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Demande à un programme d’aide au logement d’Algoma 

 

Le programme d’aide au logement d’Algoma (PALA) vise à prévenir, aborder et réduire le sans-abrisme en 

fournissant de l’aide financière aux demandeurs admissibles à faible revenu dans les limites du district 

d’Algoma.  PALA est sous réserve de la disponibilité de financement et est traité sur une base de ‘premier 

arrivé, premier servi’. 

 

Aide financière 

a. L’aide financière peut être fournie pour les genres de dépenses suivantes et est déterminée en fonction 

de chaque cas: 

 

✓ Refuge d’urgence ou coûts de transport 

✓ Arrérages d’énergie/services publics (électricité, eau, gaz, huile, propane, bois de chauffage)  

✓ Dépôts/arrérages de loyer pour retenir ou maintenir le logement 

✓ Traitement d’infestation de ravageurs 

✓ Coûts de nettoyage d’urgence 

✓ Remplacement de meubles essentiels ou d’appareils électroménagers 

✓ Réparation/remplacement des systèmes de chauffage, de plomberie et d’eau 

✓ Réparations mineures à la maison  

✓ Articles d’accessibilité ou réparations à votre maison 

 

b. Si vous faites la demande pour de l’aide avec les arrérages de services publics, vous devez premièrement 

accéder tous les fonds du programme d’aide d’énergie pour revenus modiques auxquels vous pouvez être 

admissibles et également faire la demande pour des crédits auprès du Programme d’appui d’énergie de 

l’Ontario (PAEO). 

 

c. Vous devez fournir de la documentation pour appuyer votre demande, telle que: 

 

✓ Factures de services publics ou rapports 

✓ Expulsion ou avis de débranchement de services 

✓ Prix relevés de réparations mineures   

✓ Devis ou prix relevés pour des articles ou services requis 

Conditions d’admission 

a. Vous devez être dans les limites du district d’Algoma. 

b. Les demandeurs doivent rencontrer les exigences d’admissibilité financière suivantes: 

i. Personnes recevant un paiement d’assistance en vertu de la Loi d’Ontario au travail, 1997.  
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ii. Personnes recevant un soutien de revenu en vertu de la Loi sur le Programme de  soutien aux personnes 

handicapées, 1997. 

iii. Personnes vérifiées pour rencontrer les exigences d’admissibilité financière fondées sur le revenu prescrites 
par le CASDA  – Mesure de faible revenu (MFR)  – avant la taxe: 

Seuils de mesure de faible revenu (MFR – avant la taxe) 

Taille du ménage Revenu avant la taxe 

1 personne 25 516 

2 personnes 36 084 

3 personnes 44 194 

4 personnes 51 031 

5 personnes 57 054 

6 personnes 62 500 

7 personnes 67 508 

Pour convertir des données à d’autres tailles de ménage, multipliez la valeur d’un ménage d’une personne par la racine carrée  de la taille désirée de ménage 

Source : Statistique Canada, 2016 Recensement de la population 

Le revenu du ménage comprend le revenu de tous les membres du ménage âgés de 18 ans et plus.  Le revenu d’étudiant 
dépendant à temps plein est exempt. 

c. Vous devez fournir de la documentation pour vérifier votre identité: 

 

- Certificat de naissance 

- Permis de conduire 

- Carte de santé 

- Certificat d’identité de statut d’Indien 

- Autre 

 

d. Si vous ne recevez pas actuellement Ontario au Travail ou le POSPH, vous devez fournir de la 

documentation pour vérifier votre revenu, exemples: 
 

- Talons de paye de votre emploi 

- Talons d’assurance de votre emploi 

- Talons de la CSPAAT (Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du 

travail 

- Ordonnance de soutien/lettres/reçus 
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- Revenu de placement 

- Pensions 

- Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario (RAFEO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme d’aide au logement d’Algoma (PALA) 
 
SECTION 1: Renseignements au sujet du demandeur 
 

Recevez-vous actuellement des services des programmes suivants?  (cochez tout ce qui s’applique):  
 

☐    Subventions pour les services de garde d’enfant    ☐    Services de logement    ☐    Ontario au travail            

☐    Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées 
Quel est le nom de votre travailleur de soutien aux clients ou de votre travailleur de POSPH? 
  

