
L’allègement du loyer est arrivé
Si vous êtes résident de Toronto que vous ayez accumulé des 
arriérés de loyers, ou si vous avez besoin d’aide pour payer 
le loyer du premier et du dernier mois afin de vous procurer 
un logement plus abordable ou adapté, vous pourriez être 

admissible à recevoir une aide financière de la Toronto Rent Bank.

Vous pourriez être admissible à recevoir une aide financière de la 
Toronto Rent Bank si :

• vous habitez à Toronto

• vous répondez aux critères des lignes directrices en
matière de faible revenu et ne recevez aucune aide
sociale*

• vous payez un loyer du marché

• vous répondez à toutes les autres exigences du

programme

*  Les béné iciaires d’aide sociale peuvent communiquer avec leur bureau 

d’Ontario au travail ou du Programme ontarien de soutien aux personnes 

handicapées (POSPH) pour se renseigner sur le Fonds de stabilisation du 

logement (Housing Stabilization Fund).

Pour plus d’informations :
416-397-RENT (7368)
Du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 16 h 30 
toronto.ca/rentbank



Qu’est-ce que la Toronto Rent Bank?
La Toronto Rent Bank constitue un partenariat 
entre la Ville de Toronto et le Neighbourhood 
Information Post (NIP) qui fournit des aides 
financières aux résidents admissibles de Toronto 
qui ont accumulé des arriérés de loyers ou qui ont 
besoin d’aide pour payer un dépôt de garantie. 
En fournissant ces aides financières, la Toronto 
Rent Bank fait en sorte que les personnes à risque 
reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour 
demeurer dans leur domicile et éviter le sans-
abrisme. 

La Toronto Rent Bank a apporté des modifications 
au programme afin de mieux répondre aux 
besoins des personnes et des familles à faible 
revenu pendant la pandémie de la COVID 19. Il 
s’agit notamment :

 • de l’augmentation des critères d’éligibilité 
concernant le revenu annuel du ménage

 • du gel de tous les remboursements des 
prêts de la Toronto Rent Bank


