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Tenant Guest Policy 
 

 

Guests are individuals who are not listed as tenants (tenants enjoying the rights and 

responsibilities of a legally qualified Greater Sudbury Housing Corporation RGI leaseholder) of 

the relevant GSHC lease  and who are visiting and residing temporarily, on a non-regular short 

term basis, in the same unit as the members of the household identified on the GSHC tenancy 

agreement.   
 

Guests shall not be permitted to remain in the rental unit except as provided in the “GSHC 

Tenant’s Guest Policy” which shall be provided to the tenant upon request and is available for 

viewing in the GSHC office.  A guest is treated as an occupant under the Residential Tenancies 

Act and when the tenancy is terminated, the guest must leave. As well, tenants are responsible 

for the conduct of their guests.  For example, a visitor’s antisocial behaviour can lead to a request 

for the guest to leave or the termination of the leaseholder’s tenancy under the RTA.  In addition, 

residents may be asked to have visiting former GSHC tenants who are no longer eligible for 

social housing to leave the unit, particularly if a Trespass to Property Notice for Housing 

Corporation properties has be served on the former tenant. 
 

A household must report in writing to the Landlord the names of all guests staying in the rental 

unit for more than four (4) consecutive nights as well as guests who stay for shorter periods of 

time on a regular recurring basis.  A GSHC form is available for this purpose and must be 

completed indicating the name(s) of the guest(s), place(s) of permanent principle residence(s) of 

the guest(s) and the duration of their stay (or regular stay(s). This request form must be 

submitted within three (3) business days from the arrival date of the guest(s) at the unit, if they 

are intending to stay more than four (4) nights.  Guest registration is not considered permission 

for the visitor to remain in the GSHC unit indefinitely, as outlined below. 
 

Any individual staying in the rented premises as a guest must be capable of providing verifiable 

proof of a non GSHC principle place of residence.  Should a guest be requested to demonstrate 

proof of residence, such proof shall be in accordance with GSHC’s Proof of Residency guidelines, 

including but not limited to such documentation as: a copy of a lease; current rent receipts; 

household bills sent to the guest for another address; currently issued photo ID or other current 

official government documentation; etc. 
 

Guests that do not have a current principle residence are expected to find alternate non GSHC 

accommodation as soon as possible, unless permission is extended by the Property Manager, as 

follows:  
 

 A guest may only stay in the unit for a maximum period of two (2) consecutive weeks.  If 

there are extenuating circumstances that warrant an extended stay by a guest beyond two (2) 

consecutive weeks (e.g. care giving related to illness, etc.), the household must submit a 

written request to the Property Manager for an extension of time and explain the 

circumstances for the request. 
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 Each request for an extension of time will be reviewed on a case by case basis and a decision 

will be rendered on its own (without precedent or prejudice) merits.  If a guest remains in the 

rental unit beyond the period set out in this Guest Policy without the written permission of the 

GSHC, the tenant is deemed to be ineligible for Rent-Geared-to-Income assistance and the 

Property Manager, at his or her sole discretion, may issue a decision to remove the tenant’s 

RGI subsidy and serve a notice of rent increase to the current applicable market rent for the 

unit (subject to Internal Review under the RGI Subsidy Program requirements). The Property 

Manager may also pursue a notice of termination under the GSHC’s Cease to Qualify (N8) 

Policy and file an application with the Landlord and Tenant Board to terminate the tenancy. 
 

 Should a guest be accepted by GSHC as a tenant of the existing household holding the 

tenancy agreement, pursuant to this Guest Policy, the eligibility requirements of the Housing 

Services Act and the local rules of the Service Manager, all of the tenants will be required to 

sign a new lease and will be bound by the terms and conditions of the said Greater Sudbury 

Housing Corporation tenancy agreement. 
 

Any case where a guest is suspected of having an unreported and unauthorized stay beyond the 

two (2) week period allowed by this GSHC Tenant’s Guest Policy and who has not registered as 

a guest for the 2 week period within the prior three (3) day period identified above, will be 

deemed to be in violation of this Policy and will be fully investigated by the Property Manager in 

accordance with the requirements of the Housing Services Act to prevent abuse of the Province’s 

Rent-Geared-to-Income Assistance Program.  



 

 

 

 
 

 

Guest Request Form 
 
 

Please note that this form is only required in situations where a guest is staying overnight 

for more than four (4) consecutive nights, or stays overnight for shorter periods of time, 

but on a recurring and regular basis. 
 
