
 

DEMANDE DE RÉPARATIONS/MODIFICATIONS AU DOMICILE 

Veuillez déposer ou envoyer votre demande dûment remplie à : 
 

Comté de Simcoe      Pour de plus amples renseignements,  
Département du logement social     communiquez avec :    
À l’attention de : Programme Rénovations Ontario  Téléphone : 705 725-7215, poste 1119  
1110, autoroute 26       Courriel : iah@simcoe.ca 
Midhurst (Ontario) L0L 1X0 

 

Type de propriétaire (cochez toutes les options qui s’appliquent) :  

☐ Aîné 
    (65 ans et plus) 

☐ Non-aîné 

    (moins de 65 ans) 
☐ Famille ☐ Personne 

     handicapée 
☐ Victime/survivant(e) 

    de violence familiale 

 

 

Propriétaire(s) 
Nom de famille Prénom 

Nom de famille Prénom 

N° de téléphone du domicile Portable Courriel 

Le propriétaire réside-t-il à cette adresse?   Oui ☐     Non ☐        Y a-t-il d’autres propriétaires? Oui ☐     Non ☐ 
Remarque : Les propriétaires du domicile qui ne résident pas dans la maison doivent déclarer tous les revenus et les actifs sur le présent 
formulaire de demande. 

Adresse de la propriété 
Numéro Rue Unité/Bureau/Case postale 

Ville Province Code postal  

Adresse postale du propriétaire (si différente)  

Numéro Rue Unité/Bureau/Case postale 

Ville Province Code postal  

Description de la propriété 
☐ Maison  

     isolée 
☐ Maison  

     jumelée 
☐Maison  

    en rangée 
☐ Maison mobile/ 

        modulaire    
☐ Autre  

 

Âge de la propriété :    Nombre de chambres :   
Valeur de la propriété                                                              $    

Selon votre plus récent Avis d’évaluation de la Société 
d’évaluation foncière des municipalités (SEFM). Valeur de 
propriété maximale admissible : 317 959 $ 

S’agit-il de votre lieu de 
résidence 
unique/principal? 

 Oui  ☐    Non ☐ 

Faillite active ou procédure de 
faillite? 

Oui  ☐  Non ☐ 

L’impôt foncier est-il acquitté? 

Oui  ☐    Non  ☐ 

Les primes d’assurance sont-
elles acquittées? 

Oui  ☐   Non ☐ 

Les paiements hypothécaires sont-ils acquittés? 

Oui  ☐   Non ☐   N/A ☐ (pas d’hypothèque) 
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CONCERNANT LES PROBLÈMES DU DOMICILE 

Veuillez dresser la liste des réparations/modifications souhaitées à votre domicile : 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MODIFICATIONS CONCERNANT L’ACCESSIBILITÉ  

Si la demande de financement porte sur des modifications d’accessibilité du domicile, et si vous ou un membre 
de votre ménage souffrez d’un handicap, veuillez joindre à votre demande le formulaire de projet 
d’accessibilité de Rénovations Ontario rempli par un professionnel de la santé. 

POUR REMPLIR CETTE DEMANDE 

Avez-vous reçu de l’aide pour remplir ce formulaire de demande ou les fiches?       Oui ☐     Non ☐ 

Si oui, veuillez cocher la case qui décrit la personne qui vous a principalement aidé :  

   ☐ Parent, ami ou voisin ☐ Travailleur social ☐ Bénévole ☐ Professionnel de la santé 

☐ Autre (précisez)   

Nous autorisez-vous à communiquer avec cette personne pour discuter de votre demande de financement dans 
le cadre du programme Rénovations Ontario?  

Oui ☐     Non ☐    Dans l’affirmative, veuillez indiquer ci-dessous les coordonnées de la personne. 

Coordonnées de la personne qui m’a aidé à remplir les documents (au cas où une clarification serait nécessaire) : 

Nom :  
 
Numéro de téléphone :  Courriel :  
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AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

 

 
Cette propriété a-t-elle déjà reçu un financement pour sa rénovation? (Par exemple, Programme d’aide à la 
remise en état des logements/Programme de logement abordable de la Société canadienne d’hypothèques et 

de logement)  Oui ☐     Non ☐ 
 

Dans l’affirmative, veuillez préciser les renseignements suivants : 

 Nom du programme :                    

 Montant du financement :        

 Date d’approbation :           
  
 
Chercherez-vous à obtenir un financement d’autres sources pour des réparations/modifications 
d’accessibilité? (Par exemple, des subventions, des remises aux consommateurs, etc.) 

Oui ☐     Non ☐  
 
Dans l’affirmative, veuillez en préciser la source :    
 
 
 
 

FICHE SUR LA COMPOSITION DU MÉNAGE 

 

Dans les cases appropriées ci-dessous, veuillez nommer tous les autres occupants du domicile (autres que vous), 
en précisant leur âge, leur relation avec le(s) propriétaire(s) et s’ils sont inscrits à l’école à plein temps. Ne listez 
pas les pensionnaires. 
 

Noms Âge 
Lien de parenté  

(p. ex., fils, fille, etc.) 

