
CHANGEMENTS AUX CALCULS DU LOYER 
INDEXÉ SUR LE REVENU (LIR) ET OFFRE DE 

LOGEMENTS  
Questions et réponses 

Page | 1 

À partir du 1er juillet 2020, le gouvernement changera les règles du calcul du loyer indexé 
sur le revenu (LIR). Les locataires doivent produire une déclaration d’impôts et fournir 
leur avis de cotisation de la part de l’Agence du revenu du Canada à LCO au moment de 
leur révision annuelle du loyer. Il y a aussi des changements aux nombres d’offres de 
logement qu’un ménage peut recevoir. 

1. Quels sont les changements dans la façon dont mon loyer est calculé ?

• Tous les membres du ménage doivent fournir à la LCO une copie de leur avis de cotisation aux
fins de l’impôt sur le revenu.

• Le loyer de la plupart des ménages sera calculé en fonction de 30 % du revenu net du ménage
(utilisant la ligne 23600 de l’avis de cotisation) au lieu du revenu brut du ménage.

• Le revenu des étudiants à temps plein ne fera plus partie du calcul du loyer.

2. Quels documents dois-je remettre à LCO pour le calcul de mon loyer ?

 L’avis de cotisation aux fins de l’impôt sur le revenu de l’Agence du revenu du Canada le plus
récent pour tous les membres du ménage.

 Un « formulaire de révision du ménage » : rempli et signé.
 Une copie de votre talon de chèque et carte de médicament de OT ou de POSPH (le cas

échéant).
 Preuve de la fréquentation scolaire à temps plein pour les étudiants.

3. Quand dois-je fournir mon avis de cotisation aux fins de l’impôt sur le revenu à LCO ?

Nous vous demanderons de fournir des renseignements (voir la liste à la question 2 ci-dessus) environ 
5 mois avant la date de votre révision annuelle. 

4. Que se passe-t-il si je ne produis pas de déclaration de revenus ?

Si vous ne produisez pas votre déclaration de revenus et ne soumettez pas une copie de votre avis de 
cotisation aux fins de l’impôt, vous risquez de perdre votre subvention au loyer. Cela signifie que vous pouvez 
être facturé le plein montant du loyer au prix du marché.   

5. Dois-je produire une déclaration de revenus si je ne suis pas citoyen canadien ?

Oui — les personnes ayant un statut protégé, telles que les réfugiés et les résidents permanents, devraient 
produire leur déclaration de revenus. Toutes personnes ayant des « liens de résidence importants » devraient 
également produire leurs déclarations de revenus. Consultez le site Web de l’Agence du revenu du Canada 
pour obtenir de plus amples renseignements. 

6. Quelle est la date limite pour produire ma déclaration de revenus ?

Le 30 avril. Si vous êtes travailleur autonome, la date limite est le 15 juin. 

7. Est-ce que tous les membres de mon ménage doivent produire une déclaration ?

Oui et une copie de l’avis de cotisation doit être remise à LCO. 

8. Que dois-je faire si je suis inscrit au programme OT ou POSPH ?

Vous devez produire une déclaration de revenus au plus tard le 30 avril de chaque année et en fournir une copie 
à LCO. Nous aurons également besoin d’une copie de votre talon de chèque et de votre carte de médicaments 
de l’OT/POSPH.  

9. À quel endroit puis-je obtenir de l’aide pour remplir ma déclaration de revenus ?

Des cliniques d’assistance gratuites pour remplir les déclarations de revenus ont lieu dans plusieurs endroits 
dans la ville. Composez le 211 pour obtenir de plus amples renseignements ou consultez le site Web de 
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l’Agence du revenu du Canada à l’adresse : https://www.canada.ca/fr/agence-
revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot.html. 

10. Dois-je dire à LCO si quelqu’un emménage ou déménage de chez moi ? 

Vous devez aviser LCO par écrit si une personne emménage ou quitte votre logement dans les 31 jours suivant 
le changement.   

11. Dois-je informer LCO des changements du revenu ? 
Vous devriez aviser LCO s’il y a un changement de revenu pour tous les membres du ménage. Votre loyer peut 
ne pas être augmenté ou diminué à chaque changement ; il sera révisé une fois par année en fonction de 
votre déclaration de revenus la plus récente.    
  
12. Qu’arrive-t-il à mon loyer si je suis étudiant à temps plein ? 
Si vous avez un revenu et que vous êtes aussi étudiant à temps plein, votre revenu ne sera pas inclus dans le 
calcul du loyer de votre ménage. Vous serez obligé de fournir à LCO une preuve de votre statut d’étudiant 
à temps plein dans un établissement d’enseignement reconnu. Voici des exemples : 

• Une lettre du directeur de l’école ou du registraire qui mentionne l’école, la charge de cours et la 
période d’études ;  

• L’horaire certifié de l’école mentionnant le nom de l’école, la charge de cours et la période d’études ;  
• La documentation d’un organisme de financement qui nomme l’école, la charge de cours et la période 

d’études ;  
• Un reçu de l’école indiquant que les frais de scolarité sont payés, la charge de cours et la période 

d’étude.   
 

12. Qu’est-ce qui est considéré comme un étudiant à temps plein ? 
Un étudiant à temps plein est une personne qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu avec au 
moins 60 % d’une charge de cours complète. Les étudiants ayant une incapacité permanente sont considérés 
comme étudiants à temps plein lorsqu’ils prennent au moins 40 % d’une charge de cours complète. 

 
13. À qui dois-je m’adresser à LCO pour obtenir de plus amples renseignements ? 
Les administrateurs du logement de tous les bureaux de LCO sont des experts dans le calcul du loyer LIR et ils 
seront en mesure de répondre à vos questions. Vous pouvez joindre un administrateur du logement en 
composant le 613-731-1182 et choisir l’option 3. 
 
14. Qu’est-ce qui a changé dans les offres de logement ?  
Tous les ménages qui attendant sur la liste du centre d’enregistrement recevront désormais seulement qu’une 
seule offre de logement. Cette règle s’applique aux locataires actuels de LCO ayant une demande de transfert 
avec le centre d’enregistrement, y compris ceux qui ont un statut prioritaire, tel qu’un statut de surlogé. 
Auparavant les ménages pouvaient recevoir jusqu’à trois offres de logement. Si vous avez des questions à ce 
sujet, communiquez avec le centre d’enregistrement au (613) 526-2088.  
 
15. Que dois-je savoir d’autre ?  
Logement communautaire d’Ottawa est exempté de l’impôt foncier municipal. Cela signifie que les locataires 
de LCO pourraient ne pas être en mesure de demander la partie du crédit d’impôt foncier de l’Ontario pour 
l’énergie et l’impôt foncier lorsqu’ils soumettent leur déclaration de revenus. Veuillez consulter le site Web de 
l’Agence du revenu du Canada pour obtenir tous les renseignements reliés à l’impôt sur le revenu. 
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