Ajustement du LIR payable dans un context autre qu’un révision – Décision 
admissible à une révision 

Chers locataires, 

Nous avons reçu des renseignements concernant le revenu de votre ménage. Après révision de ces 
renseignements, nous avons pris une décision le [date que la décision a été prise] quant à l’aide sous forme de 
LIR à laquelle votre ménage est admissible. 

[Choisissez l’un des énoncés suivants.] 

Votre loyer augmentera à partir du [le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel le 
revenu a augmenté] et sera de [nouveau loyer] $. 

Votre loyer diminuera à partir du [le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le revenu a 
diminué] et sera de [nouveau loyer] $. 

Voici un résumé des renseignements que nous avons utilisés pour prendre la décision [insérez le résumé ici] : 

Vous trouverez ci-joint une copie du calcul effectué pour déterminer le nouveau loyer.  

Si vous êtes en désaccord avec cette décision, vous pouvez demander une révision indépendante de la 
décision. Le processus de révision sera effectué par des personnes n’ayant pas participé à la prise de décision 
initiale. La décision des réviseurs est sans appel.  

Votre demande de révision indépendante doit être présentée par écrit et envoyée à [coordonnées et 
directives concernant la transmission de la demande]. Nous devons la recevoir d’ici le [date limite : 31 jours 
civils après l’avis de décision]. Veuillez utiliser le formulaire ci-joint pour demander une révision. Sur le 
formulaire, expliquez pourquoi vous êtes en désaccord avec la décision, et joignez tous les renseignements 
pertinents à l’appui. Si nous n’avons pas reçu votre demande dans les délais prescrits, la décision sera finale. Si 
vous transmettez une demande de révision, mais décidez ensuite de l’abandonner, vous devez en aviser [nom 
de la personne et façon de l’aviser] par écrit. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. 

Gestionnaire 
[Nom de l’organisme sans but lucratif] 
p.j. 
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Avis de décision : Ajustement du LIR payable – Recouvrement des paiements en trop de subvention  

(PAPIER À EN-TÊTE) 
(DATE) 
(Nom des membres du ménage) 
(Adresse du logement) 

Objet : Avis de décision – Ajustement du LIR payable – Recouvrement des paiements en trop de subvention 
– Décision admissible à une révision 

Chers locataires, 

Nous avons reçu des renseignements concernant le revenu de votre ménage. Après révision de ces 
renseignements, nous avons pris une décision le [date que la décision a été prise] quant à l’aide sous forme de 
LIR à laquelle votre ménage est admissible. 

Votre loyer augmentera à partir du [le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel le 
revenu a augmenté] et sera de [nouveau loyer] $. 

Ce montant englobe le LIR payable que nous avons calculé en fonction de votre revenu actuel, ainsi qu’une 
somme supplémentaire correspondant aux subventions versées en trop et auxquelles vous n’aviez pas droit. 

Voici un résumé des renseignements que nous avons utilisés pour prendre la décision [insérez le résumé ici] : 

Vous trouverez ci-joint une copie du calcul effectué pour déterminer le nouveau loyer.  

Si vous êtes en désaccord avec cette décision, vous pouvez demander une révision indépendante de la 
décision. Le processus de révision sera effectué par des personnes n’ayant pas participé à la prise de décision 
initiale. La décision des réviseurs est sans appel.  

Votre demande de révision indépendante doit être présentée par écrit et envoyée à [coordonnées et 
directives concernant la transmission de la demande]. Nous devons la recevoir d’ici le [date limite : 31 jours 
civils après l’avis de décision]. Veuillez utiliser le formulaire ci-joint pour demander une révision. Sur le 
formulaire, expliquez pourquoi vous êtes en désaccord avec la décision, et joignez tous les renseignements 
pertinents à l’appui. Si nous n’avons pas reçu votre demande dans les délais prescrits, la décision sera finale. Si 
vous transmettez une demande de révision, mais décidez ensuite de l’abandonner, vous devez en aviser [nom 
de la personne et façon de l’aviser] par écrit. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. 

Gestionnaire 
[Nom de l’organisme sans but lucratif] 
p.j.
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Avis de décision : Ménage Surlogé 

PAPIER À EN-TÊTE 
(DATE) 
(Nom des membres du ménage) 
(Adresse du logement) 

Objet : Avis de changement de loyer – Ménage Surlogé – Décision admissible à une révision 

Chers locataires, 

La Loi de 2011 sur les services de logement établit les règles permettant de décider de la grandeur et le type de 
logement à l’égard duquel le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu (LIR). En 
général, les époux et les conjoints doivent partager une chambre à coucher, et les autres membres du ménage 
peuvent partager une chambre ou avoir chacun la leur. Un ménage peut aussi être admissible à une chambre 
supplémentaire dans certaines circonstances. Nous considérons qu’un ménage à LIR surlogé occupe un logement 
trop grand s’il lui est possible d’emménager dans un plus petit logement. 

La présente vise à vous informer de la décision que nous avons prise le [date dont la décision a été prise], à savoir 
que votre ménage est admissible à un logement de [nombre ou intervalle d’un nombre de chambres] chambres. 
Cette décision est liée au fait que votre ménage est moins nombreux.   

Vous vivez dans un logement plus grand que ce à quoi votre ménage est admissible, c’est pourquoi nous devons 
inscrire votre ménage à la liste de transfert interne de [organisme sans but lucratif]. [Conservez la phrase 
précédente et supprimez le paragraphe suivant si un logement de grandeur adéquate est disponible, qu’il soit 
occupé ou non, dans l’un de vos ensembles domiciliaires; et vice versa dans le cas contraire.] Si vous n’avez pas 
été relogé dans un logement approprié dans l’année suivant votre inscription à la liste de transfert interne, 
l’administrateur de la liste d’attente centralisée procédera à l’inscription de votre ménage. Vous devrez alors 
indiquer au moins 10 communautés où votre ménage serait prêt à emménager dans un logement de grandeur 
adéquate, et ces communautés doivent se trouver sur l’ensemble du territoire du gestionnaire de services. Si 
votre ménage n’est pas relogé dans un logement de grandeur appropriée dans l’année suivant son inscription à la 
liste d’attente centralisée (deux ans après sa désignation à titre de ménage surlogé), vous devrez étendre vos 
choix à au moins 20 communautés. 

Ou 

Vous vivez dans un logement plus grand que ce à quoi votre ménage est admissible. Comme aucun logement de 
grandeur adéquate n’est disponible à [communauté] ou dans le [immeuble / parc de logements], 
l’administrateur de la liste d’attente centralisée procédera à l’inscription de votre ménage. Vous devez indiquer 
au moins 10 communautés où votre ménage est prêt à emménager dans un logement de grandeur adéquate, et 
ces communautés doivent se trouver sur l’ensemble du territoire du gestionnaire de services. Si votre ménage 
n’est pas relogé dans un logement de grandeur appropriée dans l’année suivant son inscription à la liste d’attente 
centralisée (deux ans après sa désignation à titre de ménage surlogé), vous devrez étendre vos choix à au moins 
20 communautés. 

Ou 

À titre de personne âgée vivant dans l’un des secteurs ruraux seulement (Osgoode, Metcalfe, Greely, Goulbourn, 
Richmond, North Gower, Carp ou Manotick), vous pourrez conserver votre logement trop grand jusqu’à ce qu’un 
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logement de grandeur appropriée soit disponible dans votre communauté. Vous pouvez aussi vous inscrire à la 
liste d’attente centralisée pour être relogé dans une communauté située dans un autre secteur. 

Ou 

À titre de personne seule ou de famille vivant dans l’un des secteurs ruraux seulement (Osgoode, Metcalfe, 
Greely, Goulbourn, Richmond, North Gower, Carp ou Manotick), ou à titre de personne âgée vivant dans une 
communauté située dans l’un de ces secteurs où aucun logement de grandeur adéquate n’est disponible, vous 
pouvez y rester, mais devez vous inscrire à la liste d’attente centralisée pour être relogé dans l’une des 
communautés de l’ancien canton où des logements de grandeur adéquate sont disponibles. Vous devez aussi 
vous inscrire au Programme de suppléments de loyer, dont les responsables s’efforceront de vous trouver un 
logement approprié dans l’ancien canton. Vous pouvez aussi vous inscrire à la liste d’attente centralisée pour être 
relogé dans une communauté située dans un autre secteur. 

Si vous souhaitez retirer votre ménage de la liste d’attente centralisée, vous devez en faire la demande par écrit à 
l’administrateur de la liste. Dans ce cas, ou si vous omettez de vous inscrire à la liste d’attente centralisée et de 
choisir un nombre approprié de communautés, votre ménage cessera d’être admissible à l’aide sous forme de LIR, 
et vous devrez payer le loyer du marché. 
Si votre ménage refuse trois offres de logement de grandeur adéquate après sa désignation à titre de ménage 
surlogé (et son inscription à la liste de transfert interne ou à la liste d’attente centralisée), il cessera d’être 
admissible à l’aide sous forme de LIR et devra payer le loyer du marché. 

Si vous êtes en désaccord avec cette décision, vous pouvez demander une révision indépendante de la décision. 
Le processus de révision sera effectué par des personnes n’ayant pas participé à la prise de décision initiale. La 
décision des réviseurs est sans appel.  

Votre demande de révision indépendante doit être présentée par écrit et envoyée à [coordonnées et directives 
concernant la transmission de la demande]. Nous devons la recevoir d’ici le [date limite : 31 jours civils après 
l’avis de décision]. Veuillez utiliser le formulaire ci-joint pour demander une révision. Sur le formulaire, expliquez 
pourquoi vous êtes en désaccord avec la décision, et joignez tous les renseignements pertinents à l’appui. Si nous 
n’avons pas reçu votre demande dans les délais prescrits, la décision sera finale. Si vous transmettez une 
demande de révision, mais décidez ensuite de l’abandonner, vous devez en aviser [nom de la personne et façon 
de l’aviser] par écrit. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. 

Gestionnaire 
[Nom de l’organisme sans but lucratif] 
p.j. 
c.c. Centre d’enregistrement pour les logements sociaux d’Ottawa 
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•
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Avis de décision : Refus d’offrir un logement  

DATE 
(Nom des membres du ménage) 
(Adresse) 

Objet : Avis de décision – Refus d’offrir un logement 

Bonjour, 

La présente vise à vous informer que [organisme sans but lucratif] a décidé, après révision de votre demande, de 
refuser d’offrir un logement à votre ménage pour les raisons suivantes / la raison suivante [retenez les raisons 
pertinentes et supprimez celles qui ne s’appliquent pas] : 

La sélection de votre ménage serait contraire à notre mandat qui consiste à loger [insérez le mandat]. 
Nous avons des motifs raisonnables de croire, compte tenu des antécédents en matière de location de 
votre ménage, qu’il vous sera difficile de vous acquitter de votre obligation de payer votre loyer en 
totalité dans les délais prévus. 
Nous avons des motifs raisonnables de croire que votre ménage n’acceptera pas ou sera incapable 
d’accepter les responsabilités qui incombent à un membre de la [nom de la coopérative]. 
Nous avons des motifs raisonnables de croire qu’il est irréaliste pour votre ménage de partager un 
logement (s’applique aux foyers de groupe et aux maisons de chambres). 
Nous avons des motifs raisonnables de croire que le logement ne convient pas à votre ménage parce 
que ses caractéristiques physiques sont incompatibles avec la composition de votre ménage ainsi que 
le sexe et l’âge de ses membres. 
Nous offrons un logement adapté avec soutien, mais le niveau de service dont a besoin votre ménage 
est considérablement [supérieur/inférieur] (choisir l’une des deux options) au niveau de service que 
nous offrons. 
Nous offrons un logement adapté, mais aucun membre de votre ménage n’a besoin de mesures 
d’adaptation ou de services de soutien provinciaux pour vivre de façon autonome.  

[Organisme sans but lucratif] a tenu compte des éléments suivants pour prendre sa décision : 

[Insérez les faits qui justifient votre décision.] 

Si vous êtes en désaccord de cette décision, vous pouvez demander une révision indépendante de la décision. Le 
processus de révision sera effectué par des personnes n’ayant pas participé à la prise de décision initiale. La 
décision des réviseurs est sans appel.  

Votre demande de révision indépendante doit être présentée par écrit et envoyée à [coordonnées et directives 
concernant la transmission de la demande]. Nous devons la recevoir d’ici le [date limite : 31 jours civils après 
l’avis de décision]. Veuillez utiliser le formulaire ci-joint pour demander une révision. Sur le formulaire, expliquez 
pourquoi vous êtes en désaccord avec la décision, et joignez tous les renseignements pertinents à l’appui. Si nous 
n’avons pas reçu votre demande dans les délais prescrits, la décision sera finale. Si vous transmettez une 
demande de révision mais décidez ensuite de l’abandonner, vous devez en aviser [nom de la personne et façon de 
l’aviser] par écrit. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. 

Gestionnaire 
[Nom de l’organisme sans but lucratif] 
p.j. 
c.c. Centre d’enregistrement pour les logements sociaux d’Ottawa
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Fournisseur: 

Nom du demandeur: Date de naissance: / /
J M A 

 
Date de la demande initiale ou date d’emménagement : / /

 

Date où le locataire / le membre est considéré surlogé : / /
 

Adresse: No d’appartement: 

Ville: Province: Code Postal: 
 
Loyer mensuel actuel $ ___________ Nombre de chambres dans le logement actuel : ___________

Formulaire rempli par:  _____________________________________________________
 
Date complété: / /

  J         M       A 

J         M           A

   J       M         A

Annexe 5 : Formulaire pour locataire/membre surlogé 

FORMULAIRE pour locataire/membre surlogé 

Veuillez remplir ce formulaire et le retourner au centre d’enregistrement avec le formulaire de demande 
complété et signé par votre locataire / membre surlogé. Veuillez vous assurer que la preuve de résidence 
canadienne pour tous les membres du ménage est attachée. 

Veuillez indiquer la première date de demande qui est indiquée à votre dossier de locataire/membre. Si vous ne 
connaissez pas la date de demande initiale, veuillez indiquer la date d’emménagement de votre ménage. Nous 
utiliserons cette date pour assigner le placement de votre ménage sur la liste d’attente. 

Renseignements supplémentaires: 

Veuillez indiquer toutes les offres présentées à l’interne après le 4 novembre 2005. Ces offres seront transférées 
à la liste d’attente centralisée. 

Date de l’offre Adresse 
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Si vous parlez une autre langue que l’anglais ou le français, précisez de quelle langue il s’agit : 

__________________________________________________.

Si oui, qui assistera à l’audience? 

Si oui, veuillez fournir des précisions : 

Nom et fonction de la personne : _____________________________

_____________________________

Nom du fournisseur de services : _____________________________

Date :  ______________________________

Nommez toute autre personne associée à la décision initiale : 

Annexe 6: Formulaire pour audience pour révision interne – Partie I 
FORMULAIRE POUR AUDIENCE POUR REVISION INTERNE - Partie I 

DOIT ÊTRE COMPLETÉ PAR LES DEMANDEURS / MEMBRES DU MÉNAGE: 

Information relative à l’audience 

Préférez-vous que l’audience se déroule en anglais ou en français? 
Anglais Français 

Avez-vous besoin d’un interprète? Non Oui 

Si oui, faut-il que nous vous en trouvions un? Non Oui 

Souhaitez-vous assister à l’audience? Non Oui 

Souhaitez-vous que quelqu’un d’autre y assiste en votre nom? Non Oui 

Avez-vous (vous-même ou la personne qui vous représente) des besoins particuliers en matière d’accessibilité 
dont nous devrions être informés en prévision de l’audience? 

Non Oui 

DOIT ÊTRE COMPLETÉ PAR LE CENTRE D’ENREGISTREMENT / FOURNISSEUR DE LOGEMENT; 

Rempli par : 
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1 – Premier avis 

2 – Occasion de présenter des observations (s’il y a 
lieu) 

3 – Avis de décision/de révision interne 

4 – Correspondance préparatoire à la révision 

5 – Réception de la demande de révision interne 

6 – Révision officielle 

7 – Envoi de l’avis de décision définitive 

8 – Envoi de l’avis au gestionnaire de services 

Calculs initiaux  
Noms des demandeurs/membres du ménage Adresse Téléphone 

Type de décision à revoir 
Non admissible à l’aide sous forme de loyer 
indexé sur le revenu – arriérés de loyer 

Non admissible à l’aide sous forme de loyer 
indexé sur le revenu – 12 mois de loyer du marché 
Non admissible à l’aide sous forme de loyer 
indexé sur le revenu – défaut de signaler un 
changement 
Non admissible à l’aide sous forme de loyer 
indexé sur le revenu - obligation de chercher à 
obtenir un revenu 
Loyer indexé sur le revenu payable par le ménage 

Report du loyer indexé sur le revenu payable par 
le ménage 

Autre (spécifiez), Fournisseur de logement 

Ménage prioritaire – statut refusé 

Priorité locale – statut refusé (spécifiez) 

Non admissible à un logement adapté 

Type de logement – ménage sur-logé 

Type de logement sur la liste d’attente centralisée 

Autre (spécifiez), Centre d’enregistrement 

Dates importantes/étapes de la procédure 
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Décrivez les faits (assurez-vous d’avoir au dossier les documents à l’appui) : 

Si, en révisant le dossier, vous vous rendez compte qu’une erreur a été faite (p. ex. omission d’une étape, 
utilisation de données erronées), décrivez l’erreur en question et expliquez pourquoi, selon vous, elle a été 
commise. Précisez ensuite quelle est la décision adéquate ou la mesure corrective à prendre.     

Motifs de la décision initiale :  

Erreur commise/mesures correctives envisagées : 
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Annexe 7: Directives du gestionnaire de services 
DIRECTIVE DU GESTIONNAIRE DE SERVICES 10-03 

OBJET : Priorité locale -- Locataires d’un FOURNISSEUR DE logementS avec services de soutien 

Les politiques et les procédures énoncées dans la présente Directive s’adressent au Centre d’enregistrement ou 
aux fournisseurs de logements financés par la Ville d’Ottawa dans le cadre des programmes suivants: 

x Programme de logement public 
x Programme de supplément au loyer (commercial) 
x Programme d’aide au logement communautaire de l’Ontario (PALCO) 
x Programme de logement communautaire (PLC)  
x Programmes réformés de logement sans but lucratif (provincial & 

fédéral/provincial) 
x Programme réformé de logement coopératif (provincial) 

Programme des compagnies de logement à dividendes limités  
Articles 26 et 27 
Article 95 -- Privé 
Article 95 -- Municipal sans but lucratif -- avant 1986 
Programme de logement pour Autochtones en milieu urbain -- avant 1986  
Programme de logement pour Autochtones en milieu urbain -- après 1985 

x Le Centre d’enregistrement 

La présente Directive s’applique uniquement aux ensembles résidentiels visés par les programmes cochés ci-
dessus. 

BUT : 
La présente Directive a pour but de communiquer aux fournisseurs de logements et au Centre d’enregistrement 
la nouvelle priorité locale - Locataires d'un logement avec services de soutien - qui entre en vigueur le 1er mai 
2010. 

AUTORITÉ LÉGISLATIVE : 
Loi de 2000 sur la réforme du logement social, article 77. 
Règlement de l’Ontario 298/01, articles 37, 41 et 42. 