Inscrit(e) à l’école à 
temps plein (oui ou 

non) 
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REVENUS ET ACTIFS 

« Revenus » désigne tous les revenus, tous les bénéfices et tous les gains de quelque nature que ce soit, 
provenant de quelque source que ce soit (avant impôts et autres déductions), de toutes les personnes 
vivant au domicile (comme indiqué dans la présente demande), y compris le propriétaire, le (la) conjoint(e 
ou le (la) partenaire, les enfants/les personnes à charge/les autres membres de la famille qui ne sont pas 
inscrits à l’école à temps plein et âgés de plus de 16 ans. En général, ce montant se trouve à la ligne 236 de 
votre Avis de cotisation de Revenu Canada. 

LES EXEMPLES COMPRENNENT, MAIS ILS NE SE LIMITENT PAS À CE QUI SUIT : 

EMPLOI 

 Temps plein, temps partiel, atypique, 
temporaire, saisonnier, travaux divers 

 Heures supplémentaires, indemnité de 
congé annuel, de départ 

 Commissions et primes 

 Pourboires et gratifications 

 Prestation d’invalidité, de maladie 

 Régimes de protection du revenu à long 
terme 

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

o Court et long termes 
 
TRAVAIL INDÉPENDANT 

 Cours particuliers, enseignements de la 
musique, garde d’enfants, gardiennage, 
taxi, entreprise, etc. 
 

AIDE SOCIALE 

 Ontario au travail 

 Programme ontarien de soutien aux 
personnes handicapées (POSPH) 

  
PENSIONS ET ALLOCATIONS 

 Programme de la sécurité de la vieillesse 
(SV) 

 Supplément de revenu garanti (SRG) 

 Régime de revenu annuel garanti (RRAG) 

 Régime de pensions du Canada (RPC) 

 Régime des rentes du Québec (RRQ) 

 Sécurité sociale (d’autres pays) 

 Pension de veuf/veuve 

 Régime de retraite d’entreprise, régime de 
retraite privé 

 Pension de la fonction publique, allocations 

AUTRES 

 Indemnités d’accident du travail 

 Paiements de l’assurance-emploi 

 Subventions aux étudiants, RAFEO 

 Allocations d’assistance provinciale ou municipale 

 Paiements d’indemnisation en vertu de la Loi de 1995 
sur les victimes d’actes criminels 

 Revenus d’hypothèque 

 Allocations d’un tuteur public ou d’un curateur public 

 Allocations de la Société d’aide à l’enfance ou de la 
Catholic Children’s Aid (Société d’aide aux enfants 
catholiques) 

 Indemnité de départ 

 Allocations de pension alimentaire 

 Allocations de pension alimentaire (pour le ou la) 
conjoint(e) ou l’enfant) 

 Aide financière/parrainage de la famille ou d’autres 
sources 

 Anciens paiements forfaitaires (héritages, règlements 
judiciaires et à l’amiable) 

 Location de chambre et pension 

 

ACTIFS PRODUCTIFS DE REVENUS 

 Intérêts commerciaux qui produisent un revenu  

 Propriété agricole qui produit un revenu 

 Biens réels (habitation, entreprise, terre agricole, 
chalet, maison mobile) qui produisent un revenu de 
location 

 Comptes d’épargne (banque, société de fiducie, caisse 
populaire), pensions, certificats de placement garanti, 
actions ou parts, obligations, débentures, 
hypothèques, prêts, billets, dépôts à terme 

 Permis productif de revenus (p. ex., permis de taxi) 
 
ACTIFS NON PRODUCTIFS DE REVENUS 

 Intérêts commerciaux qui ne produisent aucun revenu  

 Assurance vie (avec valeur de rachat) 
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de guerre pour les civils 

 Prestation d’invalidité 

 Allocations aux anciens combattants (AAC) 

 Allocations aux anciens combattants 
(d’autres pays) 

 Indemnités militaires ou de la défense civile 

 Allocations de formation 

 Régime enregistré d’épargne-retraite 

 Biens réels (maison, copropriété, chalet d’été, terre 
agricole, terrain commercial ou vacant) dans 
n’importe quel pays 
 

 

ÉNUMÉREZ TOUS LES REVENUS ET LES ACTIFS DES MEMBRES DU MÉNAGE 

QUI SONT ÂGÉS DE 16 ANS ET PLUS ET QUI NE SONT PAS INSCRITS À L’ÉCOLE À TEMPS PLEIN 

SOURCES DE 
REVENU 

TYPE 
 

DEMANDEUR 
PRINCIPAL 

Montant 
MENSUEL brut 

CODEMANDEUR 
Montant MENSUEL 

brut 

AUTRE(S) 
MEMBRE(S) 
DU MÉNAGE 

Montant MENSUEL 
brut 

Pensions et 
allocations  

Sécurité de la 
vieillesse/supplément 

   

Régime de revenu annuel garanti    

Régime de pensions du Canada 
(RPC) 

   

Régime de pensions d’un autre 
pays 

   

Autre(s) régime(s) de pension : 
employeur, REER, FERR, etc. 

