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Guide du 
programme 
d’aide au loyer
Le programme d’aide au 
loyer fournit aux parents à 
faible revenu admissibles qui 
travaillent une aide mensuelle 
pour le paiement de leur loyer.

Avez-vous droit à une aide?
Pour être admissible au programme d’aide au loyer, vous devez satisfaire toutes les 
exigences suivantes : 

  Une partie ou la totalité du revenu annuel de votre ménage doit provenir d’un 
emploi.

 Le revenu annuel brut de votre ménage est inférieur ou égal à 40 000 $.
  Vous avez au moins un ou plusieurs enfants à charge. Qui peut être considéré 

comme un enfant à charge? Un enfant non marié, un beau-fils ou une belle-fille, 
un enfant adopté ou un enfant en tutelle, à la charge principale du demandeur :

 • âgé de moins de 19 ans; ou
 •  âgé de moins de 25 ans et inscrit à temps plein dans une école, une université 

ou un institut professionnel qui délivre un diplôme, un certificat ou un grade 
reconnu; ou

 •  de tout âge qui, en raison d’une incapacité physique ou mentale, est reconnu 
comme personne à charge aux fins de l’impôt sur le revenu.

 Vous possédez moins de 100 000 $ d’actifs.  
  Vous remplissez une déclaration de revenus annuelle.
  Vous consacrez plus de 30 % du revenu de votre ménage au paiement du loyer 

ou vous payez une location d’emplacements pour une maison mobile que vous 
possédez et occupez.

  Vous vivez en Colombie-Britannique depuis les 12 mois complets précédant 
immédiatement la date de votre demande.

 Vous remplissez les obligations en matière de résidence du programme. 
  Pour de plus amples renseignements et pour connaître toutes les conditions 

d’admissibilité, voir www.bchousing.org/RAP.

Bénéficiez d’un loyer plus abordable

http://www.bchousing.org/RAP


Bénéficiez d’un loyer plus abordable

Pièces justificatives
Une fois que vous avez rempli votre formulaire de demande, l’étape suivante consiste à nous envoyer une copie de certains 
documents pour en vérifier les renseignements. Fournissez une copie et non l’original des documents. 

Les documents à fournir sont les suivants : 

1. Renseignements bancaires (pour le dépôt direct) 

2. Identification et preuve de votre statut au Canada 

3. Preuve du montant de loyer 

4. Preuve de vos actifs 

5. Preuve de revenus (déclaration de revenus)  

6. Autres documents sur vos revenus

Pour de plus amples renseignements sur les documents requis, rendez-vous sur www.bchousing.org/rap pour obtenir une liste 
de vérification pour votre demande. Tous les renseignements recueillis ont pour but de déterminer votre admissibilité et restent 
strictement confidentiels.

Tenez-nous au courant
Veuillez informer immédiatement BC Housing 
de tout changement qui pourrait concerner 
votre demande. 

  Téléphone : 604-433-2218

  Sans frais : 1-800-257-7756

  8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi  
(sauf les jours fériés)

Obtenez votre formulaire de demande et remplissez-le
Si vous avez droit à une aide au loyer, vous pouvez obtenir un formulaire de demande de deux manières : 

1. Téléchargez-le en ligne : vous le trouverez à l’adresse www.bchousing.org/rap

2. Par courrier : demandez une copie papier du formulaire de demande en appelant au 604-433-2218 ou au 1-800-257-7756.

Soumettez votre demande
Vous pouvez soumettre votre demande de la manière suivante :

  Téléversement : Vous pouvez numériser votre demande et la téléverser à 
l’aide du formulaire du programme servant à cette fin à l’adresse   
www.bchousing.org/puf.   

  En personne : Déposez votre demande remplie dans la fente à lettres d’un 
bureau de BC Housing.  
Remarque : En raison de la COVID-19, les bureaux de BC Housing sont fermés 
aux visiteurs sans rendez-vous. Veuillez consulter notre site Web ou appeler 
pour savoir si les bureaux sont rouverts.

  Par courrier : 
    Rental Assistance Program,  

BC Housing,  
101-4555 Kingsway,  
Burnaby, BC  V5H 4V8

Veuillez ne pas joindre de documents originaux, mais uniquement des copies. 
Une fois que nous aurons traité votre demande, vous recevrez un avis par 
courrier.
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