CONTEXTE : 
La Loi de 2000 sur la réforme du logement social (LRLS) a été adoptée pour régir le transfert des responsabilités 
en matière de logement social de la province aux municipalités de l’Ontario. Depuis le 1er avril 2002, la Ville 
d’Ottawa, à titre de Gestionnaire de services, est tenue de satisfaire aux exigences provinciales liées à 
l’administration du logement social, telles que prévues dans la LRLS et dans les règlements qui s’y rattachent. 
La LRLS et ses règlements prévoient de laisser une certaine marge de manœuvre au Gestionnaire de services 
en ce qui concerne l’élaboration des pratiques, normes et politiques locales à l’appui de la Loi. 
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•

•
•

•
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Les règles de priorité locales fixent des règles supplémentaires qui accordent un accès prioritaire au logement à 
loyer indexé sur le revenu (LIR) à certaines clientèles, indépendamment de la règle générale d’accès « par ordre 
chronologique », selon laquelle les demandes sont traitées dans l’ordre où elles sont reçues. 

En 2002, le Conseil a adopté quatre (4) priorités d’accès locales (sans-abri, situation d’urgence médicale, besoin 
urgent de sécurité personnelle et ménages payant le loyer du marché) à la lumière du rapport intitulé Logement 
social : Politiques locales. À l’automne 2008, le Conseil a révisé et approuvé le maintien des quatre priorités 
d’accès locales susmentionnées, et a approuvé l’introduction de deux (2) nouvelles priorités d’accès locales 
(locataires d’un logement LIR délogés et locataires d’un fournisseur de logements avec services de soutien) à la 
lumière du rapport intitulé Évaluation des politiques locales dans les logements sociaux. La Directive du 
Gestionnaire de services 10-01 – Normes d’occupation et règles de priorité locales révisées contient une 
description de toutes ces priorités locales. 

La politique qui suit a été élaborée en regard de la priorité locale – Locataires d’un fournisseur de logements avec 
services de soutien. Cette priorité locale a pour but de soutenir l’insertion dans le secteur du logement social 
permanent des locataires admissibles d’un fournisseur de logements avec services de soutien qui ont atteint une 
stabilité et n’ont plus besoin du soutien dispensé sur place par le fournisseur de logements avec services de 
soutien.   

POLITIQUE : 
La présente politique a pour but d’accorder le statut de priorité locale aux locataires d’un logement avec services 
de soutien qui font l’objet d’une recommandation de leur fournisseur de logements avec services de soutien pour 
accéder à l’autonomie dans un logement social. 

Critères d’admissibilité : 
Pour obtenir le statut prioritaire de locataire d’un fournisseur de logements avec services de soutien, la personne 
doit satisfaire à tous les critères ci-dessous : 

Le locataire a exprimé un intérêt à quitter son logement avec services de soutien pour emménager dans 
un logement LIR permanent sans services de soutien. Par « logement sans services de soutien », on 
entend un logement autonome sans mécanismes de soutien disponibles sur place. 
Le locataire a démontré qu’il était « prêt » à passer d’un logement avec services de soutien à un logement 
LIR sans soutien. 
Le locataire est capable de vivre de manière autonome, avec ou sans services de soutien. 
Le locataire a un dossier en règle avec son fournisseur actuel de logements avec services de soutien et ne 
lui doit aucun arriéré de loyer. 
Le locataire a été recommandé par un des fournisseurs de logements avec services de soutien désignés 
par le Gestionnaire de services pour recommander des candidats aptes à bénéficier de ce statut de 
groupe prioritaire local. 
Le fournisseur de logements avec services de soutien a rempli et signé le formulaire de recommandation 
Priorité locale – Locataires d’un logement avec services de soutien à considérer en priorité pour un 
logement à loyer indexé sur le revenu au nom du locataire et a annexé ce formulaire à la demande d’un 
logement LIR. 
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Définition de la notion de « préparation » 
Avant de déterminer qu’un locataire est « prêt » à quitter son logement avec services de soutien pour 
emménager dans un logement social sans services de soutien, et de recommander l’octroi d’un statut de priorité 
locale à ce locataire, le fournisseur de logements avec services de soutien doit prendre plusieurs facteurs en 
considération.  

Ces facteurs doivent obligatoirement comprendre les suivants, sans s’y limiter : 
1. Le locataire a clairement exprimé un intérêt à emménager dans un logement LIR permanent sans 

services de soutien. Cette discussion peut être amorcée par le locataire ou par le fournisseur de 
logements avec services de soutien. 

2. Le locataire a les moyens financiers et la capacité de payer son loyer. 

3. Le locataire n’a besoin actuellement d’aucun service de soutien pour aller de l’avant et conserver un 
logement ou, si une certaine aide est requise pour l’aider à maintenir son logement, des « services 
mobiles » lui seront offerts et les dispositions nécessaires seront prises avant qu’un logement lui soit 
attribué.  

4. Le locataire possède en ce moment les aptitudes à la vie quotidienne nécessaires pour maintenir un 
logement ou, s’il a besoin d’une certaine aide, il aura accès à des « services mobiles » qui seront 
organisés avant qu’il ait accès à son logement.  

5. Le locataire doit être en mesure de remplir toutes les exigences énoncées sur le formulaire de 
recommandation Priorité locale – Locataires d’un logement avec services de soutien à considérer en 
priorité pour un logement à loyer indexé sur le revenu .Un exemplaire de ce formulaire est annexé à la 
présente directive. 

Désignation des fournisseurs de logements avec services de soutien 
Le Gestionnaire de services, en collaboration avec le Réseau de logements avec services de soutien d’Ottawa, a 
accordé à certains fournisseurs de logements avec services de soutien le statut et le pouvoir requis pour 
sélectionner les locataires à recommander pour cette priorité locale. Ces fournisseurs de logements avec services 
de soutien ont démontré leur volonté et leur capacité de recommander des candidats appropriés. Une liste des 
fournisseurs désignés de logements avec services de soutien est jointe à la présente directive, à l’annexe A. Le 
Gestionnaire de services peut donner des instructions pour ajouter ou supprimer des fournisseurs de logements 
avec services de soutien de cette liste lorsqu’il le juge approprié.  

MESURES À PRENDRE : 
La priorité locale énoncée dans la présente directive doit être appliquée par les fournisseurs de logements avec 
services de soutien désignés, les fournisseurs de logements sociaux et le Centre d’enregistrement à compter du 
1er mai 2010.  

Veuillez communiquer avec votre administrateur de programme si vous avez des questions. 

Stephen Arbuckle 
Gestionnaire 
Logement social et de la gestion des refuges 

Date : 29 avril 2010 



Guide du loyer indexé sur le revenu d’Ottawa 2013 

117 

ANNEXE « A » 
Liste des fournisseurs de logements avec services de soutien désignés pour recommander des candidats pour la 
priorité locale – Locataires d’un logement avec services de soutien 

1) Options Bytown Non-Profit Housing Corporation 
2) Corporation de Salus d’Ottawa  
3) Cornerstone/ Le Pillier 
4) Daybreak Non-Profit Housing Corporation 
5) Société John Howard d’Ottawa 
6) Harmony House 
7) Project Upstream 
8) Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa 
9) YMCA-YWCA de la région de la capitale nationale – Programme de logement avec   services de 

soutien 
10) Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), Section d’Ottawa  
11) Tewegan Transition House 
12) Horizons Renaissance 
13) Bruce House 
14) Les Bergers de l’espoir – Programme d’hébergement supervisé 
15) Emily Murphy Non-Profit Housing Corporation 
16) Youville Centre 
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Nom du (des) demandeur(s) : 

Adresse actuelle : 

Actuel fournisseur de logement avec services de soutien : 

 

 

 

 

 

 

Formulaire rempli le :  ____________________

Fournisseur de logements avec services de soutien : 

______ ___________
Nom et titre de l’employé Nom et titre du superviseur 

____ __ ___________
Signature de l’employé Signature du superviseur

Priorité locale - Locataires d’un logement avec services de soutien à considérer 
en priorité pour un logement à loyer indexé sur le revenu 

Veuillez remplir la liste de contrôle ci-dessous et l’annexer à la Demande de logement à loyer indexé sur le 
revenu. 

La date à laquelle vous confirmez, en tant que fournisseur de logements, que la personne est admissible à ce 
statut prioritaire local sera la date qui sera utilisée pour l’inscription de votre locataire sur la liste d’attente. 

La demande sera traitée une fois que tous les documents requis (liste de contrôle et demande de logement 
dûment remplies, preuve de résidence canadienne et preuve de revenu) auront été acheminés. 

Demande de logement LIR remplie et jointe? Oui Non 

Preuve de résidence canadienne fournie? Oui Non 

Preuve de revenu fournie? Oui Non 

Le locataire a exprimé un intérêt à emménager dans un logement LIR sans services de soutien, de son propre 
chef ou à l’invitation de l’organisme de services de soutien? Oui Non 

Au meilleur de notre évaluation, ce locataire était en mesure de mener une vie autonome au moment où sa 
candidature a été recommandée. Oui Non 

Le locataire a un dossier en règle avec son fournisseur actuel de logement avec services de soutien? 
Oui Non 

Formulaire de recommandation 
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DIRECTIVE DU GESTIONNAIRE DE SERVICES 11-02 

OBJET : RÈGLES D’ADMISSIBILITÉ AU LOYER INDEXÉ SUR LE REVENU, NORMES D’OCCUPATION ET 
RÈGLES DE PRIORITÉ LOCALES 

Les politiques et les procédures énoncées dans la présente directive s’adressent au Centre d’enregistrement et 
aux fournisseurs de logements financés par la Ville d’Ottawa dans le cadre des programmes cochés ci-dessous : 

X Programme de logement public 
X Programme de supplément de loyer (commercial) 
X Programme d’aide au logement communautaire de l’Ontario (PALCO) 
X Programme de logement communautaire (PLC)  
X Programmes réformés de logement sans but lucratif (provincial, 

fédéral/provincial) 
X Programme réformé de logement coopératif (provincial) 

Programme des compagnies de logement à dividendes limités  
Articles 26 et 27 
Article 95 – Privé 
Article 95 – Municipal sans but lucratif – avant 1986 
Programme de logement des Autochtones en milieu urbain – avant 1986  
Programme de logement des Autochtones en milieu urbain – après 1985 

X Centre d’enregistrement pour les logements sociaux 

La présente directive s’applique uniquement aux projets faisant partie des programmes cochés ci-dessus. 

OBJET 
La présente directive vise à communiquer aux fournisseurs de logements et au Centre d’enregistrement les 
politiques et règles locales concernant l’admissibilité aux loyers indexés sur le revenu (LIR), les normes 
d’occupation et l’accès prioritaire qui entreront en vigueur le 1er janvier 2012, date à laquelle la Loi sur les 
services de logement entre en vigueur. 

AUTORITÉ LÉGISLATIVE 
Loi de 2000 sur la réforme du logement social, chap. 27, art. 16, 75, 76 et 77 
Règl. de l’Ont. 298/01, par. 5(5), 10(1), 52(9) et 53(4) et art. 8, 9, 13, 26 à 34, 37, 39, 41 et 42  
Règl. de l’Ont. 339/01, art. 23 
Loi de 2011 sur les services de logement, chap. 6, art. 17, 42 à 56, 59 à 67, 75 et 155 à 159 
Règl. de l’Ont. 367/11, art. 23 à 32, 33 à 41, 42 à 58, 59 à 65, 68 à 89, 138 et 139 

CONTEXTE 
La Loi sur la réforme du logement social (LRLS) est abrogée et remplacée par la Loi sur les services de logement à 
compter du 1er janvier 2012. En conséquence, l’assise législative de nos actuelles politiques, règles et procédures 
locales expire le 31 décembre 2011. 
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La Loi sur les services de logement vise à : 
a) prévoir la planification et la prestation, à l’échelle locale, de services liés au logement et à 

l’itinérance, cette planification et cette prestation devant s’effectuer sous la surveillance et la 
direction générales de la province; 

b) offrir de la souplesse aux gestionnaires de services et aux fournisseurs de logements tout en 
maintenant les exigences relatives aux programmes de logement antérieurs à la présente loi et aux 
ensembles domiciliaires qu’ils visent. 

La nouvelle loi et ses règlements d’application prévoient des changements obligatoires à certaines exigences du 
programme de logement social, suppriment quelques exigences auparavant prescrites et redéfinissent ces 
dernières en tant que règles locales possibles, à la discrétion des gestionnaires de services. 

Il sera nécessaire de mener d’importantes consultations avec les intervenants du milieu sur la nature et la portée 
de ces questions pour arriver à une approche consensuelle. Il est impossible de mener ces consultations et 
d’élaborer nos politiques, règles et procédures locales d’ici le 1er janvier 2012. Nous avons donc adopté une 
formule en deux temps pour la mise en œuvre de la loi et de ses règlements : 

Phase 1 – Statu quo 
À compter du 1er janvier 2012, nos politiques règles et procédures existantes, telles qu’elles sont décrites dans 
les décisions du Conseil de septembre 2008 et les directives du gestionnaire de services associées, demeurent en 
vigueur jusqu’à nouvel ordre. 

Phase 2 – Consultation communautaire 
Le processus de consultation des intervenants communautaires sera lancé au début de 2012. Il donnera lieu à 
des recommandations qui seront présentées au Conseil par la suite. Un avis officiel faisant état du processus de 
consultation prévu sera communiqué sous pli séparé début janvier.  

POLITIQUE 
Certaines des ententes locales actuelles doivent être confirmées pour demeurer en vigueur à partir du 
1er  janvier 2012. Par conséquent, il est confirmé que le gestionnaire de services reconduit les délégations en 
vigueur en ce qui concerne l’acquittement de ses obligations et responsabilités, par exemple :  

La vérification du revenu et le calcul du LIR payable (fournisseurs de logements); 
L’admissibilité aux LIR et aux logements adaptés, l’établissement de priorités provinciales et locales et 
la gestion de la liste d’attente centralisée (Centre d’enregistrement);  
La participation aux comités de révision interne (fournisseurs de logements et représentants des 
locataires). 

Les ententes de prestation de services existantes entre la Ville d’Ottawa, à titre de gestionnaire de services, et les 
fournisseurs de logements, le Centre d’enregistrement et les représentants des locataires seront toujours en 
vigueur après le 1er janvier 2012.   

Le système et les procédures actuellement applicables à la réception et au traitement de demandes de LIR et de 
logements adaptés, de même que le choix des ménages par le fournisseur de logements à partir de la liste 
d’attente centralisée, demeurent en vigueur après le 1er janvier 2012. 

Le processus actuel de révision interne pour les questions relatives aux LIR et l’accès coordonné demeure 
également en vigueur après le 1er janvier 2012.   



Guide du loyer indexé sur le revenu d’Ottawa 2013 

121 

•

•

•
•

•
•
•

La totalité des directives, des lignes directrices et des cyberbulletins du gestionnaire de services demeurent 
en vigueur après le 1er janvier 2012. 

Tout renvoi à une disposition particulière de la LRLS dans les ententes, directives, lignes directrices ou 
cyberbulletins ou dans les formulaires et documents opérationnels connexes demeure en vigueur jusqu’à ce 
que ces documents et formulaires soient révisés pour correspondre à la nouvelle loi. 

Certaines normes réglementaires provinciales adoptées en tant que normes locales, mais non visées par une 
politique ou une procédure locale, doivent être confirmées pour demeurer en vigueur au 1er janvier 2012. Le 
maintien en vigueur des normes suivantes est donc confirmé : 

Les normes d’occupation provinciales, énoncées aux articles 26 à 34 dans le Règlement de 
l’Ontario 298/01 au 31 décembre 2011, sont adoptées en tant que normes d’occupations du 
secteur de service du gestionnaire de services à compter du 1er janvier 2012. 
Les exigences suivantes en matière d’admissibilité prescrites par la province, énoncées dans le 
Règlement de l’Ontario 298/01 au 31 décembre 2011, sont adoptées à titre d’exigences du 
gestionnaire de services en matière d’admissibilité à compter du 1er janvier 2012 : 
recherche de revenu; 
fraude et déclaration trompeuse (LRLS, art. 85, déclarations trompeuses devant le tribunal et 
condamnations pour fraude visées par le Code criminel); 
durée maximale d’absence du logement; 
ménages sur-logés; 
refus d’offres (règle des trois offres). 

MESURE À PRENDRE 
Toutes les mesures décrites dans la présente directive doivent être mises en œuvre par les fournisseurs de 
logements, le Centre d’enregistrement et les fournisseurs de logements avec services de soutien ainsi que les 
représentants des locataires (pour le processus de révision interne) et entrent en vigueur le 1er janvier 2012. 

Stephen Arbuckle 
Gestionnaire, 
Services de logement 

Date : 21 décembre 2011 
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DIRECTIVE DU GESTIONNAIRE DE SERVICES 10-04 

OBJET : DEMANDE D’EXEMPTION TEMPORAIRE DE L’OBLIGATION DE LOGER LES MÉNAGES AYANT LE STATUT 
DE PRIORITÉ LOCALE 

Les politiques et les procédures énoncées dans la présente Directive s’adressent au Centre d’enregistrement 
ou aux fournisseurs de logements financés par la Ville d’Ottawa dans le cadre des programmes suivants : 

x Programme de logement public
x Programme de supplément au loyer (commercial) 
x Programme d’aide au logement communautaire de l’Ontario (PALCO) 
x Programme de logement communautaire (PLC)  
x Programmes réformés de logement sans but lucratif (provincial & 

fédéral/provincial) 
x Programme réformé de logement coopératif (provincial) 

Programme des compagnies de logement à dividendes limités  
Articles 26 et 27 
Article 95 -- Privé 
Article 95 -- Municipal sans but lucratif -- avant 1986 
Programme de logement pour Autochtones en milieu urbain -- avant 1986  
Programme de logement pour Autochtones en milieu urbain -- après 1985 

x Le Centre d’enregistrement 

La présente Directive s’applique uniquement aux ensembles résidentiels visés par les programmes cochés ci-
dessus. 

BUT : 
La présente Directive a pour but de communiquer aux fournisseurs de logements et au Centre 
d’enregistrement la politique locale concernant les demandes d’exemption temporaire de l’obligation de 
sélectionner des ménages ayant le statut de priorité locale sur la Liste d’attente centralisée pour occuper un 
logement à loyer indexé sur le revenu (LIR). 

AUTORITÉ LÉGISLATIVE : 
Loi de 2000 sur la réforme du logement social, chap. 27, article 77. 
Règlement de l’Ontario 298/01, articles 41 et 42 

CONTEXTE : 
La Loi de 2000 sur la réforme du logement social (LRLS) a été adoptée pour régir le transfert des 
responsabilités en matière de logement social de la province aux municipalités de l’Ontario. 

Depuis le 1er avril 2002, la Ville d’Ottawa, à titre de Gestionnaire de services, est tenue de satisfaire aux 
exigences provinciales liées à l’administration du logement social, telles que prévues dans la LRLS et dans les 
règlements qui s’y rattachent. La LRLS et ses règlements prévoient de laisser une certaine marge de 
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manœuvre au Gestionnaire de services en ce qui concerne l’élaboration des pratiques, normes et politiques 
locales à l’appui de la Loi. 

À l’automne 2008, le Conseil a reconnu le besoin de remédier à certaines situations problématiques associées 
aux ménages dans le secteur du logement social qui présentent des besoins importants, à la lumière du 
rapport intitulé Évaluation des politiques locales dans les logements sociaux. 

Il a été généralement reconnu que les situations problématiques avec des locataires ne sont pas uniquement 
le résultat de l’attribution de logements à des ménages prioritaires, et que le bien-être relatif de la 
communauté représente une meilleure mesure de la capacité de la communauté à intégrer des membres des 
groupes prioritaires que le nombre de logements attribués à ces ménages. En conséquence, il a été convenu 
d’adopter la formule de l’exemption temporaire fondée sur la gravité des problèmes vécus avec certains 
locataires au sein d’une communauté de logement social à un moment donné comme moyen de gérer 
l’attribution des logements aux locataires. 