 Date:  
 

Tenant Name:  
 

Tenant Address:  
 

Guest Name(s):     
 

     
 

Guest Address(s):  
 

City:  Prov:  Phone:  
 

Do They:  Rent  Own  Live w/Friends or Family  Without Accommodation 
 

Arrival Date:                Departure Date:  
 

Is this the first visit for this guest?  Yes  No       
 

Does this guest visit overnight on a regular basis:  Weekly  Monthly     
 

Please indicate the number of nights per month this guest stays overnight.  
 

Please check the nights that this guest typically visits: 
 

  Mon  Tues  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 

Will a car be parked overnight in visitor parking?  Yes  No     
 

If yes, please provide the following vehicle information: Make:  Colour:  
 

 License #  

 

This form must be submitted within three (3) business days from the arrival of the guest 

and it is subject to the approval of the Property Manager.  The Guest Policy is covered in 

Section 14 of your Lease Agreement. 
 

The GSHC Guest Policy is not intended in any way to restrict the right of the residents to 

have guests.  It is, however, intended to avoid misunderstandings.  This information helps 

us to maintain the integrity of the Rent-Geared-to-Income program, by ensuring that rent 

subsidies are provided to those who qualify. 

 
 Date:  

Tenant(s) Signature   
   

Tenant(s) Signature   
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Politique concernant les invités des locataires 

 
 

Les invitées et invités sont des gens qui ne font pas partie de la liste des locataires (locataire 
s’entend des personnes ayant les droits et responsabilités associés à la location légale d’un 
logement à loyer indexé sur le revenu de la Société de logement du Grand Sudbury [SLGS]) d’un 
logement en particulier, qui rendent visite aux locataires et qui habitent temporairement, non 
régulièrement et pour une courte période le même logement que les membres du ménage indiqué 
dans la convention de location de la SLGS.    
 

Les invités ne peuvent demeurer dans le logement locatif, à l’exception des cas prévus dans la 
présente politique concernant les invités des locataires (la Politique), qui est remise sur demande 
aux locataires, et qu’on peut consulter au bureau de la SLGS. Un invité est traité comme un 
occupant en vertu de la Loi sur la location à usage d’habitation. Il doit donc quitter les lieux 
lorsque la location prend fin. En outre, les locataires sont responsables de la conduite de leurs 
invités. Par exemple, si un visiteur manifeste un comportement antisocial, on pourrait lui 
demander de quitter les lieux, voire résilier la location en vertu de la Loi sur la location à usage 
d’habitation. De plus, on pourrait demander aux résidents d’exiger le départ d’anciens locataires 
de la SLGS qui ne sont plus admissibles à un logement social, particulièrement si on leur a remis 
un avis d’entrée sans autorisation sur les terrains de la SLGS.   
 

Les ménages doivent indiquer par écrit au locateur le nom des invités qui habitent le logement 
locatif pendant plus de quatre nuits consécutives et celui des gens qui le font moins longtemps, 
mais de façon régulière et périodique. On peut se procurer un formulaire de la SLGS à cette fin 
et on doit y indiquer le nom des invités, leur résidence principale permanente et la durée de leur 
séjour (ou de leurs séjours réguliers). Il faut soumettre le formulaire en question dans un délai de 
trois jours ouvrables de la date d’arrivée des invités au logement si ceux-ci ont l’intention d’y 
demeurer plus de quatre nuits. Comme on l’indique ci-dessous, leur inscription ne constitue pas 
une autorisation de séjour sans limites de durée dans un logement de la SLGS.   
 

Toute personne demeurant comme invitée à un endroit loué doit être en mesure de présenter une 
preuve vérifiable de son lieu de résidence principale ailleurs qu’à la SLGS. Si elle doit présenter un 
tel document, il doit correspondre aux lignes directrices de la SLGS sur la preuve du lieu de 
résidence, par exemple un bail, un reçu de loyer actuel, des factures du ménage lui ayant été 
envoyées à une autre adresse, une pièce d’identité valide avec photo ou un autre document 
gouvernemental officiel valide.   
 

Les invités qui n’ont actuellement pas de résidence principale doivent dès que possible se trouver un 
logement à l’extérieur de la SLGS, à moins que la gestionnaire immobilière ou le gestionnaire 
immobilier ne leur permette de se loger à la SLGS selon les conditions qui suivent.  
 

