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RÉNOVATIONS ONTARIO – CRITÈRES DE LA DEMANDE 
 

 SECTION 1 – CONDITIONS D’ADMISSION 
 Au moins un membre de votre ménage doit être âgé de 16 ans ou plus. La demande doit être signée par 

tous les membres du ménage âgés de 16 ans ou plus. 

 Vous devez être citoyen canadien, immigrant reçu ou demandeur d’un statut de réfugié, et aucun arrêté 
d’expulsion ne doit avoir été émis en vertu de la Loi sur l’immigration (Canada) contre un membre de 
votre ménage. De même, aucune ordonnance de départ ou d’exclusion en vertu de la Loi sur 
l’immigration (Canada) ne doit être entrée en vigueur à l’égard d’un membre du ménage. 

 L’impôt foncier doit être acquitté et à jour. 

 Les versements hypothécaires doivent être à jour. Le montant total de tous les prêts hypothécaires 
pour la propriété et de tout autre financement enregistré sur le titre, ainsi que le financement de 
Rénovations Ontario, ne peut pas dépasser la valeur marchande de la maison, comme déterminée par la 
valeur imposable de la propriété qui figure sur votre Avis de cotisation de la Société d’évaluation 
foncière des municipalités (SÉFM). 

 L’assurance doit être courante et les paiements à jour. La valeur entière de la propriété doit être 
assurée. 

 La propriété doit être votre seul et principal lieu de résidence, et être située dans le comté de Simcoe. 

 Le revenu, les actifs et la valeur de la maison ne peuvent pas dépasser les valeurs suivantes : 

 

Revenu BRUT maximal du ménage 
Valeur maximale de la 

propriété 

Liquidités maximales 
(à l’exclusion des REER 

verrouillés) 

59 600 $* 317 959 $* 20 000 $ 
*Le revenu maximal du ménage et la valeur maximale de la propriété font l’objet de modifications de temps à autre, à la discrétion du 
comté de Simcoe et conformément aux exigences du ministère des Affaires municipales et du logement. Assurez-vous de vérifier 
régulièrement les mises à jour. 

 

SECTION 2 – COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 
Les documents suivants doivent être joints à votre demande (consultez la liste de vérification des documents au verso de 
cette page pour des exemples de documents approuvés) : 

 Copie du certificat de naissance ou du statut au 

Canada 

 Pièce d’identité avec photo du/des 

propriétaire(s) 

 Preuve du revenu brut du ménage 

 Preuve de l’assurance habitation 

 Preuve de la valeur de la propriété 

 Preuve que les taxes municipales sont acquittées et 

à jour 

 Preuve que les paiements hypothécaires sont à jour 

Voir verso pour la liste de vérification des documents → 



SECTION 3 – LISTE DE VÉRIFICATION DES DOCUMENTS 

 EXIGENCES DOCUMENTS ACCEPTABLES 

 Demande dans le cadre du 
programme Rénovations 
Ontario  

Veuillez remplir tous les champs applicables et signer la 
demande à la dernière page. 

 Pièce d’identité avec photo Pour chaque propriétaire, joignez la copie d’une pièce d’identité 
avec photo (permis de conduire, passeport, carte de santé). 

 Statut au Canada Pour chaque propriétaire, joignez une copie du certificat de 
naissance ou de la preuve de citoyenneté (une copie de votre 
passeport peut être utilisée à la fois comme pièce d’identité et 
comme preuve de votre citoyenneté) 

 Preuve du revenu (nécessaire 
pour chaque membre du 
ménage âgé de 16 ans ou plus, 
à l’exclusion des étudiants à 
temps plein et à charge) 

Joignez une copie de votre avis de cotisation 2013 de l’Agence 
du revenu du Canada. Si vous faites une demande de 
financement après le 1er juillet 2015, vous devez fournir votre 
avis de cotisation 2014. Si vous ne disposez pas de votre avis de 
cotisation, appelez le 1 800 959-8281 ou visitez le site 
www.cra.gc.ca pour en demander une copie. 

 Vérification de l’institution 
financière (nécessaire pour 
chaque membre du ménage 
âgé de 16 ans ou plus, à 
l’exclusion des étudiants à 
temps plein et à charge) 

Faites compléter le formulaire de vérification financière ci-joint 
par un représentant de votre banque. Il lui faut remplir toutes les 
sections d’information financière et signer la deuxième page. 
N’oubliez pas de signer vous-même la partie supérieure du 
formulaire. 
Si vous souhaitez obtenir des exemplaires supplémentaires, 
communiquez avec nous. 

 Preuve que les paiements 
hypothécaires sont à jour (le 
cas échéant) 

Veuillez contacter votre banque/société de crédit hypothécaire 
pour obtenir une lettre indiquant que vos versements 
hypothécaires sont à jour. Cette lettre doit également indiquer 
le solde que vous lui devez à l’heure actuelle. 

 Preuve de la valeur de la 
propriété 

Joignez une copie de votre Avis de cotisation de la Société 
d’évaluation foncière des municipalités (SÉFM). Si vous ne 
disposez pas de votre Avis de cotisation, appelez le 1 866 296-
6722 ou visitez le site Web www.mpac.ca pour en demander 
une copie. 

 Preuve que l’impôt foncier est 
acquitté et à jour 

Veuillez communiquer avec votre municipalité/ville pour obtenir 
une lettre ou un reçu indiquant que votre impôt foncier est 
actuellement acquitté en totalité. 

 Preuve de la couverture de 
l’assurance-habitation 

Joignez une copie de votre police d’assurance-habitation 
indiquant la couverture de remplacement d’habitation. 

 Preuve que l’assurance-
habitation est courante et que 
les paiements sont à jour 

Veuillez contacter votre compagnie d’assurance pour obtenir 
une lettre indiquant que votre couverture d’assurance est 
courante et que les paiements sont à jour. 

 Formulaire de projet 
d’accessibilité (le cas échéant) 

Veuillez faire remplir le formulaire de projet d’accessibilité par 
un professionnel de la santé si vous présentez une demande de 
modifications d’accessibilité. 

 

SI VOUS NÉGLIGEZ DE FOURNIR L’UN DES DOCUMENTS MENTIONNÉS CI-DESSUS, 
VOTRE DEMANDE VOUS SERA RETOURNÉE 

http://www.cra.gc.ca/
http://www.mpac.ca/