Selon ce concept, si une communauté donnée est aux prises avec des locataires très difficiles et très 
problématiques et qu’elle en subit des conséquences néfastes (une communauté en difficulté), alors aucun 
autre ménage ayant le statut de priorité locale ne sera logé dans cette communauté tant que la situation ne 
s’est pas améliorée. Pendant la suspension des activités d’attribution de logements aux groupes prioritaires 
locaux, le fournisseur de logements doit s’employer à régler l’aspect qui pose problème avec le locataire en 
question ou, s’il y a lieu, entreprendre les procédures d’expulsion dans les cas où la situation est intolérable. 
Selon la nature et l’ampleur des problèmes à régler, le maintien du locataire peut être jugé intolérable même 
si la possibilité de fournir des services de soutien n’a pas été explorée avec le ménage (p. ex., dans des cas de 
trafic de drogues, possession ou utilisation illégale d’armes, autres activités illégales ou menace pour la 
sécurité d’autrui). On peut donc s’attendre à ce qu’une exemption de l’obligation de loger des ménages ayant 
le statut de priorité locale dans une communauté donnée se prolonge pendant plusieurs mois, le temps que le 
fournisseur de logements et le ou les ménages trouvent une solution aux problèmes.  

POLITIQUE : 
Les fournisseurs de logements désireux d’être exemptés de l’obligation de loger des groupes prioritaires 
locaux doivent obtenir l’autorisation du Gestionnaire de services. Ils doivent pour ce faire remplir une 
Demande d’exemption de l’obligation de loger les ménages ayant le statut de priorité locale, Communautés en 
difficulté – Grille de justification, dont un exemplaire figure à l’annexe A de la présente directive. Sauf pour les 
situations intolérables mentionnées plus haut, les fournisseurs de logements doivent tenter de mettre le 
locataire ou le ménage problématique en contact avec des organismes de services, s’il y a lieu, avant de 
présenter une telle demande au gestionnaire de services. 

Définition du concept de « situation problématique avec un locataire » 
Aux fins de la présente Directive, une « situation problématique avec un locataire » est une situation ayant des 
conséquences néfastes sur la communauté. Les caractéristiques ou critères pouvant servir d’indicateurs d’une 
« situation problématique avec un locataire » sont nombreux. Certains de ces indicateurs sont énumérés ci-
dessous, mais la liste n’est pas exhaustve et comprend seulement les critères les plus courants. Un ou 
plusieurs de ces indicateurs peuvent être présents pour qualifier une situation avec un locataire de 
« problématique ». Un fournisseur de logements peut avoir observé d’autres comportements ou sujets de 
préoccupation au sujet du ménage qui démontrent qu’il s’agit d’une « situation problématique avec un 
locataire ».  
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Indicateurs d’une « situation problématique avec un locataire » 
Aux fins de la présente Directive, les indicateurs d’une « situation problématique avec un locataire » peuvent 
comprendre l’un des exemples suivants, sans s’y limiter : 

Plaintes dignes de foi ou déclarations des conséquences vécues par les résidents ou la communauté 
en général 
Mesures documentées prises par le fournisseur de logements pour régler une situation 
problématique (p. ex., appels téléphoniques, visites, rencontres, lettres, etc.) 
Rapports émanant de travailleurs sociaux, de la Police, du Service des incendies, du Service des 
règlements municipaux ou de Santé publique 
Tentatives démontrées de mettre les ménages problématiques en relation avec les services ou 
mécanismes de soutien requis pour régler la situation 
Avis ou Requêtes en résiliation de la location pour entrave importante, dommages à la propriété, 
surpeuplement, acte illicite, menace à la sécurité; ou des avis et actions similaires de sociétés de 
logement coopératif. 

Pour déterminer si une communauté est en difficulté, on devrait mettre l’accent sur les conséquences pour la 
communauté tout en tenant compte des répercussions sur le fournisseur de logements. Les seuls arriérés de 
loyer du ménage, en l’absence de tout autre comportement problématique, ne sont pas considérés comme un 
indicateur.  

MESURES À PRENDRE : 
La politique locale énoncée dans la présente directive doit être appliquée par les fournisseurs de logements et 
le Centre d’enregistrement à compter du 1er mai 2010.  

Veuillez communiquer avec votre administrateur de programme si vous avez des questions. 

Stephen Arbuckle 
Gestionnaire 
Logement social et de la gestion des refuges 

Date : 29 avril 2010 
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______________________________________________________

_______________________________________________________

ANNEXE « A » 

DEMANDE D’EXEMPTION TEMPORAIRE DE L’OBLIGATION DE LOGER LES MÉNAGES AYANT LE STATUT DE 
PRIORITÉ LOCALE COMMUNAUTÉS EN DIFFICULTÉ – GRILLE DE JUSTIFICATION 

Nom du fournisseur de logements 
Communauté du fournisseur de logements touchée 
(Fournir l’adresse et/ou l’emplacement ainsi que l’appellation courante de la communauté) 

Personne-ressource du fournisseur de logements 

Description de la communauté en difficulté 

(Décrivez la situation problématique avec un ou des locataires qui est à l’origine du dossier que vous présentez au 
gestionnaire de services. Expliquez comment cette situation problématique nuit à la communauté et justifie que 
vous soyez exempté de loger des ménages ayant le statut de priorité locale. Ajoutez suffisamment de 
renseignements narratifs et factuels pour faire valoir le bien-fondé de votre demande. Fournissez un résumé des 
lettres, rapports, actions, avis et requêtes qui s’appliquent à cette affaire. Décrivez vos tentatives de mettre le 
ménage problématique en rapport avec des organismes de services appropriés. Précisez les limites géographiques 
de la communauté touchée (p. ex., un immeuble dans le cas d’un appartement, un ensemble de maisons en rangée 
et d’immeubles résidentiels, un quartier de maisons en rangée). Sur demande, vous devez être en mesure de fournir 
toute la documentation relative à cette affaire au gestionnaire de services pour examen.)   

Description des mesures envisagées pour régler la situation problématique avec ce locataire ou ces locataires 

(Décrivez les mesures que vous prévoyez prendre pour aider ce ménage ou ces ménages à obtenir les services et 
mécanismes de soutien nécessaires pour régler l’aspect problématique de leur situation de locataires ou, s’il y a lieu, 
pour amorcer la procédure d’expulsion si la situation est intolérable.) 

Durée de l’exemption demandée 

(La période initiale de base d’une exemption de loger les ménages ayant le statut de priorité locale sera 
normalement de 6 mois. Au besoin, le fournisseur de logements peut, à la fin de la période de 6 mois, adresser au 
gestionnaire de services une demande de prolongation de l’exemption dans laquelle il fournit les justifications 
appropriées à sa demande.) 

Préparé par : 

(Nom / Poste) 

(Signature / Date) 
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DIRECTIVE DU GESTIONNAIRE DE SERVICES 10-02 
(La Directive du gestionnaire de services 10-02 remplace la Directive du gestionnaire de services 03-02) 

OBJET : RÉVISION DES RÈGLES D’ADMISSIBILITÉ LOCALES AU LOYER INDEXÉ SUR LE REVENU 

Les politiques et les procédures énoncées dans la présente Directive s’adressent au Centre d’enregistrement ou 
aux fournisseurs de logements financés par la Ville d’Ottawa dans le cadre des programmes suivants : 

X Programme de logement public 

X Programme de supplément au loyer (commercial) 

X Programme d’aide au logement communautaire de l’Ontario (PALCO) 

X Programme de logement communautaire (PLC)  

X Programmes réformés de logement sans but lucratif (provincial & 
fédéral/provincial) 

X Programme réformé de logement coopératif (provincial) 

Programme des compagnies de logement à dividendes limités  

Articles 26 et 27 

Article 95 -- Privé 

Article 95 -- Municipal sans but lucratif -- avant 1986 

Programme de logement pour Autochtones en milieu urbain -- avant 1986  

Programme de logement pour Autochtones en milieu urbain -- après 1985 

X Le Centre d’enregistrement 

La présente Directive s’applique uniquement aux ensembles résidentiels visés par les programmes cochés ci-
dessus. 

BUT : 
La présente Directive a pour but de communiquer aux fournisseurs de logements et au Centre d’enregistrement 
les Règles d’admissibilité locales au loyer indexé sur le revenu (LIR) qui sont entrées en vigueur le 24 septembre 
2008. 

AUTORITÉ LÉGISLATIVE : 
Loi sur la réforme du logement social, 2000, articles 75 et 77. 
Règlement de l’Ontario 298/01, articles 8, 9, 13, 52(9), 53(4), 5(5) et 10(1). 
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CONTEXTE : 
La Loi de 2000 sur la réforme du logement social (LRLS) a été adoptée pour régir le transfert des responsabilités en 
matière de logement social de la province aux municipalités de l'Ontario. Depuis le 1er avril 2002, la Ville 
d’Ottawa, à titre de Gestionnaire de services, est tenue de satisfaire aux exigences provinciales liées à 
l’administration du logement social, telles que prévues dans la LRLS et dans les règlements qui s’y rattachent. 

La LRLS et ses règlements prévoient de laisser une certaine marge de manoeuvre au Gestionnaire de services en 
ce qui concerne l’élaboration des pratiques, normes et politiques locales à l'appui de la Loi. Les règles 
d’admissibilité locales portent sur différents aspects de l’administration du loyer indexé sur le revenu (LIR) ainsi 
que sur le règlement des différends au sujet de décisions accordant ou refusant un accès à de telles subventions. 

En 2002, le Conseil a adopté treize (13) règles d’admissibilité locales au LIR dans la foulée du rapport intitulé 
Logement social : politiques locales. À l’automne 2008, le Conseil a révisé et approuvé le maintien de onze (11) de 
nos règles d’admissibilité locales au LIR et en a modifié deux (2) par suite du rapport intitulé Évaluation des 
politiques locales dans les logements sociaux. 

Les politiques ci-dessous ont été élaborées relativement aux Règles d’admissibilité locales au LIR. 

POLITIQUE : 
Le Gestionnaire de services est habilité à déterminer les politiques locales concernant treize règles 
d’admissibilité au LIR. Ces treize règles sont décrites ci-dessous. Les règles à l’égard desquelles le 
Gestionnaire de services a établi une nouvelle politique locale sont marquées d’un astérisque (*). 

1) Revenus bruts maximaux des ménages (seuils de revenu) : 
Les seuils de revenu ne s’appliquent pas aux fournisseurs de logements coopératifs et sans but lucratif, 
en ce qui concerne le LIR. Les seuils énoncés dans le Règlement de l’Ontario 368/01, aux tableaux 2, 4 
et 6, s’appliquent au portefeuille de logement public, au Programme de suppléments de loyer et aux 
projets fédéraux, pour ce qui est de la sélection des ménages LIR, conformément à la loi. 

2) Valeurs totales maximales des biens du ménage (seuil de la valeur des biens) : 
Aucun seuil ne sera fixé en vertu de la loi. 

3) Règle locale régissant l’exclusion de paiements précisés du calcul du seuil de revenu : 
La liste des biens exclus sera celle prévue dans la loi. 

4) Dessaisissement à l’égard d’un bien résidentiel (*): 
Une période de 180 jours s’appliquera au dessaisissement à l’égard d’un bien résidentiel. Le 
dessaisissement doit avoir lieu, et l’avis donné, dans les 180 jours qui suivent le 
commencement de l’aide sous forme de LIR ou de l’obtention de l’intérêt sur le bien. 
Le fournisseur de logements est habilité à proroger la période de 180 jours au cas par cas, 
pour une période qu’il estime appropriée. Cependant, il doit être persuadé qu’il existe des 
motifs raisonnables d’agir ainsi. Ceux-ci doivent être documentés et présentés au 
Gestionnaire de services aux fins d’examen. 
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5)  Période d’absence maximale d’un logement visant tous les membres du ménage (*): 
Tous les occupants d’un logement LIR ne peuvent être absents de leur logement pendant plus de 60 
jours consécutifs (à moins de raisons médicales, prévues dans le Règlement de l’Ontario 298/01). 
Toutefois, les fournisseurs de logements sont habilités à proroger cette période dans des 
circonstances exceptionnelles. Celles-ci doivent être documentées et présentées au Gestionnaire de 
services aux fins d’examen. 

6) Période d’inadmissibilité au LIR : 
Le période de deux ans d’inadmissibilité au LIR s’appliquera, en vertu de la loi, à un membre d’un 
ménage qui a été condamné pour fraude ou qui, selon un jugement rendu par la Commission de la 
location immobilière, a fait une fausse déclaration de revenus pour obtenir une aide sous forme de 
LIR. 

7) Augmentations du loyer inférieures à 10 $ (*): 
Une augmentation du loyer à payer de moins de 10 $ ne sera pas exigée, sauf lors de la révision 
annuelle de la composition du ménage et de la vérification du revenu. 
Les fournisseurs de logements auront le pouvoir discrétionnaire de procéder tous les deux ans à une 
vérification du revenu des bénéficiaires du POSPH, de la SV et du SRG qui sont sans emploi, qui n’ont 
pas de personnes à charge et qui touchent des prestations continues. 

8) Lutte contre la fraude : 
Le Gestionnaire de services procédera au hasard à des vérifications des dossiers des 
ménages occupant un logement LIR afin de déceler toute fraude. 

9) Remboursement du loyer : 
Les ménages occupant un logement LIR qui n’ont pas payé un montant suffisant de loyer à cause 
d’une erreur de calcul commise par le fournisseur n’ont pas à rembourser la partie non payée du 
loyer. 

10) Avis de changement dans un renseignement ou un document (*): 
La période maximale prévue pour signaler tout changement dans un renseignement ou un document 
sera de 31 jours civils dans le cas des ménages occupant un logement LIR et de 366 jours civils dans le 
cas des requérants d’un logement LIR inscrits à la Liste d’attente centralisée. 

11) Détermination de l’admissibilité au LIR : 
Le centre d’enregistrement veillera à déterminer l’admissibilité au LIR, conformément aux critères 
d’admissibilité, tant que les requérants figureront sur la liste d’attente. 
Les fournisseurs de logements détermineront l’admissibilité au LIR, conformément aux critères en 
vigueur, au moment où un logement est offert au requérant et sur une base continue une fois que le 
requérant occupe un logement. 
Le Gestionnaire de services a délégué ces pouvoirs au Centre d’enregistrement et aux fournisseurs de 
logements et surveillera la détermination de l’admissibilité au LIR dans le cadre du processus 
d’examen opérationnel. 

12) Vérification du revenu et calcul du loyer : 
Les responsabilités en la matière ont été déléguées aux fournisseurs de logements. 
Le Gestionnaire de services a délégué ces pouvoirs aux fournisseurs de logements et surveillera la 
vérification du revenu et le calcul du loyer dans le cadre du processus d’examen opérationnel. 
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13) Révision interne des décisions concernant l’admissibilité au LIR (*): 

Le processus de révision interne fera l’objet d’un projet pilote selon lequel un comité indépendant de 
trois personnes, représentant le Gestionnaire de services, le Centre d’enregistrement et les 
fournisseurs de logements ainsi que les porte-parole des locataires, membres de coopératives et 
demandeurs de logement, sera nommé pour réviser les décisions relatives à l’admissibilité au LRI et 
aux politiques locales, tandis que les décisions concernant le calcul de l’aide sous forme de LRI seront 
révisées par un comité indépendant de deux personnes chargées de représenter le Gestionnaire de 
services et les fournisseurs de logements. Ce nouveau processus sera évalué un an après sa mise en 
œuvre. 

MESURES À PRENDRE : 
Toutes les règles d’admissibilité locales au loyer indexé sur le revenu énoncées dans la présente Directive sont 
entrées en vigueur le 24 septembre 2008, à l’exception de celle concernant la révision interne des décisions 
concernant l’admissibilité au LIR, qui est entrée en vigueur le 1er mai 2009.  

Stephen Arbuckle 
Gestionnaire 
Logement social et de la gestion des refuges 

Date : 29 avril 2010 
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DIRECTIVE DU GESTIONNAIRE DE SERVICES 10-01 
(La Directive du gestionnaire de services 10-01 remplace la Directive du gestionnaire de services 03-01) 

OBJET : NORMES D’OCCUPATION ET RÈGLES DE PRIORITÉ LOCALES RÉVISÉES 

Les politiques et les procédures énoncées dans la présente Directive s’adressent au Centre d’enregistrement ou 
aux fournisseurs de logements financés par la Ville d’Ottawa dans le cadre des programmes suivants : 

X Programme de logement public 
X Programme de supplément au loyer (commercial) 
X Programme d’aide au logement communautaire de l’Ontario (PALCO) 
X Programme de logement communautaire (PLC)  
X Programmes réformés de logement sans but lucratif (provincial & 

fédéral/provincial) 
X Programme réformé de logement coopératif (provincial) 

Programme des compagnies de logement à dividendes limités  
Articles 26 et 27 
Article 95 -- Privé 
Article 95 -- Municipal sans but lucratif -- avant 1986 
Programme de logement pour Autochtones en milieu urbain -- avant 1986  
Programme de logement pour Autochtones en milieu urbain -- après 1985 

X Le Centre d’enregistrement 

La présente Directive s’applique uniquement aux ensembles résidentiels visés par les programmes cochés ci-
dessus. 

BUT : 
La présente Directive a pour but de communiquer aux fournisseurs de logements et au Centre d’enregistrement 
les nouvelles politiques locales concernant les normes d’occupation et l’accès prioritaire qui sont entrées en 
vigueur le 24 septembre 2008. 

AUTORITÉ LÉGISLATIVE : 
Loi sur la réforme du logement social, 2000, chap. 27, articles 75, 76 et 77. 
Règlement de l’Ontario 298/01, articles 26 à 34, 37, 39, 41 et 42. 
Règlement de l’Ontario 339/01, article 23. 

CONTEXTE : 
La Loi de 2000 sur la réforme du logement social (LRLS) a été adoptée pour régir le transfert des responsabilités en 
matière de logement social de la province aux municipalités de l’Ontario. Depuis le 1er avril 2002, la Ville 
d’Ottawa, à titre de Gestionnaire de services, est tenue de satisfaire aux exigences provinciales liées à 
l’administration du logement social, telles que prévues dans la LRLS et dans les règlements qui s’y rattachent. La 
LRLS et ses règlements prévoient de laisser une certaine marge de manoeuvre au Gestionnaire de services en ce 
qui concerne l’élaboration des pratiques, normes et politiques locales à l’appui de la Loi. 
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Les normes d’occupation locales fixent les paramètres d’attribution des logements en fonction de la taille des 
ménages. Ces paramètres consistent à définir les unités d’habitation les plus grandes et les plus petites auxquelles 
ont droit les ménages, à partir du nombre de chambres à coucher du logement et de la composition du ménage, 
soit le nombre d’adultes et d’enfants dans le ménage ainsi que les liens entre eux. Les règles de priorité locales 
fixent des règles supplémentaires qui accordent un accès prioritaire au logement à loyer indexé sur le revenu à 
certaines clientèles, indépendamment de la règle générale d’accès « par ordre chronologique», selon laquelle les 
demandes sont traitées dans l’ordre où elles sont reçues. 

En 2002, le Conseil a adopté les normes d’occupation provinciales ainsi que quatre (4) priorités d’accès locales 
(sans-abri, situation d’urgence médicale, besoin urgent de sécurité personnelle et ménages payant le loyer du 
marché) à la lumière du rapport intitulé Logement social : Politiques locales. À l’automne 2008, le Conseil a révisé 
et approuvé le maintien des normes d’occupation provinciales et des quatre priorités d’accès locales 
susmentionnées, et a approuvé l’introduction de deux (2) nouvelles priorités d’accès locales (locataires d’un 
logement LIR délogés et locataires d’un fournisseur de logements avec services de soutien) à la lumière du 
rapport intitulé Évaluation des politiques locales dans les logements sociaux. 