   

Emploi 

Emploi    

Autre forme d’emploi (p. ex., 
travail autonome) 

   

Assurance-emploi    

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

   

Aide sociale  

Ontario au travail    

Programme ontarien de soutien 
aux personnes handicapées 
(POSPH) 

   

Autre 

Assistance/pension alimentaire    

Autre forme de revenu (précisez)    

Intérêts    

ACTIFS Type 
PROPRIÉTAIRE 

N° 1 
PROPRIÉTAIRE 

N° 2 

AUTRE(S) 
MEMBRE(S) 
DU MÉNAGE 

Solde Solde Solde 

Actifs productifs 
de 
revenu/d’intérêt 

Compte bancaire    

Compte bancaire    

Compte bancaire    

Type Valeur Valeur Valeur 

REER    

FERR    

CPG    
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Obligations d’épargne du Canada    

Actions, obligations, valeurs 
mobilières 

   

Autres placements    

Autres actifs 
NON productifs 
de revenus * 

 

Type 
Adresse/valeur 
imposable 

Adresse/valeur 
imposable 

Adresse/valeur 
imposable 

Propriété (bien-fonds vacant, 
bien de placement, résidence 
saisonnière, entreprise) 

   

Actifs transférés,  prêts sans 
intérêt  

   

Autre    

* Tous les actifs non productifs de revenus se verront imposer un taux de rendement théorique basé sur le taux d’intérêt le plus récent des 
Obligations d’épargne du Canada. 

   
DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE 

 
Je confirme/nous confirmons par la présente que je suis/nous sommes le(s) propriétaire(s) de la maison et de 
la propriété situées à l’adresse indiquée sur cette demande et qu’aucune autre personne n’en est propriétaire. 
 

J’accorde/nous accordons par la présente la permission au comté de Simcoe de faire les recherches 
nécessaires pour vérifier mon/notre revenu, mes/nos actifs, mes/nos passifs, mes/nos renseignements de 
crédit et ma/notre propriété, y compris par la conduite d’une recherche de titre sur la propriété. 
 

Je reconnais/nous reconnaissons que si ma/notre demande de financement est acceptée, elle ne sera pas 
applicable aux travaux commencés ou terminés avant l’approbation définitive (accord écrit) du financement de 
Rénovations Ontario. 
 

Je reconnais/nous reconnaissons que si mon/notre demande de financement est acceptée je ne peux/nous ne 
pouvons pas réclamer un financement des rénovations auprès des programmes de remboursement d’impôt 
provinciaux ou d’autres programmes de rabais. 
 

J’autorise/nous autorisons l’inspection de cette propriété, au besoin, étant entendu que les inspections 
effectuées par le comté de Simcoe et par ses représentants autorisés sont uniquement effectuées à des fins 
administratives internes, et qu’elles ne fournissent aucune garantie ou assurance du respect de tout code ou 
de toute norme du bâtiment applicables. 
  

Je certifie/nous certifions que tous les renseignements contenus dans la présente demande, y compris ceux 
concernant les revenus, sont véridiques et complets à tous égards. 
 

Je suis/nous sommes d’accord de me/nous conformer à toutes les exigences, à toutes les règles et à tous les 
délais du programme tout au long du processus et, le cas échéant, au cours de la période de prêt-subvention 
de 10 ans. 
 

Je reconnais/nous reconnaissons que dans le cas où une fausse déclaration est faite sciemment, le comté de 
Simcoe aura le droit d’annuler l’approbation et de récupérer les fonds versés. 
 

Je consens/nous consentons à l’utilisation, à la communication, au transfert et à l’échange de l’information 
contenue dans la présente demande et les documents et vérifications connexes dans le but de : vérifier la 
validité et l’exactitude des renseignements fournis; déterminer l’admissibilité du ménage à recevoir des fonds 
du programme; fournir des  renseignements aux gouvernements municipaux, provinciaux ou fédéral pour 
satisfaire les demandes et les exigences de rapports du programme; déterminer l’admissibilité au cours de la 
période que couvre le programme. Je consens/nous consentons également à ce que cette information soit 
utilisée à d’autres fins autorisées par la loi. 
 



Avril 2015                                 Comté de Simcoe – Programme Rénovations Ontario                                                                                 7 

Les renseignements personnels contenus dans ce formulaire ou dans toute pièce jointe au formulaire sont 
collectés par le comté de Simcoe dans le but de déterminer l’admissibilité initiale et continue au programme 
« Investissement dans le logement abordable en Ontario -  financement du programme Rénovations Ontario » 
conformément à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 
 

Toute question concernant la collecte ou la divulgation de ces renseignements doit être adressée à : 
Bureau du greffier, comté de Simcoe, 1110, autoroute 26 Ouest, Midhurst (Ontario) L0L 1X0 
 
J’ai/nous avons lu, compris et accepté les conditions énumérées ci-dessus. 
 
 
Nom :  Signature :  Date :  

 (en lettres moulées)     
 
Nom :  Signature :  Date :  

 (en lettres moulées)     
 
 

 