Avez-vous antérieurement reçu de l’aide en vertu de ce programme dans les limites de cette année civile? ☐    Oui    

☐    Non   

Si oui, veuillez décrire l’aide reçue   _________________________________________________________  
 

Période précédente ☐    Oui    ☐    Non  Si oui,  veuillez décrire l’aide reçue _________________________ 
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Renseignements au sujet du ménage 

Combien de personnes résident dans le ménage? # 

Combien de personnes ont plus de 18 ans? # 

Inscrivez tous les membres du ménage de plus de 18 ans et indiquez s’ils sont dépendants 

Nom de famille Prénom Revenu annuel Dépendant? 

  $  

  $ ☐  

  $ ☐  

  $ ☐  

  $ ☐  

  $ ☐  

  $ ☐ 

  $ ☐  

Adresse et coordonnées: 

Rue (inclure la case postale le cas échéant) 

Ville Province 

ON 
Code postal 

No. de téléphone (contact) No. de téléphone (substitut) Courriel 

 
 

SECTION 2: Raison/motif de la demande (Complétez tout ce qui s’applique) 
 

☐ Coûts des services publics (Dépôts, débranchements, frais et arrérages) – COMPLÉTEZ LA PARTIE A 

 

☐ Réparations mineures / cuiseurs/techniques sanitaires  – COMPLÉTEZ LA PARTE B 

 

☐  Loyer (Dépôt et arrérages) – COMPLÉTEZ LA PARTIE C 
 

☐ Frais de déménagement – COMPLÉTEZ LA PARTIE D 
 

☐  Autre (connexe aux coûts d’un abri non inscrit ci-dessus) – COMPLÉTEZ LA  PARTIE E 

 

PARTIE A – Coûts des services publics (Dépôts, débranchements, frais et arrérages) 

Montant de la requête $ 
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Détails de la requête: 
 

☐   Dépôts/frais         ☐ Arrérages         ☐   Autres – Veuillez spécifier: 

Questions: 
 

Est-ce que vous avez fait la demande pour le Programme d’aide à l’énergie à 
faible revenu (PAEFR)? 
 

Avez-vous fait la demande pour tout autre genre d’aide? 
 

Avez-vous fait des arrangements avec votre fournisseur de services publics pour 
tout arrérage exigible? 
Si oui, veuillez fournir des détails: 
 

Avez-vous fourni des documents à l’appui (factures, avis, lettres)?  

 
 

☐  Oui     ☐  Non 
 

☐  Oui     ☐  Non 
 

☐  Oui     ☐  Non 
 

 

 

               ☐  Oui     ☐  No 

Renseignements au sujet du fournisseur de services publics 

Nom du fournisseur de services publics No. de compte du client 

Rue (inclure la case postale le cas échéant) 

Ville Province 

ON 
Code postal 

Nom du fournisseur de services publics No. de compte du client 

Rue (inclure la case postale le cas échéant) 

Ville Province 

ON 
Code postal 

 

PARTIE B – Réparations mineures / cuiseur /techniques sanitaires 

Montant de la requête $ 

Détails de la requête: 
 

Réparations mineures ☐         Accessibilité   ☐        Cuiseurs ☐             Techniques sanitaires 

(eau/plomberie) ☐  

 

 
Détails des réparations: 
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Avez-vous fourni des documents à l’appui (devis, prix relevés et factures)?  ☐  Oui     ☐  No 

Fournisseur/Renseignements au sujet du contracteur 

Nom du fournisseur/contracteur No. de compte du client (s’il y a lieu) 

Rue (inclure la case postale le cas échéant) 

Ville Province 

ON 
Code postal  

 

PARTIE C – Loyer (Dépôts et arrérages) 

Montant de la requête $ 

Détails de la requête: 
 

☐   Dépôt          ☐ Arrérages          ☐   Autres – Veuillez spécifier: 

Questions: 
 
Avez-vous reçu un avis d’expulsion? 
 
Avez-vous fait la demande pour tout autre genre d’aide? 
 
Avez-vous fait des arrangements avec votre locateur pour tout arrérage exigible? 
Si OUI, veuillez fournir des détails: 
 
Avez-vous fourni des documents à l’appui (factures, avis, lettres)?  
 