Les politiques ci-dessous ont été élaborées relativement aux normes d’occupation et aux règles de priorité 
locales. 

POLITIQUE : 
Normes d’occupation locales 
Les normes d’occupation locales sont les règles associées à la taille du logement qu’un ménage particulier a le 
droit d’occuper. La Ville d’Ottawa, à titre de Gestionnaire de services, a adopté les normes d’occupation 
provinciales énoncées aux articles 26 à 34 du Règlement de l’Ontario 298/01 tout en acceptant que les ménages 
puissent choisir d’occuper un logement trop petit, pourvu que le fournisseur de logement convienne que la taille 
du logement est satisfaisante pour le ménage, compte tenu des particularités physiques du logement par rapport 
au nombre, à l’âge et au sexe des membres du ménage et pourvu également que les normes d’occupation 
municipales soient respectées.  

La définition de grandeur minimale de logement énoncée à l’article 28 du Règlement de l’Ontario 298/01 doit 
servir à déterminer si un ménage occupe un logement trop petit tandis que la définition de grandeur maximale 
donnée à l’article 27 du même Règlement sert à déterminer si un ménage occupe un logement plus grand que 
celui auquel il est admissible. Les critères qui s’appliquent sont les suivants : au moins une personne par chambre 
et au plus deux personnes par chambre. 

Ménages surlogés 
Un ménage devient surlogé lorsqu’il n’a plus besoin d’autant de chambres à coucher qu’auparavant par suite d’un 
changement dans la composition du ménage.  Le Conseil a approuvé deux modifications aux normes d’occupation 
locales en ce qui concerne les ménages surlogés.  

1) Le premier changement à la politique a trait aux ménages surlogés qui vivent dans les communautés 
urbaines et suburbaines. La politique stipule que dans l’année suivant le moment où le ménage devient 
surlogé, ses choix sur la liste d’attente centralisée (LAC) pour l’obtention d’un nouveau logement LIR de 
taille appropriée doivent comprendre un minimum de 10 communautés situées sur le territoire du 
Gestionnaire de services. 
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Si le ménage n’est toujours pas relogé dans un logement de taille appropriée au bout de deux 
ans, il doit augmenter ses choix sur la LAC à au moins 20 communautés situées dans les limites du 
territoire du Gestionnaire de services.  

2) Le deuxième changement de politique concerne les ménages surlogés qui vivent en milieu rural. La 
politique stipule que dans les régions rurales seulement (c.-à-d. Osgoode, Metcalfe, Greely, Goulbourn, 
Richmond, North Gower, Carp, Manotick), les personnes âgées sont autorisées à conserver un logement 
trop grand jusqu’à ce qu’un logement de taille appropriée soit disponible dans leur propre communauté. 
Si elles le désirent, ces personnes âgées peuvent aussi choisir d’ajouter leur nom sur la LAC en vue d’être 
relogée dans une autre communauté. 

Les ménages familiaux surlogés peuvent choisir de demeurer dans leur propre communauté 
rurale ou de déménager dans la portion urbaine ou suburbaine du territoire du Gestionnaire de 
services. Si le ménage familial désire demeurer dans sa communauté rurale, il doit être inscrit sur 
la LAC à toutes les communautés de logement qui comportent des logements de taille 
appropriée et qui sont situées dans l’ancien canton, et doit aussi s’inscrire au Programme de 
supplément au loyer, qui cherchera activement un logement approprié pour ce ménage sur le 
territoire de l’ancien canton.  
Les ménages familiaux et les personnes âgées dont le logement est devenu trop grand et qui 
choisissent de déménager dans le secteur urbain ou suburbain doivent sélectionner au moins 10 
communautés faisant partie du territoire du Gestionnaire de services, sur la LAC, dans l’année 
suivant le moment où leur logement est devenu trop grand, et augmenter leurs choix à 20 
communautés sur la LAC au bout de deux ans.  

Ces changements aux règles vont améliorer sensiblement les chances de déménagement des ménages surlogés et 
accélérer leur déménagement, en plus d’accroître le nombre de grands logements à la disposition des familles 
nombreuses, tout en respectant le désir des ménages de demeurer à proximité de leur communauté, en 
particulier dans les régions rurales où le choix de logements est beaucoup plus limité. 

Dans le tableau ci-dessous, le terme « communautés de logement social » désigne les communautés énumérées 
sur le formulaire d’inscription à la LAC pour l’obtention d’un logement LIR, qui traitent généralement un groupe 
de logements similaires (immeubles bas ou en hauteur) occupés par des clientèles cibles similaires (personnes 
âgées ou clientèle mixte) comme une communauté. Le programme de supplément de loyer compte lui aussi 
comme une communauté. 

(a) 
Si la résidence actuelle 
est : 

(b) 
Dans l’année suivant le moment où son 
logement est devenu trop grand, le ménage 
doit sélectionner au moins : 

(c ) 
Deux ans après que son logement 
est devenu trop grand, le ménage 
doit sélectionner au moins : 

Dans la zone urbaine ou 
suburbaine 

10 communautés de logement social, plus 20 communautés de logement 
social 

En milieu rural : 
Personnes âgées 

Faire une demande de logement à l’intérieur 
de la région rurale 

En milieu rural : 
(ménages non âgés) 

S’inscrire au minimum auprès de toutes les 
communautés de logement social situées sur 
le territoire de l’ancien canton, et auprès du 
Programme de supplément au loyer 
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Les fournisseurs de logements dont les ensembles domiciliaires ne sont pas visés par la présente Directive sont 
invités à harmoniser leurs normes d’occupation à celles du Gestionnaire de services. 

Règles de priorité locales 
La politique provinciale et les règles de priorité locales reconnaissent l’une comme l’autre que certains ménages 
devraient se voir attribuer un accès prioritaire au logement subventionné et passer outre au processus normal de 
traitement des demandes selon l’ordre chronologique. Les priorités locales sont les règles locales concernant 
l’accès prioritaire au logement LIR. Mis à part les règles de priorité provinciales établies aux articles 41 et 42 du 
Règlement de l’Ontario 298/01 à l’égard des ménages prioritaires (victimes de mauvais traitements) et des 
ménages surlogés, la Ville d’Ottawa, en tant que Gestionnaire de services, a adopté les règles de priorité locales 
suivantes :  

Ménages occupant un logement LIR délogés – lorsqu’un ménage occupant déjà un logement LIR 
est délogé de sa résidence pour des raisons indépendantes de sa volonté (p. ex., conversion en 
condominium, incendie, catastrophe naturelle, etc.), ce ménage reçoit une date d’attribution du 
rang qui correspond à la date d’entrée en vigueur de sa demande d’inscription à la Liste d’attente 
centralisée et est relogé avant tout autre groupe prioritaire local.  
Ménages payant le loyer du marché - Les ménages payant le loyer du marché qui demandent 
une aide sous forme de LIR pour le logement qu’ils occupent et dont le logement respecte les 
normes d’occupation locales, se verront attribuer une date d’attribution du rang correspondant à 
la date d’entrée en vigueur de la demande d’inscription à la Liste d’attente centralisée, pourvu 
qu’ils occupent le logement du fournisseur depuis au moins un an et qu’ils aient connu une baisse 
de revenus depuis qu’ils ont emménagé dans ce logement. 
Besoin urgent de sécurité personnelle, Situation d’urgence médicale, Sans-abri, Locataire d’un 
fournisseur de logements avec services de soutien – au moins deux logements vacants sur 10 
seront attribués à des ménages qui répondent à l’une ou l’autre des priorités locales ci-dessous : 

Besoin urgent de sécurité personnelle (voir Annexe « A » Définitions du système d’accès 
prioritaire local), 
Situation d’urgence médicale (voir Annexe « A »), 
Sans-abri (voir Annexe « A »), 
Locataire d’un fournisseur de logements avec services de soutien (voir Directive du 
Gestionnaire de services 10-03 sur les priorités locales – Locataires d’un fournisseur de 
logements avec services de soutien). 

Demande d’exemption des priorités locales – dans certaines circonstances, les fournisseurs de 
logements peuvent demander à être temporairement exemptés de leur obligation de choisir un 
minimum de 2 ménages occupant un logement LIR sur 10 dans la liste d’attente centralisée lorsque 
la communauté est aux prises avec des locataires très difficiles et problématiques qui ont une 
influence néfaste sur la communauté (voir Directive du Gestionnaire de services 10-04 – Demande 
d’exemption des priorités locales). 

Rang accordé aux groupes prioritaires pour l’attribution d’un logement vacant 
En vertu de l’article 77 de la LRLS, qui porte sur le rang des ménages sur les listes d’attente, le Gestionnaire de 
services a établi, comme suit, le rang accordé aux groupes prioritaires, ainsi que le ratio d’accès au logement : 
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Ménages / statut prioritaire Ratio d’accès au logement 

Ménages prioritaires - provincial (victimes de mauvais 
traitements) 

Obligatoire 

Ménages surlogés Au fur et à mesure 

Ménages occupant un logement LIR délogés Au fur et à mesure 

Ménages payant le loyer du marché Au fur et à mesure 

Besoin urgent de sécurité personnelle, Situation d’urgence   médicale, 
Sans-abri ou Locataire d’un logement avec  services de soutien 

2 sur 10 

Liste d’attente chronologique Ce qui reste des 10 

Les fournisseurs de logements dont les ensembles domiciliaires ne sont pas visés par la présente Directive sont 
encouragés à participer au système de liste d’attente centralisée. 

MESURES À PRENDRE : 
Les normes d’occupation locales énoncées dans la présente Directive sont entrées en vigueur le 24 septembre 
2008. Toutes les priorités d'accès locales énoncées dans la présente Directive sont entrées en vigueur le 24 
septembre 2008, à l’exception de celle concernant les locataires de logements avec services de soutien, qui entre 
en vigueur le 1er mai 2010. 

Le pouvoir de déterminer l’admissibilité au statut prioritaire, tel que défini à l’Annexe ‘A‘ et dans la Directive du 
Gestionnaire de services 10-03, au moment de la demande et pendant que le requérant figure sur la liste 
d’attente centralisée a été délégué au Centre d’enregistrement.  Une fois que le statut prioritaire a été accordé, 
seul le Centre d’enregistrement est habilité à réviser ou réassigner le statut prioritaire d’une personne inscrite sur 
la liste d’attente. 

Les fournisseurs qui attribuent des logements à partir de la Liste d’attente centralisée devront d’abord choisir les 
locataires parmi le groupe provincial des ménages prioritaires pour leur ensemble domiciliaire. S’il n’y a aucun 
ménage de ce groupe sur leur liste, ils passeront au groupe de ménages surlogés pour leur ensemble domiciliaire. 
Si, ici encore, aucun ménage faisant partie de ce groupe ne figure sur leur liste, ils devront choisir parmi le groupe 
prioritaire des locataires d'un logement LIR délogés pour leur ensemble domiciliaire. Si, ici encore, aucun ménage 
de ce groupe ne figure sur leur liste, ce sera au tour des résidents payant le loyer du marché. Si, ici encore, aucun 
ménage de ce groupe prioritaire ne figure sur leur liste, ils doivent passer à l'un des autres groupes prioritaires 
(Besoin urgent de sécurité personnelle, Situation d’urgence médicale, Sans-abri ou Locataire d'un logement avec 
services de soutien), à moins qu’ils aient auparavant choisi et logé deux ménages appartenant à ces groupes. Le 
cas échéant, ils devront passer au groupe de la liste d’attente chronologique parmi lequel ils n'ont pas encore 
choisi de ménage. Cette marche à suivre se répète pour chaque ensemble de dix logements vacants. 

Stephen Arbuckle 
Gestionnaire 
Logement social et dela gestion des refuges 
Date : 29 avril 2010 
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ANNEXE « A » 

Définitions du système d’accès prioritaire local 
Groupe 
prioritaire 

Nouvelle définition Lignes directrices de vérification 

Sans-abri 

(Une partie 
des 2 
logements sur 
10) 

Tous les 
fournisseurs 

Les ménages suivants peuvent se voir 
accorder le statut prioritaire de sans-
abri : 

Les personnes qui « vivent sur le 
pavé », sans aucun refuge. Cela 
comprend les ménages qui habitent 
dans des voitures, des tentes, des 
abris de fortune, etc. 
Les personnes vivant dans un refuge.  
Le Centre d’enregistrement peut 
vous fournir une liste complète des 
refuges. 
Si la dernière adresse permanente 
est celle d’un fournisseur de 
logement social, le requérant n’aura 
pas droit au statut prioritaire de 
sans-abri s’il a été expulsé du 
logement. 

Si le requérant habite provisoirement 
avec des amis ou membres de la 
famille, il ne peut acquérir le statut 
de sans-abri. 

Les droits acquis s’appliquent aux requérants 
sans-abri jusqu’à ce qu’ils obtiennent un logement 
ou que leur statut change en acquérant un 
logement sur le marché privé. 

Si le requérant ne satisfait plus aux critères 
s’appliquant au statut prioritaire local, il 
réintègrera la liste chronologique fondée sur la 
date initiale de la demande. 

Lignes directrices de vérification : 
Preuve de participation à OT ou au POSPH 
pour attester que le requérant n’est pas 
bénéficiaire d’une allocation-logement. 
Si le requérant touche des revenus autres que 
ceux provenant de OT ou du POSPH, une lettre 
d’un professionnel attestant que la personne 
vit sur le pavé. Par professionnel, on entend : 
un médecin, un avocat, un agent de la paix, un 
membre du clergé, un conseiller en 
orientation, une personne occupant un poste 
de direction ou d’administration auprès d’un 
fournisseur de logements, un travailleur de la 
santé dans la communauté, un travailleur 
social, un intervenant auprès des victimes, un 
travailleur des services sociaux, un 
intervenant en matière d’aide à 
l’établissement ou un travailleur dans un 
refuge. 

Situation 
d’urgence 
médicale 

(Une partie 
des 2 
logements sur 
10) 

Tous les 
fournisseurs 

Un statut de situation d’urgence médicale 
peut être accordé dans les cas suivants : 

Un membre du ménage souffre d’une 
maladie terminale que la situation de 
logement ne fait qu’empirer. 
Un membre du ménage souffre d’un 
problème médical grave qui menace 
sa vie et que la situation de logement 
ne fait qu’empirer et un nouveau 
logement pourrait remédier à la 
menace mortelle du problème 
médical.  

Les droits acquis s’appliquent aux requérants en 
situation d’urgence jusqu’à ce qu’ils obtiennent un 
logement ou que leur statut change en acquérant 
un logement sur le marché privé. 

Si le requérant ne satisfait plus aux critères 
s’appliquant au statut prioritaire local, il 
réintègrera la liste chronologique fondée sur la 
date initiale de la demande. 

Lignes directrices de vérification : 
Raisons médicales 

Une lettre d’un médecin exposant l’état de 
santé de la personne et le lien avec la situation 
de logement actuelle. 
Le formulaire de demande du statut d’urgence 
médicale, dûment rempli 
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Groupe 
prioritaire 

Nouvelle définition Lignes directrices de vérification 
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Besoin urgent 
de sécurité 
personnelle 

(Une partie 
des 2 
logements sur 
10) 

Tous les 
fournisseurs 

Un statut de besoin urgent de sécurité 
personnelle peut être accordé dans les 
cas suivants : 

Un membre du ménage est victime de 
mauvais traitements de la part d’un 
membre de la famille ou d’un ancien 
partenaire avec qui il ne cohabite 
plus depuis plus de trois mois. 
Un membre du ménage est victime de 
menaces extraordinaires ou de 
menaces constantes de la part d’une 
personne autre qu’un membre de la 
famille et un nouveau logement lui 
permettrait d’accroître sa sécurité 
personnelle. 

Les droits acquis s’appliquent aux requérants en 
situation d’urgence jusqu’à ce qu’ils obtiennent un 
logement ou que leur statut change en acquérant 
un logement sur le marché privé. 

Si le requérant ne satisfait plus aux critères 
s’appliquant au statut prioritaire local, il 
réintègrera la liste chronologique fondée sur la 
date initiale de la demande. 

Lignes directrices de vérification : 
Sécurité personnelle 

Un document ou une lettre d’un professionnel 
attestant la situation de mauvais traitements 
et le besoin de relogement. Par professionnel, 
on entend : un médecin, un avocat, un agent 
de la paix, un membre du clergé, un conseiller 
en orientation, une personne occupant un 
poste de direction ou d’administration auprès 
d’un fournisseur de logements, un travailleur 
de la santé dans la communauté, un 
travailleur social, un intervenant auprès des 
victimes, un travailleur des services sociaux, 
un intervenant en matière d’aide à 
l’établissement ou un travailleur dans un 
refuge. 

Locataire d’un 
logement 
avec services 
de soutien 

(Une partie 
des 2 
logements sur 
10) 

Tous les 
fournisseurs 

Un statut de locataire d'un logement avec 
services de soutien peut être accordé 
dans les cas suivants : 

Le locataire a exprimé un intérêt à 
quitter son logement avec services de 
soutien pour emménager dans un 
logement LIR permanent sans 
services de soutien. Par « logement 
sans services de soutien », on entend 
un logement autonome sans 
mécanismes de soutien disponibles 
sur place. 
Le locataire a démontré qu’il était 
« prêt » à passer d’un logement avec 
services de soutien à un logement 
LIR sans soutien. 
Le locataire est capable de vivre de 
manière autonome, avec ou sans 
services de soutien. 

Lignes directrices de vérification : 
Un formulaire de recommandation Priorité  
locale – Locataires d’un logement avec services 
de soutien pour l’obtention d’un logement à 
loyer indexé sur le revenu dûment rempli et 
signé par un fournisseur de logements avec 
services de soutien désigné, et qui atteste du 
fait que le locataire satisfait à toutes les 
exigences pour faire partie du groupe de 
priorité locale. 
Consulter la Directive du gestionnaire de 
services 10-03 pour une liste complète des 
lignes directrices de vérification. 
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prioritaire 

Nouvelle définition Lignes directrices de vérification 
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Le locataire a un dossier en règle avec 
son fournisseur actuel de logement 
avec services de soutien et ne lui doit 
aucun arriéré de loyer.  
Le locataire a été recommandé par un 
des fournisseurs de logements avec 
services de soutien désignés par le 
gestionnaire de services pour 
recommander des candidats pour ce 
groupe prioritaire local. 
Consulter la Directive du 
gestionnaire de services 10-03 pour 
une description détaillée de ce 
groupe prioritaire. 

Locataire d’un 
logement LIR 
délogé 

Un statut de locataire d’un logement LIR 
délogé peut être accordé dans les cas 
suivants : 

Un ménage occupant déjà un 
logement LIR et qui est délogé de sa 
résidence pour des raisons 
indépendantes de sa volonté (p. ex., 
conversion en condominium, 
incendie, catastrophe naturelle, 
etc.). 

