
 

  

Un nouveau membre                                    
s’ajoute à votre ménage? 

Votre loyer sera-t-il       
augmenté? 

Pourriez-vous perdre votre                                                                                      
admissibilité au LAR? 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DE LCO 

District Central……………………… 613-564-1235 

District Est……………………………613-789-4305 

District Sud………………………….. 613-249-0458 

District Ouest-Caldwell…………….  613-729-3136 

District Ouest-Ramsey……………   613-738-2287 

Le nouveau membre pourrait 
avoir les mêmes droits que vous. 

• Le nouveau membre pourrait avoir les 
mêmes droits concernant le logement 
que vous, sauf si le mandat de l’edifice 
l’interdit.  

• Tous les membres du ménage (âgés de 
16 ans et plus) devront signer le nouveau 
bail. 

• Vous ne pourrez pas faire expulser le 
nouveau  membre de votre logement par 
LCO. 

Vous serez responsable des 
agissements du nouveau 
membre de votre ménage. 

• Vous serez responsable de toute dette 
envers  LCO que le nouveau membre 
pourrait causer.  

• Vous devrez payer le loyer en totalité et 
d’autres frais sur votre compte, si le 
nouveau membre ne paie pas. 

Votre loyer pourrait augmenter. 

• Votre loyer sera recalculé sur la base du 
nouveau revenu total du ménage.  

• Le rajustement prendra effet 30 jours 
après la date d’augmentation du revenu 
du ménage. 

• Vous pourriez aussi payer une 
augmentation rétroactive de loyer. 

 Choses à savoir avant d’accepter 
un nouveau membre dans votre 

ménage   

Vous pouvez perdre votre 
subvention de loyer axé sur le 

revenu (LAR)  

• Le nouveau membre  doit être admissible 
à un LAR pour que votre ménage 
demeure admissible à un LAR. 

• Si le nouveau membre n’est pas 
admissible, tout le ménage perdra son 
admissibilité au LAR ou votre loyer 
pourrait être augmenté au plein loyer du 
marché. 

Pour être admissible à un LAR, 
le nouveau membre du ménage : 

• Doit avoir la citoyenneté canadienne, être 
un immigrant reçu ou un demandeur du 
statut de réfugié qui n’est pas sous le 
coup d’une  mesure d’expulsion ou 
d’interdiction de séjour. 

• Ne doit pas d’arrérages de loyer ni de 
frais de réparation de dommages à un          
propriétaire de logements sociaux de           
l’Ontario, à moins d’avoir pris  une                    
entente de paiement. 

• Ne doit pas posséder d’immeuble                  
résidentiel, sauf s’il le met en vente dans 
les 180 jours précédant l’emménagement 
à LCO. 

• Doit fournir les documents justificatifs et      
autoriser LCO à évaluer son admissibilité. 

SIGNALEMENT DES CHANGEMENTS 

RAPPEL: Vous devez déclarer  TOUS les 

changements de revenu ou de             

composition du ménage dans les 

31 jours. 

Consultez LCO AVANT  qu’un nouveau 
membre ne se joigne à votre ménage  
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