 
 

☐  Oui     ☐  Non 
 

☐  Oui     ☐  Non 
 

☐  Oui     ☐  Non 
 
 

       ☐  Oui     ☐  Non ☐  No 

Détails au sujet d’un dépôt 

Le dépôt sera utilisé à quelle fin: 
 

☐  loyer du mois dernier               ☐  autre: 
 
 

À quelle date le dépôt est-il requis: 

Détails au sujet des arrérages 

Faites une liste des mois et des montants de loyer non payés par mois: 
 
 
 
 
 

Veuillez expliquer pourquoi vous avez été incapable de payer les montants de loyer:  
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Adresse associée avec la requête 

Rue (inclure la case postale s’il y a lieu)  

Ville Province 

ON 
Code postal  

Renseignements au sujet du locateur 

Nom du locateur No. de téléphone du locateur 

Rue (inclure la case postale s’il y a lieu)  

Ville Province 

ON 
Code postal  

 

PARTIE D – Frais de déménagement 

Montant de la requête $ 

Raison de la requête: 
 
 
 
 
 
 

Estimation des coûts: 
    
☐   Biens de location (véhicule, remorque, etc)    ☐ Entreprise de déménagement                               ☐   Individu 

Avez-vous fourni des documents à l’appui (devis, prix relevés et factures)?  ☐  Oui     ☐  No 

Renseignements au sujet du fournisseur 

Nom du fournisseur No. de téléphone 

Rue (inclure la case postale s’il y a lieu)  

Ville Province 
 

Code postal 
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PARTIE E - Autre 

Montant de la requête $ 

Raison de la requête: 
 
 
 
 
 
 
 

Avez-vous fourni des documents à l’appui (devis, prix relevés et factures)? ☐  Oui     ☐  No 

Renseignements au sujet du fournisseur 

Nom du fournisseur No. de téléphone 

Rue (inclure la case postale s’il y a lieu)  

Ville Province 
 

Code postal  

 

 



 

 

Déclaration et consentement au Programme d’aide au logement d’Algoma   
 

Je/Nous_________________________________________et____________________________________________, 
                                                                                   (Imprimez le nom du demandeur)                       (Imprimez le nom de la codemanderesse/épouse) 

_____________________________________________et _____________________________________________              

(Imprimez le nom d’un autre membre du ménage de 18 ans et plus) (Imprimez le nom d’un autre membre du ménage de 18 ans et plu s) 
 

déclarons que les renseignements fournis dans cette demande sont vrais et complets.  S’il est d éterminé que les 

renseignements fournis sont faux, le Conseil d’administration des services du district d’Algoma (CASDA) peut annuler cette 

demande.  

Je/Nous consentons à la collecte, à la transmission, et à la divulgation des renseignements à un représent ant autorisé du 

Conseil d’administration des services du district d’Algoma (CASDA) à des fins de vérification et pour établir l’admissibilité  à 

de l’aide financière  du Programme d’aide au logement d’Algoma.   

Je/Nous  consentons à l’échange  de renseignements entre un représentant du Conseil d’administration des services du 

district d’Algoma – Ontario au travail et le logement social, le ministère des Services sociaux et communautaires et toute 

autre tierce partie afin de vérifier les renseignements  aux f ins de déterminer ou de vérifier mon/notre admissibilité à l’aide 

financière du Programme d’aide au logement d’Algoma  et l’administration de ces fonds en mon/notre nom.  L’échange de 

renseignements peut être verbal, par écrit ou électronique.  

Je/nous comprenons que je/nous recevrons un avis verbal d’une décision remplissant les conditions requises.  

Je/nous comprenons qu’une décision de non admissibilité sera fournie par écrit et ne peut pas faire l’objet d’un appel.  

Cependant, je/nous pouvons fournir des renseignements additionnels pouvant appuyer cette demande. 
 

Signature du demandeur:_________________________________________        Date:  ___________________________ 

Signature de l’épouse:      _________________________________________        Date:  ____________________________ 
 

Signature du dépendant:_________________________________________         Date:  ____________________________ 
(18 ans et plus) 

Signature du dépendant:_________________________________________         Date:  ____________________________ 
(18 ans et plus) 

 

Avis afférent à la collecte de renseignements personnels 

Les renseignements sont recueillis selon la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée 

(LAIPVP) et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP)  

Pour de plus amples renseignements, contactez: Le gérant de l’organisation sociale et des normes de 

service au (705) 848-7153 

 

À l’usage du bureau seulement                                                                                                 Date: ____________________            
 

☐  Approuvé      ☐  Refusé (raison) __________________________________________________________ 
 Montant approuvé/refusé $_______________ 

☐  Dossiers sélectionnés: ________________________________________________      ☐ liste de vérification 
complétée 
Nom du travailleur de soutien aux clients: ___________________________________________________ 
 

 