Lignes directrices de vérification : 
Un document écrit ou une lettre d’appui du 
fournisseur de logement social confirmant 
que le ménage a été délogé de sa résidence 
actuelle pour des raisons indépendantes de sa 
volonté et qu’il ne peut pas être relogé 
immédiatement dans cet ensemble 
domiciliaire faute de logements vacants de 
taille appropriée pour ce ménage.  
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DIRECTIVE DU GESTIONNAIRE DE SERVICES 09-02 

OBJET : DÉFINITION RÉVISÉE DE L'ARRIÉRÉ DE LOYER ET MARCHE À SUIVRE POUR INFORMER LA LISTE 
D’ATTENTE  CENTRALISÉE DES ARRIÉRÉS IMPAYÉS 

Les politiques et les procédures énoncées dans la présente directive s'adressent au Centre d’enregistrement et 
aux fournisseurs de logements financés par la Ville d'Ottawa dans le cadre des programmes suivants : 

X Programme de logement public 
X Programme de suppléments de loyer (commercial) 
X Programme d'aide au logement communautaire de l'Ontario (PALCO) 
X Programme de logement communautaire (PLC) 
X Provincial réformé (provincial, fédéral-provincial sans but lucratif) 
X Provincial réformé (coopérative provinciale) 
X Programme de logement à dividendes limités 
X Articles 26 et 27 
X Article 95, privé 
X Article 95, municipal sans but lucratif, avant 1986 
X Programme de logement des Autochtones en milieu urbain, avant 1986 
X Programme de logement des Autochtones en milieu urbain, après 1985 

X Le Registre (en tant qu'agent de service administrant la LAC) 

Si votre programme n'est pas coché, la présente directive ne s'applique pas à vos projets. 

BUT : 
Le but de la présente directive est de communiquer aux fournisseurs de logements et au Centre 
d’enregistrement, en tant qu'agent de service administrant la liste d'attente centralisée (LAC) du logement social, 
la définition de l'arriéré de loyer dans le contexte du logement social et d'exposer la marche à suivre pour passer 
en revue les arriérés et en faire rapport afin qu'ils soient inscrits dans les bases de données des arriérés de loyer, 
tant celle du gestionnaire local de services que celle de la Province. La présente directive remplace la Directive 05-
02, datée du 1er juillet 2005. 

AUTORITÉ LÉGISLATIVE : 
Loi de 2000 sur la réforme du logement social, articles 27, 65, 66, 68 et 75 
Règlement de l'Ontario 298/01, paragraphes 7(1) et 12(1), dont modifications 
Entente de service des fournisseurs de logements, partie III, alinéa 3.06d) 

CONTEXTE : 
Aux termes du paragraphe 7(1) de la Loi sur la réforme du logement social, un ménage n'est pas admissible à une 
aide sous forme de loyer indexé sur le revenu (LIR) si l'un de ses membres doit, relativement à une occupation 
antérieure dans un ensemble domiciliaire visé par un programme de logement, un arriéré de loyer, une somme 
réclamée à titre de remboursement par un gestionnaire de services en vertu de l'article 86 de la Loi ou une 
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somme en dédommagement de dégâts causés par un membre du ménage. Cela vaut pour tous les requérants qui 
demandent à être inscrits à la liste d'attente centralisée pour un logement à LIR, telle qu'elle est administrée par 
le Centre d’enregistrement. 

L'alinéa 3.06 (d) des Règles d'admissibilité à une aide sous forme de LIR, énoncées dans la partie III de l'Entente de 
service des fournisseurs de logements, exige que ces derniers vérifient l'admissibilité des ménages à l'aide sous 
forme de LIR en vertu du Règlement et déterminent si les ménages cessent d'y être admissibles. C'est pourquoi 
les fournisseurs de logements sont tenus de rapporter au Centre d’enregistrement tout arriéré de loyer pour le 
logement social lorsqu’un accord de remboursement n'est pas en règle, du fait que le ménage cesse alors d'être 
admissible à une aide sous forme de LIR. Il incombe au gestionnaire de services de s'assurer que tous les 
fournisseurs de logements signalent les arriérés de loyer de manière régulière et en temps opportun. 

La présente directive est publiée par le gestionnaire de services dans le but de clarifier la définition d'arriéré de 
loyer, d'établir les obligations de rapporter les arriérés et de préciser les exigences de rapport dans les cas de non-
respect d'un accord de remboursement. La directive donne également des orientations quant aux facteurs 
connexes à prendre en considération au moment de rapporter les arriérés et d'établir les accords de 
remboursement avec les ménages accusant un arriéré. 

POLITIQUE : 

Définition de l'arriéré de loyer, aux fins de la liste d'attente centralisée pour un logement social 
Aux fins de la liste d'attente centralisée pour un logement social, l'arriéré de loyer est défini comme : 

un loyer impayé (mois complet ou partiel); 
des frais de stationnement impayés (mois complet ou partiel); 
un paiement forfaitaire dû à titre de loyer rétroactif, à la suite d'une fausse déclaration ou d'une 
non-déclaration du revenu du ménage; 
le dédommagement de dégâts causés au logement par un membre du ménage, autres que la 
détérioration normale; 
le dédommagement de dégâts causés aux aires communes d'un ensemble domiciliaire du 
fournisseur de logements par un membre du ménage. 

La LRLS et ses règlements d'application ne précisent pas si l'arriéré de loyer dû fournisseur de logement social doit 
être un arriéré de LIR ou de loyer du marché. De ce fait, la définition s'applique à tous les locataires ou membres 
de ménage occupant un logement, soit à LIR, soit à loyer du marché, qui demandent une aide sous forme de loyer 
indexé sur le revenu. 

Rapport des arriérés de loyer à l'administrateur de la liste d'attente centralisée pour un logement social 
Pour satisfaire aux critères d'admissibilité de la LRLS, les fournisseurs de logements sont tenus d'informer en 
temps opportun l’administrateur de la liste d’attente centralisée de tout arriéré dû par un ancien 
locataire/membre, ainsi que les arriérés de plus de 100 $ d'un locataire/membre actuel. Si un ménage convient 
d'un accord de remboursement avec le fournisseur de logements, puis ne s'y confirme pas, le fournisseur de 
logements doit informer le Centre d’enregistrement du défaut de remboursement ainsi que du montant de 
l'arriéré. 

La marche à suivre diffère selon le type de locataire ou de membre de ménage :  
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a) ancien locataire/membre; 
b) locataire /membre actuel sur le point de quitter le logement. 

La procédure de rapport des arriérés au Centre d’enregistrement pour chaque type de locataire/membre est 
énoncée ci-après. 

a) Arriérés d'anciens locataires/membres payant un LIR ou un loyer du marché : 

Dans le cas des anciens locataires/membres payant un LIR ou un loyer du marché, l'information 
sur l'arriéré de loyer aurait dû déjà être transmise au Centre d’enregistrement au moment où le 
ménage a quitté son logement. Les fournisseurs de logements qui n'ont pas communiqué cette 
information au Centre d’enregistrement doivent le faire immédiatement, au moyen du 
formulaire de données sur les arriérés de loyer, qui se trouve à l'annexe B. 

b) Arriérés de locataires/membres actuels payant un LIR ou un loyer du marché sur le point de 
quitter le logement : 

Dans le cas de locataires/membres actuels payant un LIR ou un loyer du marché sur le point de 
quitter son logement, le fournisseur de logements doit en informer immédiatement le Centre 
d’enregistrement dès que le ménage lui donne son avis de départ ou, en l'absence d'un tel avis, 
dès qu'il prend connaissance du fait que le locataire/membre a quitté ou quittera le logement. 

Un locataire/membre occupant un logement du fournisseur est réputé quitter son logement 
dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 

le locataire/membre donne un avis de départ en bonne et due forme au fournisseur de 
logements; 
le locataire/membre quitte le logement sans avoir donné un avis de départ en bonne et due 
forme au fournisseur; 
le locataire/membre se conforme à un jugement de la cour ou à une ordonnance du tribunal 
l'enjoignant de quitter les lieux. 

Il va sans dire que l'estimation initiale du montant dû au fournisseur de logements peut ne pas être 
définitive au moment du premier rapport au Centre d’enregistrement. Le fournisseur de logements 
modifiera par la suite le montant total de l'arriéré dû et en informera le Centre d’enregistrement. 

La définition et la marche à suivre décrites ci-dessus doivent servir à administrer les bases de données des 
arriérés, tant locale que provinciale. Il faut, pour tous les avis transmis au Centre d’enregistrement, utiliser le 
formulaire de données sur les arriérés de loyer, qui se trouve à l'annexe B. Les fournisseurs de logements 
conservent néanmoins le droit d'exercer tous les recours prévus par la loi pour recouvrer les sommes qu'un 
locataire/membre leur doit.  

Accords de remboursement des arriérés de LIR  
Un accord de remboursement : 

d'un arriéré de loyer; 
d'une somme réclamée à titre de remboursement par un gestionnaire de services en vertu 
de l'article 86 de la Loi; 
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• d'une somme en dédommagement de dégâts causés par un membre du ménage; 
relativement à une occupation antérieure, peut être conclu à tout moment avant ou après 
la date où la perte d'admissibilité à un LIR (avis de 90 jours de la décision de perte 
d'admissibilité) prend effet. Si le locataire/membre omet de faire plus d'un paiement régulier, 
il y a alors manquement à l'accord et toutes les sommes dues deviennent payables sur 
demande.  

Si le manquement à l'accord de remboursement par le locataire se produit avant la date où la perte 
d'admissibilité (à l'intérieur du délai initial de 90 jours) prend effet, la décision initiale peut alors être appliquée 
avec effet rétroactif à la date originelle de la perte d'admissibilité à un LIR, pourvu que la lettre originelle d'avis de 
décision et l'accord de remboursement lui-même ait informé l'ancien locataire/membre de cette conséquence 
éventuelle d'un manquement aux conditions de l'accord de remboursement. Ainsi, dans le cas de ménages 
recevant une aide sous forme de LIR et occupant un logement social, le fournisseur de logements n'aura pas à 
reprendre le processus d'avis de décision de perte du LIR pour augmenter le loyer du ménage au niveau du 
marché à compter de la date originelle de perte d'admissibilité à un LIR. 

La lettre d'avis de décision (de l'actuel fournisseur) et l'accord de remboursement (du précédent fournisseur) 
devraient mentionner la perte éventuelle d'admissibilité à un LIR à compter de la date originelle de perte 
d'admissibilité en cas de manquement à l'accord de remboursement par le ménage avant la date où la perte 
d'admissibilité devait originellement prendre effet. 

Si le manquement à l'accord de remboursement par le locataire se produit après la date où la perte 
d'admissibilité a pris effet, la perte d'admissibilité à un LIR entrera alors en vigueur le premier jour du deuxième 
mois qui suit celui où le manquement s'est produit, pourvu que la lettre originelle d'avis de décision et l'accord de 
remboursement lui-même ait informé le locataire/membre de cette conséquence éventuelle d'un manquement 
aux conditions de l'accord de remboursement. Ainsi, dans le cas de ménages recevant une aide sous forme de LIR 
et occupant un logement social, le fournisseur de logements n'aura pas à reprendre le processus d'avis de 
décision de perte du LIR pour augmenter le loyer du ménage au niveau du marché. 

La lettre d'avis de décision (de l'actuel fournisseur) et l'accord de remboursement (du précédent fournisseur) 
devraient mentionner la perte éventuelle d'admissibilité à un LIR à compter du premier jour du deuxième mois 
qui suit celui où le manquement s'est produit en cas de manquement à l'accord de remboursement par le ménage 
après la date où la perte d'admissibilité a originellement pris effet. 

Rapport de manquement à un accord de remboursement 
Si un accord de remboursement officiel ou officieux conclu avec le fournisseur de logements n'est pas respecté 
par l'ancien locataire/membre payant un LIR ou un loyer du marché, le fournisseur de logements doit l'en aviser 
immédiatement par écrit. L'avis doit préciser que le manquement à l'accord de remboursement entraînera la 
perte de l'admissibilité à une aide sous forme de LIR. Le locataire/membre devrait également recevoir des 
directives précises sur la façon de régulariser l’accord de remboursement dans un délai maximal de 30 jours. Le 
fournisseur de logements est également tenu d'informer le Centre d’enregistrement du défaut de 
remboursement ainsi que du montant de l'arriéré. 
De plus, le fournisseur de logements doit prendre les mesures particulières suivantes, selon le type de 
locataire/membre. 
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A) Anciens locataires/membres n'occupant pas actuellement un logement social : 

Si le manquement est le fait d'un ancien locataire/membre qui payait un LIR ou loyer du marché et qui 
n’occupe pas actuellement un logement social fourni par un autre fournisseur, le fournisseur de 
logements auquel l'arriéré est dû doit l'aviser immédiatement par écrit de son manquement. L'avis 
doit préciser que le manquement à l'accord de remboursement entraînera la perte d'admissibilité 
future à une aide sous forme de LIR. 

L'ancien locataire/membre devrait également recevoir des directives précises sur la façon de 
régulariser l’accord de remboursement dans un délai maximal de 30 jours.  

B) Anciens locataires/membres occupant actuellement un logement social : 

Si le manquement est le fait d'un ancien locataire/membre qui payait un LIR ou loyer du marché et qui 
occupe actuellement un logement social fourni par un autre fournisseur, le fournisseur de logements 
auquel l'arriéré est dû doit aviser immédiatement le nouveau fournisseur de ce manquement. Le 
nouveau fournisseur fera parvenir sur-le-champ au locataire/membre le formulaire « Occasion de 
présenter des observations » relativement à l'information reçue. Le locataire/membre sera informé de 
la mise en marche du processus officiel de présentation des observations. 

5.  Importants facteurs à prendre en considération au moment de rapporter les arriérés à l'administrateur de la 
liste d'attente centralisée 

Faillite 
Si un locataire/membre, ancien ou actuel, déclare faillite, il peut être libéré des dettes contractées avant 
la date de la faillite. Le Centre d’enregistrement doit être avisé uniquement si l'arriéré dû au fournisseur 
de logements est inscrit sur la déclaration de réhabilitation du failli. Le locataire/membre doit fournir 
une preuve écrite de réhabilitation du failli au Centre d’enregistrement. Après vérification, l'arriéré sera 
annulé par le fournisseur de logements, le nom du locataire/membre sera radié de la base de données 
des arriérés et la personne concernée deviendra immédiatement admissible à être inscrite dans la LAC. 

Une somme due au fournisseur de logements à la suite d'une fraude ou d'une fausse déclaration peut 
être exclue de la réhabilitation du failli. Lorsque la cour a rendu un jugement ou le tribunal a rendu une 
ordonnance confirmant qu'il y a eu fraude ou fausse déclaration et qu'une ordonnance est délivrée pour 
la somme due, le locataire/membre, ancien ou actuel, ne sera pas libéré de cette dette et l'arriéré 
demeura inscrit dans les bases de données, tant locale que provinciale, des arriérés de logement social 
jusqu'à ce qu'il soit payé. En outre, la pénalité pour fraude ou fausse déclaration, soit l'inadmissibilité à 
une aide sous forme de LIR pendant une période de deux (2) ans, s'appliquerait. 

Prescriptions 
La nouvelle Loi sur la prescription des actions, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, s'applique aux 
arriérés et aux dettes contractées avant le 1er janvier 2004. De ce fait, les fournisseurs de logements 
doivent appliquer deux lignes directrices distinctes pour rapporter les arriérés des locataires/membres, 
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selon qu'ils sont survenus avant ou après le 1er janvier 2004. Le délai prescrit pour intenter une action 
diffère pour chacune de ces périodes. 

Arriéré de loyer constaté avant le 1er janvier 2004 : 

Lorsqu'un fournisseur de logements a le droit de percevoir un arriéré qui a été constaté avant le 1er 
janvier 2004, le délai de prescription est de six (6) ans pour intenter une action dans le but de recouvrer 
cet arriéré. Le fournisseur de logements doit donc, avant l'expiration de ce délai de prescription, tâcher 
de percevoir l'arriéré qui lui est dû en faisant parvenir un avis d'arriéré à la personne concernée à la 
dernière adresse qu'on lui connaît, en confiant le dossier à une agence de recouvrement ou encore, en 
intentant une poursuite devant la Commission de la location immobilière ou la Cour des petites 
créances pour recouvrer l'arriéré. 

Arriéré de loyer constaté après le 1er janvier 2004 : 

Lorsqu'un fournisseur de logements a le droit de percevoir un arriéré qui a été constaté après le 1er 
janvier 2004, le délai de prescription est de deux (2) ans pour intenter une action dans le but de 
recouvrer cet arriéré. Le fournisseur de logements doit donc, avant l'expiration de ce délai de 
prescription, tâcher de percevoir l'arriéré qui lui est dû en faisant parvenir un avis d'arriéré à la personne 
concernée à la dernière adresse qu'on lui connaît, en confiant le dossier à une agence de recouvrement 
ou encore, en intentant une poursuite devant la Commission de la location immobilière ou la Cour des 
petites créances pour recouvrer l'arriéré. 

Les deux délais de prescription s'appliquent uniquement à l'introduction d'une action en justice et à 
l'inscription d'un arriéré dans la base de données. Ils n'excluent ni n'empêchent à aucun moment la 
perception par d'autres moyens, y compris le remboursement volontaire. Le fournisseur de logements 
peut proposer ou accepter un calendrier de remboursement volontaire après l'expiration du délai de 
prescription. 

Des exemples de prescriptions et de facteurs influant sur les délais de prescription sont donnés à 
l'annexe A de la présente directive. 

Validation d'un arriéré de loyer pour le logement social 
Lorsqu'un fournisseur de logements a déjà avisé le Centre d’enregistrement d'un arriéré et qu'il ne peut, 
au moment où l'ancien locataire/membre concerné communique avec lui, confirmer l'arriéré de loyer 
au moyen des documents justificatifs, il doit « annuler » l'arriéré aux fins de l'inscription dans la base de 
données. Le fournisseur doit ensuite en aviser par écrit le Centre d’enregistrement. Après vérification, le 
nom du locataire/membre sera radié de la base de données des arriérés et la personne concernée 
deviendra immédiatement admissible à être inscrite dans la LAC du logement social. Une telle situation 
pourrait se produire, par exemple, si  le fournisseur de logement ne trouve pas le dossier du 
locataire/membre ou s'il a détruit l'information concernant l'arriéré et, par conséquent, ne peut 
présenter une confirmation écrite de l'arriéré. 

Afin d'éviter de telles situations, lorsqu'un arriéré est dû par un ancien locataire/membre, les 
documents se rapportant à cet arriéré doivent être conservés jusqu'à ce que l'arriéré soit payé en entier 
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ou annulé par une décision du tribunal en cas de faillite. Dans ces situations, il pourra être nécessaire de 
conserver ces documents au-delà de la période maximale prévue par la LRLS ou d'autres lois. 

MESURES À PRENDRE : 
Les fournisseurs de logements sont tenus de rapporter les arriérés de loyer pour le logement social et de 
respecter la marche à suivre pour informer l'administrateur de la liste d'attente centralisée du logement social de 
tout arriéré, tel que défini dans la présente directive. Ces mesures s'appliquent à compter du 21 janvier 2009. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre administrateur de programme. 

Stephen Arbuckle 
Gestionnaire 
Programmes de logement 

Date : 21 janvier 2009 
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Annexe A 

Exemples de prescriptions 

Arriéré constaté avant le 1er janvier 2004 : 
Le fournisseur de logements a jusqu'au 5 mars 2008 pour prendre des mesures pour percevoir un arriéré dont il a 
pris connaissance le 5 mars 2002. 

Arriéré constaté après le 1er janvier 2004 : 
Le fournisseur de logements a jusqu'au 5 mars 2006 pour prendre des mesures pour percevoir un arriéré survenu 
et dont il a pris connaissance le 5 mars 2004. 

Mesures prises dans le délai prescrit : 
Le fournisseur constate un arriéré le 1er juin 2004 et, comme le locataire est parti sans laisser d'adresse, il confie 
immédiatement le dossier à une agence de recouvrement. Le fournisseur s'est conformé au délai de prescription 
initial. Le 8 septembre 2006, l'agence de recouvrement informe le fournisseur que l'arriéré est irrécouvrable et 
met fin aux mesures de recouvrement. Le fournisseur a jusqu'au 8 septembre 2008 pour prendre d'autres 
mesures pour recouvrer l'arriéré, du fait que le nouveau délai s'applique à partir du 8 septembre 2006. 

Accord de remboursement volontaire de l'arriéré : 
Le locataire/membre signe un accord de remboursement le 1er février 2004, puis omet de faire un paiement 
régulier le 1er novembre 2004. Le fournisseur a jusqu'au 1er novembre 2006 pour prendre des mesures de 
recouvrement l'arriéré, du fait que le délai de prescription a commencé le 1er novembre 2004. 

Facteurs influant sur les délais de prescription 
1. Aucune mesure prise dans le délai prescrit : 

Si le fournisseur de logements n'a pris aucune mesure pour recouvrer l'arriéré dans le délai prescrit, il ne 
peut considérer le montant du comme un arriéré, pas plus qu'il peut l'inscrire dans la base de données des 
arriérés. 

2. Mesures prises dans le délai prescrit : 
Si le fournisseur de logements a pris des mesures pour recouvrer l'arriéré dans le délai prescrit, le nouveau 
délai de prescription ne commence pas à s'appliquer avant que la mesure ait cessé ou ait été abandonnée. 

3. Accord de remboursement volontaire de l'arriéré : 
Lorsque le locataire/membre a signé un accord de remboursement volontaire de l'arriéré, le délai de 
prescription s'applique à partir du moment où le fournisseur constate que le locataire/membre a manqué à 
l'accord en omettant de faire un paiement. 

4. Ordonnance du tribunal ou de la cour de justice : 
Si le fournisseur de logements a obtenu du tribunal ou de la cour de justice une ordonnance visant l'arriéré 
qui lui est dû, il n'y a pas de délai de prescription pour la perception de cette dette. Cela signifie que 
l'arriéré peut être inscrit dans la base de données des arriérés à tout moment ultérieur.  
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Unité no Rue no Nom de la rue 

Si le locataire / membre a quitté les lieux, indiquez la date : /  /_____
J m a 

Nom Date de naissance /   /_____
J a

NAS (le cas échéant) :

Nom Date de naissance /   /_____

m

J m a
NAS (le cas échéant) : 

Nom Date de naissance /   /_____
J m a

NAS (le cas échéant) : 

Nom Date de naissance /   /_____
J m a

NAS (le cas échéant) :

Total des arriérés :  $ (volontaire) 
 

  
 

 

Date : /  /_____ 
J m a

Ordonnance de la Commission de la location immobilière / de la cour no :  

Rempli par : 

Date :  /   /_____
J m a 

Données sur les arriérés de loyer du logement social 

Nom du fournisseur : 
Veuillez fournir l’information pour toutes les personnes dont le nom figure sur le bail. 
Adresse du logement visé par les arriérés : 

Locataires / membres signataires : 

1. 

2. 

3. 

4. 

Confirmation des arriérés de 100 $ ou plus : Oui Non 
Origine des arriérés : Loyer Dommages Les deux 
État des arriérés : En recouvrement Accord de remboursement 

Autre : 
Le locataire a-t-il été reconnu coupable de fausse déclaration? Oui Non
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DIRECTIVE DU GESTIONNAIRE DE SERVICES 09-01 

OBJET : POLITIQUE ET RÈGLES D'ADMISSIBILITÉ LOCALES RÉVISÉES CONCERNANT LA COMMUNICATION TARDIVE DE 
L'INFORMATION SUR LE MÉNAGE DANS LE CADRE DES RÉVISIONS ANNUELLES OU EN COURS D'ANNÉE 

Les politiques et les procédures énoncées dans la présente directive s'adressent aux fournisseurs de logements financés 
par la Ville d'Ottawa dans le cadre des programmes suivants : 

X Programme de logement public 
X Programme de suppléments de loyer (commercial) Voir l'exception ci-dessous 
X Programme d'aide au logement communautaire de l'Ontario (PALCO) 
X Programme de logement communautaire (PLC) 
X Provincial réformé (provincial, fédéral-provincial sans but lucratif) 
X Provincial réformé (coopérative provinciale) 

Programme de logement à dividendes limités 
Articles 26 et 27 
Article 95, privé 
Article 95, municipal sans but lucratif, avant 1986 
Programme de logement des Autochtones en milieu urbain, avant 1986 
Programme de logement des Autochtones en milieu urbain, après 1985 

Le Registre (en tant qu'agent de service administrant la liste d'attente centralisée) 

Si votre programme n'est pas coché, la présente directive ne s'applique pas à vos projets. 

BUT : 
Le but de la présente directive est de communiquer aux fournisseurs de logements la politique et les règles 
d'admissibilité locales au sujet de la communication tardive de l'information sur la composition du ménage et son revenu 
dans le cadre de la révision annuelle ou d'une révision en cours d'année par un ménage occupant un logement LIR ou par 
un ménage qui n'est plus admissible au logement qu'il occupe. La présente directive remplace la Directive 05-03, datée 
du 16 juin 2005. 

AUTORITÉ LÉGISLATIVE : 
Loi de 2000 sur la réforme du logement social, articles 66, 69, 75 et 80 à 84 
Règlement de l'Ontario 298/01, articles 5, 6, 10 à 12, 14, 18 à 22, 32, 33, 45, 52 et 53, dont modifications 
Règlement de l'Ontario 339/01, article 22, dont modifications 

CONTEXTE : 
Aux termes de la Loi sur la réforme du logement social (LRLS), les ménages qui reçoivent une aide sous forme de LIR et 
ceux qui occupent un logement adapté doivent faire état de la composition de leur ménage et de leur revenu, en plus de 
fournir les documents à l'appui au moins une fois par année et dans les 31 jours suivant tout changement qui survient 
dans les intervalles entre les révisions annuelles. La LRLS ne prévoit qu'une sanction pour la communication tardive de 
cette information par un ménage occupant un logement LIR, en l'occurrence, la perte de l'admissibilité à une aide sous 
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forme de LIR donnant lieu à une augmentation des frais d'occupation ou au passage au loyer du marché après que le 
préavis de 90 jours a été donné, sans égard aux circonstances. 

Le ministère a élargi les mesures offertes pour s'attaquer à cette question au moment où le Règlement de l'Ontario 
298/01 a été modifié en août 2004. Cette modification a conféré un nouveau pouvoir discrétionnaire au gestionnaire 
de services, lui permettant de proroger le délai à l'intérieur duquel l'information et les documents doivent être 
présentés, conformément aux exigences prescrites. De ce fait, la décision de proroger un délai peut être prise une ou 
plusieurs fois et toute prolongation peut s'appliquer avant ou après l'expiration du délai. Par suite de cette 
modification, il se peut que le délai prescrit ait pris fin, en ce qui concerne la communication de l'information requise et 
la transmission des documents justificatifs, qu'un avis de décision ait déjà été envoyé ou qu'une décision finale ait été 
rendue conformément au processus de révision interne. 

D'autres modifications apportées au Règlement de l'Ontario 298/01 par le ministère en août 2007 précisent la manière 
d'appliquer cette exigence de communication d'information sur le ménage. La sanction d'inadmissibilité au LIR n'est 
appliquée que dans les cas où le changement non déclaré dans la situation du ménage aurait entraîné soit une hausse 
du loyer indexé au revenu payé par le ménage, soit la perte d'admissibilité au logement qu'il occupe. De plus, 
nonobstant les motifs pour lesquels un ménage peut être déclaré inadmissible au LIR en vertu du paragraphe 12(1) du 
Règlement de l'Ontario 298/01, le ministère a conféré au gestionnaire de service le pouvoir discrétionnaire de décider 
qu'un ménage qui a par ailleurs perdu son admissibilité à une aide sous forme de LIR peut continuer de bénéficier 
d'une telle aide s'il existe, de l'avis du gestionnaire de service, des circonstances atténuantes. 

Comme le gestionnaire de services a délégué au fournisseur de logements le pouvoir de déterminer l'admissibilité à 
une aide sous forme de LIR, ce dernier est tenu de réexaminer l'avis de décision, la décision finale ou les deux, 
conformément au processus de révision interne, après qu'il a été transmis au ménage. Pour aider à résoudre ce 
problème et à mieux expliquer les règles locales concernant la communication tardive de l'information, le gestionnaire 
de services a fait paraître la présente directive. 

POLITIQUE : 
Le gestionnaire de services publie la politique et les procédures suivantes qui traitent de la communication tardive par 
un ménage occupant un logement LIR de l'information concernant la composition du ménage et son revenu dans le 
cadre des révisions annuelles ou en cours d'année. 

1) Non-déclaration de changements au revenu dans les intervalles entre les révisions annuelles (règle de 31 
jours) : 

Lorsqu'un ménage ne déclare pas dans le délai prescrit un changement de son revenu au cours de l'année dans 
les intervalles entre les révisions annuelles, la politique et les procédures suivantes s'appliquent : 

Jusqu'au moment où le ménage présente sa déclaration, le loyer ou les frais d'occupation demeurent 
inchangés, du fait qu'il n'y a aucune base ou raison pour apporter un changement. 
Une fois que le ménage a présenté sa déclaration, le loyer ou les frais d'occupation sont rajustés 
rétroactivement à la hausse ou à la baisse pour tenir compte du revenu réel pendant la période en question. 
La date d'entrée en vigueur du changement est la date à laquelle le loyer ou les frais d'occupation auraient 
été modifiés si le ménage avait fait sa déclaration dans le délai prescrit, c'est-à-dire : 
a) une baisse du loyer ou des frais d'occupation prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au 

cours duquel le changement est survenu; 
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b) une hausse du loyer ou des frais d'occupation prend effet le premier jour du second mois qui suit le 
mois au cours duquel le changement est survenu. 

2) Non-déclaration lors de la révision annuelle : 

Lorsqu'un ménage ne déclare pas l'information dans le délai prescrit dans le cadre du processus de révision 
annuelle, la politique et les procédures suivantes s'appliquent : 

Le loyer ou les frais d'occupation deviennent ceux du marché après le préavis de 90 jours, 
conformément aux exigences prescrites pour la révision annuelle. 
Si le ménage présente sa déclaration avant que le loyer ou les frais d'occupation du marché 
commencent à s'appliquer, l'avis concernant le loyer ou les frais d'occupation est annulé et le loyer ou 
les frais d'occupation payables sont calculés à partir du revenu réel. 
Si le ménage présente sa déclaration après que le loyer ou les frais d'occupation du marché ont 
commencé à s'appliquer, il continue de payer le loyer ou les frais d'occupation du marché jusqu'à ce 
qu'il fasse sa déclaration. 
Une fois que le ménage présente sa déclaration, la politique et les procédures suivantes s'appliquent : 
a) si le revenu du ménage n'a pas changé ou a baissé, le loyer ou les frais d'occupation seront recalculés 

sur la base du revenu réel et s'appliqueront rétroactivement à partir de la date anniversaire 
d'occupation par le ménage; 

b) si le revenu du ménage n'a pas changé ou a baissé, mais que le ménage n'est plus admissible au 
logement qu'il occupe, le loyer ou les frais d'occupation seront recalculés sur la base du revenu réel, 
exception faite du premier mois pour lequel le loyer ou les frais d'occupation du marché s'appliquent; il 
appartiendra au ménage de payer le loyer ou les frais d'occupation du marché pour ce premier mois. 
De plus, conformément aux articles 32 (Révision de l'admissibilité : normes d'occupation) et 33 (Règle 
spéciale : logement trop grand) du Règlement de l'Ontario 298/01, un ménage occupant un logement 
trop grand sera inscrit dans la liste de transfert interne du fournisseur de logements et/ou dans la liste 
d'attente centralisée (LAC) du logement social. Dans le cas où un logement adapté est occupé par un 
ménage qui n'y est pas admissible, le ménage sera inscrit dans la liste d'attente interne du fournisseur 
de logements, pourvu qu'il y ait des logements appropriés auxquels le ménage est admissible dans les 
ensembles domiciliaires exploités par le fournisseur de logements, ou dans la LAC s'il n'y en a pas. Si, un 
an après avoir été inscrit dans la liste de transfert interne du fournisseur de logements, le ménage 
continue d'occuper le logement adapté auquel il n'est pas admissible, il sera inscrit dans la LAC et devra 
choisir au moins 10 communautés à l'intérieur de l'ensemble de l'aire de service du gestionnaire de 
services. Si, un an après avoir été inscrit dans la LAC, le ménage continue d'occuper le logement adapté 
auquel il n'est pas admissible, il devra accroître son choix à au moins 20 communautés à l'intérieur de 
l'ensemble de l'aire de service du gestionnaire de services. 

c) si le revenu du ménage a augmenté, le loyer ou les frais d'occupation seront recalculés sur la base du 
revenu réel pour tous les mois pour lesquels le ménage aurait dû payer un loyer ou des frais 
d'occupation révisés s'il avait fait sa déclaration dans le délai prescrit, exception faite du premier mois 
pour lequel le loyer ou les frais d'occupation du marché s'appliquent; il appartiendra au ménage de 
payer le loyer ou les frais d'occupation du marché pour ce premier mois; 

d) si le revenu du ménage a augmenté, mais que le ménage n'est plus admissible au logement qu'il 
occupe, le loyer ou les frais d'occupation seront recalculés sur la base du revenu réel pour tous les mois 
pour lesquels le ménage aurait dû payer un loyer ou des frais d'occupation révisés s'il avait fait sa 
déclaration dans le délai prescrit, exception faite du premier mois pour lequel le loyer ou les frais 
d'occupation du marché s'appliquent; il appartiendra au ménage de payer le loyer ou les frais 
d'occupation du marché pour ce premier mois. De plus, conformément aux articles 32 (Révision de 
l'admissibilité : normes d'occupation) et 33 (Règle spéciale : logement trop grand) du Règlement de 
l'Ontario 298/01, un ménage occupant un logement trop grand sera inscrit dans la liste de transfert 
interne du fournisseur de logements et/ou dans la LAC.  
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Dans le cas où un logement adapté est occupé par un ménage qui n'y est pas admissible, le ménage sera inscrit dans la 
liste d'attente interne du fournisseur de logements, pourvu qu'il y ait des logements appropriés auxquels le ménage est 
admissible dans les ensembles domiciliaires exploités par le fournisseur de logements, ou dans la LAC s'il n'y en a pas. 
Si, un an après avoir été inscrit dans la liste de transfert interne du fournisseur de logements, le ménage continue 
d'occuper le logement adapté auquel il n'est pas admissible, il sera inscrit dans la LAC et devra choisir au moins 10 
communautés à l'intérieur de l'ensemble de l'aire de service du gestionnaire de services. Si, un an après avoir été 
inscrit dans la LAC, le ménage continue d'occuper le logement adapté auquel il n'est pas admissible, il devra accroître 
son choix à au moins 20 communautés à l'intérieur de l'ensemble de l'aire de service du gestionnaire de services. 

Note : Si le ménage ne commence pas à payer le loyer ou les frais d'occupation du marché après le préavis de 90 
jours, il peut commencer à accumuler des arriérés auprès du propriétaire ou de la coopérative d'habitation. 
Dans ce cas, le propriétaire ou la coopérative se conformera à ses politiques et procédures internes en matière 
d'arriérés. Il est entendu qu'il pourrait en résulter des poursuites devant la Commission de la location 
immobilière ou une cour de justice en vue d'obtenir l'expulsion du ménage pour cause de non-paiement du 
loyer ou des frais d'occupation du marché. Si un propriétaire ou une coopérative obtient de la Commission ou 
de la cour une ordonnance mettant fin aux droits de location ou d'occupation du ménage et que l'ordonnance 
devient exécutoire, le fournisseur de logements n'est pas tenu de rajuster rétroactivement le loyer ou les frais 
d'occupation si le ménage produit les documents exigés. Dans ces circonstances, le fournisseur peut exécuter 
l'ordonnance mettant fin aux droits de location ou d'occupation. 

MESURES À PRENDRE : 
La politique et les procédures qui traitent de la communication tardive de l'information concernant la composition du 
ménage et son revenu dans le cadre des révisions annuelles ou en cours d'année, par un ménage occupant un 
logement LIR ou par un ménage qui n'est plus admissible au logement qu'il occupe, telles qu'exposées dans la présente 
directive, doivent être mises en œuvre par les fournisseurs de logements à compter du 20 janvier 2009. 

EXCEPTION : 
Les ménages recevant une subvention de LIR sous l'administration directe du Bureau de supplément de loyer de la Ville 
d'Ottawa (dans la plupart des cas, mais non pas dans tous, il s'agit de ménages LIR ayant un propriétaire du secteur 
privé) ne sont pas assujettis à la présente directive. Contrairement aux fournisseurs de logements sans but lucratif, le 
Bureau de supplément de loyer n'est pas en relation de propriétaire-locataire avec ces ménages et, par conséquent, ne 
peut saisir la Commission de la location immobilière, établie en vertu de la Loi sur la location à usage d'habitation, de 
différends dans ce domaine. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre administrateur de programme. 

Stephen Arbuckle 
Gestionnaire 
Programmes de logement 
Date : 20 janvier 2009 
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LIGNE DIRECTRICE DU GESTIONNAIRE DE SERVICES  04-03 

OBJET : LIGNES DIRECTRICES POUR LA COLLECTE, L’UTILISATION ET LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

Dispositions législatives: 
Loi sur la réforme du logement social, 2000, L.O. 2000, articles 16, 162, 163, 164, 165 et 166 ; 
Règlement de l’Ontario no 368/01, articles 21, 22 et 23 ; 
Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. M.56, modifié, 
articles 2, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38 
Entente de service des fournisseurs de logements, Ville d’Ottawa, décembre 2003 

La Loi sur la réforme du logement social (LRLS), la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la 
vie privée (LAIMPVP) et leurs règlements confèrent des responsabilités particulières pour la collecte, l’utilisation 
et la communication des renseignements personnels au gestionnaire de services (GS) qui, à son tour, peut 
déléguer la responsabilité de ces fonctions. C’est ainsi que la Ville d’Ottawa, à titre de gestionnaire de services, a 
délégué aux fournisseurs de logements la collecte de renseignements personnels dans le but d’administrer le 
loyer indexé sur le revenu (LIR) et au Centre d’enregistrement, l’administration de la Liste d’attente centralisée 
pour le logement social. Les fournisseurs de logements ont signé une entente de service qui inclut, en annexe, 
une entente de Non-divulgation des renseignements personnels. Les fournisseurs de logements et le Centre 
d’enregistrement sont tenus de respecter les articles pertinents de l’entente et de la (LAIMPVP), qui se 
rattachent à la protection de la vie privée. 

Il est à noter que l’article 162 de la LRLS impose à certaines catégories de fournisseurs de logement des 
obligations distinctes de celles prévus par la LAIMPVP, et imposées par la Ville, en ce qui a trait au respect de la 
vie privée.  Les fournisseurs de logement devraient donc se renseigner sur leurs obligations en vertu de l’article 
162 de la LRLS et des règlements qui s’y rapportent (articles 21 à 23 du Règlement de l’Ontario numéro 368/01) 
et, le cas échéant, obtenir une opinion juridique sur l’impact de ces obligations sur leur fonctionnement. 

Cette ligne directrice se veut un guide dans l’application de l’Entent avec les fournisseurs de logement et de celle 
concernant le Non-divulgation des renseignements personnels. La présente ligne directrice présente 
sommairement: 

1.0 Une définition de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP) et 
ses liens avec la Loi sur la réforme du logement social (LRLS) ; 

2.0 Une définition de « renseignements personnels », et des renvois précis aux renseignements recueillis par les 
fournisseurs de logements et le Centre d’enregistrement ; 

3.0 Les principes de la collecte des renseignements personnels ; 

4.0 Les principes de l’utilisation et de la communication des renseignements personnels ; 

5.0 Les principes liés à l’accès des particuliers aux renseignements personnels les concernant ou à leur 
rectification ; 

6.0 Le résumé des principes généraux et des pratiques exemplaires concernant la collecte, l’utilisation et la 
communication des renseignements personnels, l’accès à ces renseignements ainsi que leur rectification. 
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1.0  QU’EST-CE QUE LA LOI SUR L’ACCES A L’INFORMATION MUNICIPALE ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE 
(LAIMPVP) ET QUELS SONT SES LIENS AVEC LA LOI SUR LA REFORME DU LOGEMENT SOCIAL (LRLS)? 
La Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP), qui est entrée en vigueur 
le 1er janvier 1991, s’applique à toutes les organisations gouvernementales locales, dont les municipalités. Partie 
II de la Loi expose les pratiques de gestion de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation des renseignements 
personnels dans le but de protéger le droit d’une personne à la vie privée. La LAIMPVP a un vaste champ 
d’application dans toute une gamme de fonctions municipales. Les fournisseurs de logements et le Centre 
d’enregistrement sont tenus de satisfaire uniquement aux dispositions de la LAIMPVP qui se rattachent à la leurs 
obligations contractuelles envers la Ville, et plus particulièrement, à la collecte, à l’utilisation et au partage des 
renseignements personnels aux fins de l’administration du LIR et de l’administration de la liste d’attente 
centralisée. De plus, les fournisseurs de logements et le Centre d’enregistrement devraient s’informer au sujet 
de leurs responsabilités en vertu des articles 162 à 166 de la LRLS et des articles 21, 22 et 23 du Règlement de 
l’Ontario no 368/01. 

La protection de la vie privée dans l’exercice des fonctions quotidiennes d’une organisation est un principe 
fondamental, qui s’appuie sur deux croyances: 

une personne a le droit de contrôler les renseignements personnels qui la concernent, et 
les règles en matière de protection de la vie privée qui régissent la collecte, l’utilisation, la divulgation, 
la conservation et le retrait des renseignements personnels sont nécessaires. 

2.0  RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  – UNE DÉFINITION ASSORTIE DE RENVOIS PRÉCIS AUX RENSEIGNEMENTS 
RECUEILLIS PAR LES FOURNISSEURS DE LOGEMENTS ET LE CENTRE D’ENREGISTREMENT 
Les renseignements personnels s’entendent des renseignements consignés ayant trait à un particulier qui peut 
être identifié, notamment: 

a) des renseignements concernant la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le 
sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou familial du particulier; 

b) des renseignements concernant l’éducation, les antécédents médicaux, psychiatriques, 
psychologiques, criminels ou professionnels de ce particulier ou des renseignements reliés à sa 
participation à une opération financière; 

c) d’un numéro d’identification, d’un symbole ou d’un autre signe individuel qui lui est attribué, tel le 
numéro d’assurance sociale; 

d) de l’adresse, du numéro de téléphone, des empreintes digitales ou du groupe sanguin de ce particulier; 
e) de ses opinions ou de ses points de vue personnels, sauf s’ils se rapportent à un autre particulier; 
f) de la correspondance ayant explicitement ou implicitement un caractère personnel et confidentiel, 

adressée par le particulier à une institution, de même que des réponses à cette correspondance initiale 
susceptible d’en révéler le contenu ; 

g) des opinions et points de vue d’une autre personne au sujet du particulier; 
h) du nom du particulier, s’il figure parmi d’autres renseignements personnels qui le concernent, ou si sa 

divulgation risque de révéler d’autres renseignements personnels au sujet du particulier. 

Aux termes de la LAIMPVP, les renseignements personnels peuvent avoir été recueillis sous n’importe quel 
format, que se soit des documents écrits, des données électronique, des photographies, des enregistrements 
audio ou vidéo, entre autres formats.  

Vous trouverez ci-dessous une description de renseignements personnels recueillis par le Centre 
d’enregistrement et les fournisseurs de logements, qui pourraient tomber sous le coup de cette loi, entre autres, 
les renseignements recueillis par le Centre d’enregistrement au moment de la demande afin de déterminer 
initialement l’admissibilité ou les renseignements recueillis par le fournisseur de logements au moment de l’offre 
ou de l’examen annuel afin de déterminer si la personne continue d’être admissible à l’aide sous forme de LIR. 
Ce sont les renseignements qui: 
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servent à décrire la situation financière, le revenu, l’emploi, l’inscription à un établissement 
d’enseignement, les prestations d’aide sociale,  l’actif, le passif, l’avoir net, le solde bancaire, les 
activités ou antécédents financiers ou la solvabilité, et sont communiqués aux fournisseurs de 
logements pour qu’ils puissent déterminer l’admissibilité et le montant d’aide sous forme de LIR; 
ont été obtenus à partir de la déclaration d’impôt sur le revenu, afin de confirmer les données 
financières ci-dessus; 
se rattachent aux antécédents, au diagnostic, à la maladie, au traitement ou à l’évaluation d’ordre 
médical, psychiatrique ou psychologique, et sont communiqués dans le but de déterminer 
l’admissibilité aux priorités spéciales ou locales; 
comportent des recommandations personnelles, des évaluations, des renseignements ayant trait à la 
moralité ou des évaluations personnelles, comme celles fournies par des médecins et des travailleurs 
sociaux, et servent à déterminer l’admissibilité aux priorités spéciales ou locales; 
peuvent révéler la race, l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle, s’ils font partie par inadvertance 
d’une recommandation personnelle, d’une évaluation, de renseignements ayant trait à la moralité ou 
d’une évaluation personnelle, tels que mentionnés ci-dessus. 

Note: 
Les renseignements personnels doivent avoir trait à un particulier pouvant être identifié. 
Les renseignements personnels comportent les renseignements recueillis verbalement. 
Il n’est pas nécessaire que le nom d’un particulier soit associé aux renseignements pour que ceux-ci 
soient considérés comme des renseignements personnels (par exemple, le signalement ou la photo 
d’une personne, joint à d’autres renseignements la concernant, est considéré comme renseignement 
personnel). 

Les renseignements personnels ne s’entendent pas: 
du nom d’un particulier seulement  (le nom doit être associé à d’autres renseignements personnels le 
concernant); 
des renseignements sur une propriété ou une adresse municipale précise, comme une évaluation de la 
valeur marchande ou l’utilisation des services publics (si les documents contiennent le nom d’un 
particulier ou des renseignements personnels à son sujet, tels que le numéro de téléphone à la maison, 
les renseignements concernant le particulier devraient être protégés); 
des renseignements concernant les sociétés et les associations non constituées en sociétés ou le nom 
des administrateurs d’une société rédigeant des documents à titre officiel  (si ces documents 
contiennent des renseignements personnels concernant des particuliers, ces enseignements devraient 
néanmoins être protégés). 

3.0 PRINCIPES DE LA COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
Le Centre d’enregistrement et les fournisseurs de logements sont tenus de donner un avis aux particuliers au 
moment de recueillir des renseignements personnels, que ces renseignements soient recueillis directement 
auprès du particulier ou indirectement, auprès d’une autre source. 

Avis requis : 
Au moment de chercher à obtenir des renseignements personnels auprès d’un particulier, un avis précisant ce 
qui suit doit lui être donné: 

1. La disposition législative permettant leur collecte 
Indiquer la disposition législative qui permet la collecte des renseignements en faisant mention de la loi 
particulière et de l’article pertinents. Lorsqu’une loi ne fait pas implicitement mention de la collecte, 
indiquer l’article d’une loi ou d’un règlement qui autorise l’activité ou le programme à l’égard duquel 
les renseignements doivent être recueillis; 
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Il ne suffit pas d’affirmer que « ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur la réforme du 
logement social » ; il faut préciser aussi l’article de la loi ou de son règlement. 

2. Les principales fins auxquelles les renseignements personnels sont destinés 
Toutes les fins auxquelles les renseignements sont destinés doivent être décrites dans l’avis, afin 
d’aider à prévenir toute plainte relative à une utilisation inadéquate de renseignements personnels. 

3. Le titre, l’adresse de bureau et le numéro de téléphone de l’employé de votre organisation qui peut 
répondre aux questions au sujet de la collecte 

Faire en sorte que l’employé affecté à cette fonction soit en mesure de répondre aux questions 
concernant la collecte et l’utilisation des renseignements.  Vous devez indiquer sur l’avis le titre du 
poste de l’employé en question et pas son nom. 

Exemple d’avis écrit: 
Les renseignements personnels fournis sur ce formulaire sont recueillis en vertu de l’article 66 de la Loi sur la 
réforme du logement social, 2000, L.R.O. 2000, partie V et du Règlement de l’Ontario no 298/01 et serviront 
uniquement aux fins d’administration de l’admissibilité à l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. Si 
vous avez des questions au sujet de cette collecte de renseignements, prière de vous adresser à 
l’administrateur, Fournisseur de logements ABC, 110, avenue Faux Ouest, Ottawa (Ontario) K1P 1J1. 
Téléphone : (613) 580-1234, poste 1234. 

Mode de transmission de l’avis: 
Un avis concernant la collecte de renseignements personnels peut être fourni: 

verbalement - en personne ou au téléphone si l’information est recueillie de cette manière, avec 
inscription au dossier de la date à laquelle l’avis a été donné, ou 
par écrit – sur un formulaire de demande ou d’examen annuel, un formulaire type, ou tout autre mode 
qui renseigne le particulier sur la collecte de renseignements. 

Renseignements personnels non sollicités: 
Il arrive que les fournisseurs de logements ou le Centre d’enregistrement reçoivent des renseignements 
personnels qu’ils n’ont pas demandés. Un avis doit être fourni si les renseignements personnels sont versés à un 
répertoire ou pris en compte à une date ultérieure. Si les renseignements ne sont pas conservés, aucun avis n’est 
nécessaire. Les changements concernant un ménage qui surviennent en dehors d’un examen périodique ou des 
renseignements de nature médicale fournis par des membres de la famille au nom d’un résident pour faciliter les 
procédures d’évacuation en cas d’incendie comptent parmi ce type d’information. 

4.0  PRINCIPES DE L’UTILISATION ET DE LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
Les fournisseurs de logements et le Centre d’enregistrement  ne doivent utiliser et divulguer, verbalement et par 
écrit, que les renseignements personnels dont ils ont la garde ou le contrôle: 

si la personne concernée par ces renseignements les a identifiés et a consenti à leur divulgation; 
aux fins pour lesquels ils ont été obtenus ou recueillis, ou à des fins compatibles; 
si la divulgation est expressément autorisée ou requise en vertu de la LRSL ou de ses règlements; 
si la divulgation est faite à un administrateur, bénévole ou employé du Centre d’enregistrement ou du 
fournisseur de logements à qui ce document est nécessaire dans l’exercice de ses fonctions figurant 
dans sa description de poste et que cette divulgation est essentielle et appropriée à l’exécution des 
fonctions liées au LIR ; 
si la divulgation est faite à une institution ou à un organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada 
afin de faciliter une enquête qui aboutira vraisemblablement à une action en justice; 
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lors d’une situation d’urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité d’un particulier, si un avis 
de la divulgation est envoyé au particulier concerné par les renseignements à sa dernière adresse 
connue; 
dans une situation relative à un événement de famille afin de faciliter la communication avec un 
proche parent ou un ami d’un particulier blessé, malade ou décédé; 
au gouvernement du Canada, au gouvernement de l’Ontario, à la Ville d’Ottawa ou à des particuliers 
ou entreprises engagés pour agir en son nom, pour satisfaire aux exigences en matière de vérification 
du financement direct du logement social. 

Divulgation de renseignements à un tiers: 
Les fournisseurs de logements et le Centre d’enregistrement doivent obtenir le consentement écrit du particulier 
concerné par la demande de renseignements personnels avant de divulguer ces renseignements à un tiers. Tiers 
s’entend: 

des amis, voisins ou proches parents du particulier 
des organismes extérieurs 
du grand public, ou 
des représentants politiques agissant pour le compte de leurs commettants. 

Si une demande de renseignements présentée par un tiers est de nature générale et ne requière pas la 
divulgation des renseignements personnels, il n’est pas nécessaire habituellement d’obtenir un consentement 
écrit. Voici des exemples de ce genre de demande: 

si un ménage a été aiguillé vers la liste d’attente centralisée pour le logement social (oui ou non, mais 
pas les détails de l’aiguillage); 
les pratiques d’entretien général du fournisseur à l’égard de l’immeuble où habite le particulier; 
si les résidents d’un immeuble particulier ou dans les environs d’un complexe résidentiel bénéficient de 
services de soutien. 

Si un tiers cherche à obtenir des renseignements confidentiels ou personnels au sujet d’un particulier ou d’un 
ménage, le particulier visé par la demande de renseignements doit y consentir par écrit. À titre d’exemple, on 
trouve les demandes visant à obtenir: 

des précisions concernant la demande d’un ménage désirant être inscrit à la liste d’attente centralisée; 
des précisions concernant les calculs du loyer particuliers, axés sur le revenu du ménage; 
des précisions concernant une conduite ou une activité précise d’un ménage; 
des précisions concernant le bail d’un ménage. 

Un formulaire type Autorisation de communiquer des renseignements personnels est joint à la présente ligne 
directrice. Vous pouvez vous en servir pour obtenir le consentement nécessaire lorsqu’une demande de 
renseignements est présentée par un tiers au Centre d’enregistrement, aux fournisseurs de logements ou à la 
Direction du logement de la Ville d’Ottawa. 

5.0  PRINCIPES LIÉS À L’ACCÈS DES PARTICULIERS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LES CONCERNANT OU À 
LEUR RECTIFICATION 
Un particulier a le droit d’avoir accès aux renseignements personnels le concernant. Il existe des exceptions 
obligatoires et discrétionnaires au droit d’accès, qui sont énumérées ci-dessous. 
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Les exceptions obligatoires obligent une organisation à refuser de divulguer un document. Cela comprend: 

les renseignements confidentiels confiés par des tiers, si la divulgation risque de causer un préjudice 
aux intérêts d’une tierce partie; 
les renseignements personnels concernant des particuliers autres que l’auteur de la demande. 

Dans le cas d’une exception discrétionnaire, il appartient à l’organisation de décider si elle doit divulguer le 
document demandé. Cela comprend: 

les renseignements qui risquent de compromettre la santé physique ou mentale ou la sécurité d’un 
particulier (p. ex., questions liées aux ententes en matière de droit de visite ou de pension alimentaire, 
situation des victimes de mauvais traitements, troubles médicaux tels que dépression); 
les conseils ou recommandations au sein de l’organisation (p. ex., délibérations ou opinions 
personnelles des employés du fournisseur de logements ou du Centre d’enregistrement avant la prise 
de décision au sujet de l’admissibilité); 
les renseignements qui risquent de nuire aux intérêts financiers ou autres intérêts particuliers de 
l’organisation; 
le secret professionnel de l’avocat; 
les renseignements qui ont déjà été publiés ou le seront bientôt; 
toute question concernant l’exécution de la loi. 

Si le fournisseur de logements ou le Centre d’enregistrement se demande si une situation ou un document 
particulier constitue une exception discrétionnaire en vertu de la LAIMPVP, il devrait demander l’aide de leur 
administrateur de programme. 

Identification requise pour l’accès aux renseignements personnels le concernant: 

Avant de divulguer ces propres renseignements personnels à un particulier, le Centre d’enregistrement et les 
fournisseurs de logements doivent confirmer l’identité de l’auteur de la demande et faire en sorte que les 
documents lui soient transmis en toute sécurité. L’identité peut être confirmée par divers moyens, par exemple: 

demander une carte-photo d’identité, comme un permis de conduire ou un passeport; 
examiner et comparer l’orthographe du nom, l’adresse, le numéro de téléphone, la signature, l’écriture 
et autre, aux renseignements déjà en dossier. Toute divergence devrait donner lieu à une enquête, ou 
interroger l’auteur de la demande au sujet de renseignements personnels particuliers figurant dans le 
document, par exemple, un service de santé pourrait demander le numéro de la carte Santé de 
l’Ontario. 

Droit de rectifier les renseignements personnels: 
Quiconque a accès aux renseignements personnels le concernant a le droit de demander que les renseignements 
soient rectifiés. Une rectification peut être demandée si les renseignements sont inexacts, incomplets ou 
ambigus. Cependant, un particulier ne peut demander la modification d’une opinion. Un individu peut, par 
exemple, demander une correction à son nom ou à sa date de naissance.  Ceci pourrait entraîner un changement 
au revenu si la correction résulte en une modification de l’information antérieure. 

Une demande officielle de rectification doit être présentée par écrit en précisant l’information à rectifier. Une 
note explicative doit être jointe à la demande et une preuve documentaire est requise si les renseignements 
personnels destinés à être rectifiés ont des incidences sur l’admissibilité ou la situation financière d’un 
particulier. Si la demande de rectification de renseignements personnels est rejetée, le particulier doit être 
informé de son droit de: 
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exiger que soit annexée à ces renseignements une déclaration de désaccord, ou 
exiger que la personne ou l’entité à qui les renseignements ont été divulgués au cours de l’année qui 
s’est écoulée soit avisée de la demande de rectification et / ou de la déclaration de désaccord. 

Cette marche à suivre s’applique lorsque le particulier a présenté des renseignements inexacts et demande qu’ils 
soient rectifiés ou lorsque le Centre d’enregistrement ou le fournisseur de logements a consigné incorrectement 
l’information que lui a transmise le particulier. 
Dans le cas des avis de changement visés par la loi, par exemple, un changement concernant la composition ou 
le revenu du ménage, le processus de notification courant s’applique (p. ex., examen annuel du ménage). 

Délai à respecter: 
Les fournisseurs de logements et le Centre d’enregistrement doivent, dans les trente (30) jours suivant la 
demande, divulguer les documents, en refuser l’accès ou invoquer des circonstances extraordinaires pour 
justifier leur retard. Ce délai de trente jours comprend le temps requis pour: 

trouver les documents demandés; 
déterminer si le document demandé peut contenir des renseignements personnels ou des 
renseignements de tiers qui vont à l’encontre des intérêts d’une personne autre que l’auteur de la 
demande et, le cas échéant, permettre à la personne dont les intérêts sont touchés de faire des 
représentations concernant la divulgation de ces renseignements; 
préparer le document en supprimant toute information de tiers, à l’égard de laquelle le 
consentement n’a pas été obtenu; 
donner par écrit les motifs de leur refus. 

6.0  PRINCIPES GÉNÉRAUX ET PRATIQUES EXEMPLAIRES 
Les recommandations suivantes exposent les pratiques de mise en oeuvre visant à respecter les obligations liées 
à la protection des renseignements personnels et de la vie privée, en vertu de la LRLS et de la LAIMPVP, voire à 
déborder le cadre de ces obligations. 

Collecte de renseignements personnels: 
Au moment de recueillir les renseignements personnels, fournir un avis donnant des précisions sur 
les trois exigences à satisfaire  - autorité, but et point de contact; 
Traiter les renseignements personnels de manière adéquate, en assurant la discrétion, la sécurité 
et la confidentialité; 
Recueillir seulement les renseignements liés directement à l’objet de la demande de 
renseignements; 
Veiller à ce que toutes les notes soient prises de manière professionnelle, en se rappelant que le 
client peut avoir accès aux documents ou dossiers; 
Incorporer dans votre manuel d’exploitation ou  manuel des procédures à l’intention du personnel 
la marche à suivre qui s’applique à la collecte des renseignements personnels; 
Faire en sorte que le personnel et les membres du conseil d’administration comprennent bien les 
procédures et leurs responsabilités. 

Tenue à jour des documents contenant des renseignements personnels: 
Recenser tous les renseignements personnels recueillis; déterminer les renseignements requis, où 
les renseignements seront conservés, pendant combien de temps et qui y aura accès; 
Tenir à jour les documents contenant les renseignements personnels en lieu sûr, comme un 
classeur verrouillé ou une pièce verrouillée à accès restreint; 
Déterminer qui devrait avoir accès aux renseignements personnels; 
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Veiller à ce que les documents soient conservés sur place, et non apportés à la maison par le 
personnel ou laissés dans un véhicule; 
Disposer d’un moyen sûr pour supprimer les renseignements personnels, comme une 
déchiqueteuse. 

Divulgation de renseignements personnels: 
Désigner parmi le personnel la principale personne-ressource chargée des questions liées à la 
protection de la vie privée; 
Recevoir toutes les demandes écrites de renseignements personnels; 
Recevoir le consentement de divulgation par écrit de tout particulier qui demande des 
renseignements personnels au nom d’un autre particulier ( le formulaire type Autorisation de 
communiquer des renseignements personnels est joint à la présente ligne directrice); 
Vérifier l’identité de l’auteur de la demande; 
Avant de divulguer des renseignements personnels au sujet d’un particulier ou d’un ménage, 
s’assurer que seuls les renseignements liés directement à la demande sont révélés (demander 
l’aide de l’administrateur de programme si nécessaire); 
Ne pas transmettre par télécopieur des renseignements personnels, à moins d’y être obligé; dans 
ce cas, mettre en place des lignes directrices concernant la transmission de renseignements 
personnels par télécopieur; 
Mettre en place une politique relative à l’accès en temps opportun des particuliers aux 
renseignements personnels les concernant, tout en faisant en sorte que la vie privée des autres 
soit protégée; 
Si l’accès aux renseignements personnels est refusé, en donner la raison par écrit. 

Situations particulières: 
Mettre en place des politiques et des lignes directrices sur des situations particulières en matière 
de vie privée, de sécurité et de confidentialité (p. ex., ententes de non-divulgation,  demandes de 
salle de réunion privée, accès aux dossiers confidentiels et sécurité des dossiers, placement des 
téléphones et des moniteurs d’ordinateur où les renseignements personnels sont discutés ou 
examinés à l’écart du grand public); 
S’il s’agit d’un document ou d’un processus nouveau ou exclusif, consulter un administrateur de 
programme au sujet des exigences en matière d’avis pour la collecte de renseignements avant de 
choisir la démarche à utiliser. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous adresser à votre administrateur de programme. 

Lisa Goodfellow 
Administratrice principale de programme 

18 mai 2004 
P.j. (1) 
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(Énumérez les personnes dont les renseignements personnels seront divulgués)

(nom du fournisseur de logements sociaux) 

(nom d’une personne ou d’un organisme autre)
(Cochez le ou les choix qui s’appliquent) 

(Énumérez les renseignements personnels à divulguer)

(Énumérez les personnes, les conseillers et les organismes auxquels les renseignements seront divulgués) 

(Indiquez la ou les raisons de la divulgation) 

Signature Nom en caractères d’imprimerie

Date

AUTORISATION DE DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Je, autorise par les présentes 

le Centre d’enregistrement pour les logements sociaux 

la Direction du logement de la Ville d’Ottawa 

à divulguer mes renseignements personnels suivants : 

aux personnes suivantes : 

aux fins de : 
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LIGNE DIRECTRICE DU GESTIONNAIRE DE SERVICES 04-02 

OBJET : LES OCCUPANTS DÉJÀ EN PLACE PAYANT LE LOYER DU MARCHÉ ET DEMANDANT UNE AIDE SOUS 
FORME DE LIR  

Dispositions législatives : 
Loi sur la réforme du logement social, 2000; 
Règlement de l’Ontario 298/01, paragraphes  5 (1), 7 (1-5), 35.1, 37.1, 41 (1 & 2), 44 (1 & 3) 
Règlement de l’Ontario 339/01, paragraphes 12.2, 14.1 (1 & 2) 

À compter du 1er décembre 2002, les occupants déjà en place payant le loyer du marché qui ont besoin d’obtenir 
une subvention de loyer indexé sur le revenu (LIR) entrent dans la catégorie de groupe prioritaire local. Le groupe 
prioritaire local se définit comme suit : 

Les occupants déjà en place payant le loyer du marché qui demandent une aide sous forme de LIR pour le 
logement qu’ils occupent et dont le logement respecte les normes d’occupation locales se verront attribuer le 
statut de groupe prioritaire local, pourvu qu’ils occupent le logement du fournisseur actuel depuis au moins un an 
et qu’ils aient connu une baisse de revenu depuis qu’ils ont emménagé dans ce logement. 

Cette catégorie de ménage s’est vue accorder la préséance sur les autres groupes prioritaires pour faire en sorte 
que ces ménages aient accès à des subventions de LIR avant ces autres groupes. La présente Directive expose la 
marche à suivre à l’intention des fournisseurs, du Centre d’enregistrement et des occupants déjà en place qui 
paient actuellement le loyer du marché et souhaitent obtenir une subvention de loyer indexé sur le revenu (LIR). 

Occupants déjà en place demandant une aide sous forme de LIR 
Tous les ménages demandant une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans l’aire de service d’Ottawa 
doivent présenter leur demande au Centre d’enregistrement. Cela s’applique également aux occupants déjà en 
place qui souhaitent recevoir une telle aide. 

Avant de présenter sa demande au Centre d’enregistrement, l’occupant déjà en place doit confirmer ce qui suit : 

le logement visé par la demande d’aide sous forme de LIR satisfait aux normes d’occupation locales; 
le ménage occupe un logement du fournisseur actuel depuis au moins un an; 
le ménage connaît une baisse de son revenu depuis qu’il a emménagé dans son logement actuel. 

Une fois que ces exigences sont confirmées, le ménage doit remplir le formulaire Demande de logement 
subventionné (loyer du marché / loyer indexé sur le revenu) auprès du Centre d’enregistrement. Une copie 
de ce formulaire est jointe à la présente. 

Le fournisseur de logements 
Le fournisseur doit adresser au Centre d’enregistrement tous les ménages qui souhaitent recevoir une 
aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, ce qui comprend également les occupants déjà en place 
demandant une telle aide. 

Avant d’adresser au Centre d’enregistrement un occupant déjà en place payant le loyer du marché, le 
fournisseur doit confirmer ce qui suit : 

le logement occupé par le ménage demandant une aide sous forme de LIR satisfait aux normes 
d’occupation locales; 
le ménage occupe un logement du fournisseur depuis au moins un an; 
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• le ménage connaît une baisse de son revenu depuis qu’il a emménagé dans son logement 
actuel. 

Le respect de ces exigences doit être documenté dans le dossier du ménage. Une fois que les exigences ont été 
confirmées, le fournisseur doit adresser au Centre d’enregistrement le ménage pour qu’il remplisse le formulaire 
Demande de logement subventionné (loyer du marché / loyer indexé sur le revenu). 

Lorsqu’il consent une subvention de LIR à un occupant déjà en place payant le loyer du marché, le fournisseur 
doit choisir un ménage à partir de la liste d’attente subsidiaire des ménages déjà en place appartenant au groupe 
prioritaire local dans l’ensemble domiciliaire, liste qui est tenue à jour par le Centre d’enregistrement pour 
chaque ensemble domiciliaire. 

Au moment de consentir une subvention de LIR à un occupant déjà en place, le fournisseur doit confirmer que les 
conditions énoncées aux paragraphes 7 (3) à (5) du Règlement de l’Ontario 298/01 sont remplies, en ce qui a trait 
à l’admissibilité au type de revenu et à l’avis. Le respect de ces conditions doit être documenté dans le dossier du 
ménage. 

Le gestionnaire de services appuie une recommandation conjointe à l’endroit du ministère, voulant qu’on 
supprime ou modifie les alinéas 14.1 (1) – L’ensemble domiciliaire ne compte aucun logement vacant depuis au 
moins un an, et (2) – Le fournisseur de logements n’a aucun avis de résiliation en vigueur du Règlement de 
l’Ontario 339/01.  Il n’exigera pas des fournisseurs qu’ils appliquent ces articles du Règlement de l’Ontario 
339/01, en l’absence d’une politique révisée. 

Le Centre d’enregistrement 
Le gestionnaire de services a délégué au Centre d’enregistrement le pouvoir d’administrer la liste d’attente 
centralisée.  Les ménages déjà en place payant le loyer du marché qui ont besoin de recevoir une aide sous forme 
de LIR entrent dans la catégorie de groupe prioritaire local distinct. La liste d’attente centralisée doit tenir compte 
de cette catégorie de ménage dans la liste d’attente subsidiaire s’appliquant à l’ensemble domiciliaire de chaque 
fournisseur de logements. 

Il appartient au Centre d’enregistrement de déterminer si un ménage est admissible à une aide sous forme de 
loyer indexé sur le revenu et doit figurer à la liste d’attente centralisée. Cela s’applique aussi aux occupants déjà 
en place qui présentent une demande d’aide sous forme de LIR. 

Après avoir reçu de l’occupant déjà en place le formulaire Demande de logement subventionné (loyer du marché / 
loyer indexé sur le revenu), dûment rempli, le Centre d’enregistrement doit déterminer si le ménage déjà en place 
qui cherche à obtenir une aide sous forme de LIR respecte les critères d’admissibilité généraux, tels qu’énoncés 
aux paragraphes 7 (1) et (2) du Règlement de l’Ontario 298/01. 

Le dossier du ménage doit contenir la confirmation que ces critères sont respectés. Une fois les exigences 
confirmées, l’occupant déjà en place sera inscrit à la liste d’attente subsidiaire de l’ensemble domiciliaire du 
fournisseur, dans lequel le ménage habite en ce moment. 

En ce qui concerne tous les ménages déjà en place payant le loyer du marché qui, d’après le Centre 
d’enregistrement, ont droit à une subvention de loyer indexé sur le revenu en vertu des nouvelles règles de 
priorité locales, leur demande portera la date du 1er décembre 2002 ou une date ultérieure. 
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Occupants déjà en place ayant demandé une aide sous forme de LIR avant le 1er décembre 2002 
Il se peut que certains occupants déjà en place payant le loyer du marché qui ont demandé une subvention de LIR 
avant le 1er décembre 2002 soient inscrits à la liste interne du fournisseur. Ces ménages se sont vu accorder ce 
statut par le fournisseur conformément à la politique du ministère, en date du 28 août 1996, portant sur l’octroi 
de subventions aux occupants payant le loyer du marché ou des frais d’occupation (Clarification of Policy on 
Assignment of Subsidies to Residents who pay Market Rent/ Occupancy Charge).  Comme cette politique est 
antérieure à l’établissement du nouveau groupe prioritaire local, le principe des droits acquis s’appliquera pour 
ces ménages, pourvu qu’ils respectent les critères d’admissibilité généraux relatifs à l’aide sous forme de LIR. Les 
ménages visés par les droits acquis ne sont pas tenus de satisfaire aux nouvelles exigences touchant le groupe 
prioritaire local. 

Les ménages inscrits sur ces listes internes qui présentent une demande d’aide doivent remplir le formulaire 
Demande de logement subventionné (loyer du marché / loyer indexé sur le revenu). Le Centre d’enregistrement 
doit ensuite confirmer leur admissibilité à cette aide. Une fois que l’admissibilité est confirmée, le ménage déjà en 
place sera inscrit à la liste subsidiaire de l’ensemble domiciliaire du fournisseur, dans lequel il réside. La date de 
classement de ces ménages sur la liste d’attente centralisée sera la date à laquelle ils se sont vus accorder le 
statut conformément à la politique du  ministère. Ces occupants déjà en place payant le loyer du marché auront 
la préséance sur ceux qui ont obtenu leur statut en tant que membre du nouveau groupe prioritaire local, du fait 
que la date chronologique de toutes les demandes visées par la politique du ministère sera antérieure au 1er 
décembre 2002. 

Pour mettre en œuvre cette marche à suivre, le Centre d’enregistrement communiquera avec les fournisseurs de 
logements afin de confirmer s’ils ont une liste interne de membres / locataires déjà en place payant le loyer du 
marché, qui se fonde sur la politique du ministère de 1996.  Les fournisseurs qui détiennent ce type de liste 
doivent demander aux ménages qui y sont inscrits de remplir une demande de subvention de loyer indexé sur le 
revenu et de la transmettre au Centre d’enregistrement qui déterminera s’ils sont admissibles à cette aide. Les 
ménages qui satisfont aux exigences viendront s’ajouter à la catégorie de groupe prioritaire local sur la liste 
d’attente subsidiaire du fournisseur. Une fois cette étape de transition terminée, toutes les listes internes du 
genre seront frappées de nullité. Pour accorder une subvention de LIR, tous les fournisseurs devront se servir de 
la liste subsidiaire de l’ensemble domiciliaire, qui est tenue par le Centre d’enregistrement. 

Si vous avez des questions, prière de communiquer avec votre administrateur de programme. 

Lisa Goodfellow 
Administratrice principale de programme 
Date : 28 janvier 2004 
P.j. (1) 
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/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

Si Oui, date prévue: 

Adresse Rue No d’app. Ville/Province Code Postal 

No d’assurance sociale (facultatif) No de tél. à domicile 
(         )

No de tél. au travail / le jour 
(         )

Locateur ou fournisseur de logement  social actuel Nombre de chambres à coucher du logement actuel : 

Autres Renseignements : 

Demande de logement subventionné (loyer du 
marché/loyer indexé sur le revenue) Réservé au bureau 

Date: 

1. Critères d’admissibilité 
Pour être admissible au logement subventionné, il faut satisfaire à toutes les conditions suivantes: 

Tous les membres du ménage sont résidents légaux du Canada ou demandeurs du statut de réfugié. Vous devez fournir 
une preuve e résidence (certificat de naissance, documents d’immigration, etc.). 
Aucun membre du ménage ne fait actuellement l’objet d’une mesure d’expulsion, d’interdiction de séjour ou 
d’exclusion lui ordonnant de quitter le Canada. 
Au moins un membre du ménage doit avoir 16 ans ou plus. 
Aucun membre du ménage ne doit de l’argent à un fournisseur de logement sociaux. 
Aucun membre du ménage n’a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’aide sous forme de loyer indexé sur le 
revenu ou n’a été reconnu, par une cour de justice ou le Tribunal du logement de l’Ontario, comme ayant déclaré un 
revenu inexact aux fins de l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. 
Si vous êtes propriétaire d’une maison, vous devez accepter de la vendre dans les 180 jours après être emménagé. 
Vous devez pouvoir vivre de manière autonome, et faire vous-même vos arrangements pour un service de soutien si 
nécessaire. 

2.  Renseignements sur le ménage 
Veuillez fournir les renseignements suivants pour vous-même, et tous les autres adultes et les enfants qui vivront dans le 
logement demandé. Ces renseignements sont obligatoires et tous les revenus doivent être indiqués. 

Nom Prénom 
Date de 

naissance 
J/M/A 

Sexe 
M/F 

Lien avec le 
requérant(e) 

Revenu 
mensuel 

brut 

Source de revenu 
(travail, pension, 
aide sociale, etc.) 

Requérant(e) 

Attendez-vous un enfant? Oui Non 

Adresse actuelle : 

J’occupe présentement un logement à loyer du marché et j’ai besoin d’une subvention pour ce logement. 
Oui Non 

Langues(s) parlée(s) Français Anglais Langue de correspondance Français Anglais 
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X______________________________________________ X________________________________________

X______________________________________________ X________________________________________

Date:  __________________________________________  

Voici l’entente officielle que vous acceptez de conclure avec nous. Veuillez la lire attentivement et signer à l’endroit 
indiqué. 
Toutes les personnes de votre ménage de 16 ans ou plus doivent signer ce formulaire 

3. Consentement à la divulgation de renseignements; Déclaration 
Consentement à la divulgation de renseignements 

1. Je comprends qu’il existe des lois qui autorisent le Centre d’enregistrement à recueillir des renseignements personnels 
me concernant. 

2. Je comprends que le Centre d’enregistrement utilisera les renseignements que j’ai fournis pour vérifier si je suis 
admissible au logement demandé. 

3. J’autorise le Centre d’enregistrement à communiquer, sans autre avis, les renseignements inscrits dans les présent 
formulaire et dans toute pièce jointe aux bureaux des services sociaux, à d’autres municipalités gestionnaires de 
services ou conseils d’administration de district des services sociaux et à des fournisseurs de logements, si ces 
renseignements sont nécessaires dans le cadre d’un processus décisionnel ou de la vérification de mon admissibilité à 
une aide en  de la Loi de 2011 sur les services de logement, de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, de la 
Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de la Loi sure les garderies. 

4. J’autorise le Centre d’enregistrement à communiqué, sans autre avis, les renseignements inscrits dans le présent 
formulaire et dans toute pièce jointe au gouvernement du Canada ou à l’un de ses ministères, services ou organismes, 
si ces renseignements sont nécessaires aux fins de l’administration ou de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada) ou de la Loi sur l’immigration. 

5. J’autorise le Centre d’enregistrement à communiqué, sans autre avis, les renseignements inscrits dans le présent 
formulaire et dans toute pièce jointe à tout gouvernement ou organisme avec lequel le Centre d’enregistrement a 
conclu une entente en vertu de la Loi de 2011 sur les services de logements aux fin de recherches portant sur un 
programme d’avantages sociaux, le logement social ou le programme d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. 

6. Je comprends que tout renseignements figurant dans le présent formulaire ou dans une pièce jointe qui sera 
communiqué par le Centre d’enregistrement à l’un des organismes mentionnés ci-dessus demeurera confidentiel et 
sera transmis conformément à la Loi de 2011 sur les services de logement et aux règlements connexes. 

Déclaration 
1. Je déclare que tous les renseignements que j’ai inscrits dans la présente demande sont exacts et complets. 
2. Je comprends que tous les renseignements que j’ai fournis au Centre d’enregistrement lui appartiendront et qu’il les 

communiquera aux fournisseurs de logements que j’ai choisis. 
3. Si certains des renseignements fournis dans la présente demande sont inexacts ou faux, le Centre d’enregistrement ou 

les fournisseurs de logements visés par ma demande pourront demander des renseignements additionnels et/ou 
annuler ma demande, et je pourrais ne pas être autorisé à présenter une nouvelle demande d’aide pendant une 
période de deux ans en vertu de la Loi de 2011 sur les services de logement. 

4. Je comprends que seules les personnes que j’ai inscrites dans le présent formulaire peuvent demeurer avec moi dans le 
logement subventionné. 

5. Je déclare que je suis au Canada de façon légale. 
6. Je comprends qu’avant d’obtenir un logement, je devrai payer toute somme due à des fournisseurs de logements 

subventionnés ou prendre les dispositions nécessaires pour payer des sommes. 
7. Je comprends que je dois signaler tous les changements à cette information directement au Centre d’enregistrement.  
8. Je comprends que je dois mettre à jour au moins une fois par année la demande de logement subventionné que j’ai 

déposée au Centre d’enregistrement. 

Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire ou les pièces jointes sont recueillis par le Centre d’enregistrement 
conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (L.R.O. 1990, c. F-31) ou à la Loi sur l’accès à 
l’information municipale et la protection de la vie privée (L.R.O. 1990, c. M-56). Ces renseignements pourront être utilisés 
pour évaluer l’admissibilité au logement demandé, déterminer s’il y a lieu de poursuivre la location et calculer le loyer indexé 
sur le revenu. 

Veuillez signer ici (de même que toutes les personnes de votre ménage de 16 ans ou plus) 
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