 Les invités peuvent demeurer dans le logement pendant une période maximale de deux 
semaines consécutives. Si des circonstances atténuantes justifient un séjour prolongé au-delà 
de cette période (p. ex. des soins prodigués en raison d’une maladie), le ménage doit présenter 
une demande écrite de prolongation de séjour au gestionnaire immobilier et expliquer les 
circonstances motivant la demande.   
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 Chaque demande sera examinée au cas par cas et une décision sera rendue selon le bien-fondé 

de chaque situation (sans que cela crée de précédent ou sous toutes réserves). Si un invité 

demeure plus longtemps dans un logement locatif que la période déterminée dans la Politique, 

sans la permission écrite de la SLGS, le locataire est réputé inadmissible à une aide sous 

forme de loyer indexé sur le revenu. À sa discrétion, le gestionnaire immobilier peut aussi lui 

retirer son subside pour loyer indexé sur le revenu et lui signifier un avis d’augmentation de 

loyer au niveau actuel du marché pour le logement visé (décision susceptible de révision 

interne selon les exigences concernant le subside pour loyer indexé sur le revenu). Le 

gestionnaire immobilier peut également tenter d’obtenir un avis de résiliation en vertu de la 

Politique de la SLGS sur la fin de l’admissibilité (N8) à un tel logement et déposer une 

demande auprès de la Commission de la location immobilière afin de résilier la location.  
 

 Si un invité est accepté par la SLGS comme locataire du ménage qui détient la convention de 

location, conformément à la Politique, aux conditions d’admissibilité de la Loi sur les services 

de logement et aux règlements locaux du gestionnaire de services, tous les locataires doivent 

signer un nouveau bail et ils sont liés par les conditions de ladite convention de location de la 

SLGS.   
 

Si l’on soupçonne une personne de ne pas avoir signalé son séjour non autorisé au-delà des deux 

semaines permises par la Politique et de ne pas s’être inscrite à titre d’invitée pendant la période 

autorisée, et ce, dans les trois jours qui précèdent la période indiquée, on considérera qu’elle 

contrevient à la Politique. Le gestionnaire immobilier mènera alors une enquête approfondie, 

conformément aux conditions de la Loi sur les services de logement, afin qu’on n’abuse pas de 

l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu de la province.   

 



 

 

 

 
 

 

Hébergement d’invités Formulaire de demande 

 
 

Veuillez noter que le présent formulaire est seulement nécessaire si une invitée ou un invité 

passe la nuit pendant plus de quatre soirs consécutifs ou une période plus courte, mais de 

façon régulière et périodique.   
 
 Date :  
 

Nom du locataire :   
 

Adresse du locataire :   
 

Nom de l’invité ou des invités :  
 

    
 

    
 

Ville :  Province :  Tél. :  
 

Situation de l’invité ou des invités :  
 

  Locataire(s)   Propriétaire(s)   habitant chez des amis ou avec la famille   sans logement   
 

Date d’arrivée :    Date de départ :    
 

Est-ce la première visite de cette personne ou de ces invités?  Oui    Non     
 

Cette personne passe-t-elle régulièrement comme suit la nuit chez vous?    Chaque semaine  Chaque mois 
 

Veuillez indiquer le nombre de nuits passées chez vous par mois.   
 

Veuillez indiquer les soirs où la personne vous rend habituellement visite.  
 

  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche 
 

Y aura-t-il une auto dans le stationnement des visiteurs durant la nuit?  Oui    Non     
 

Si oui, veuillez fournir les renseignements suivants :  Marque :  Couleur :  
 

 Numéro d’immatriculation :  

 

Il faut présenter le présent formulaire dans un délai de trois jours ouvrables de la date 

d’arrivée des invités et obtenir l’approbation du gestionnaire immobilier. On traite de la 

Politique à l’article 14 de la convention de location.  
 

La Politique de la SLGS ne vise aucunement à restreindre le droit d’un résident de recevoir 

des invités. Elle vise plutôt à éviter les malentendus. Ces renseignements nous aident à 

assurer l’intégrité du programme de loyer indexé sur le revenu pour que les subsides soient 

accordés aux personnes qui y sont admissibles.  

 
 Date :  

Signature du locataire     
   

Signature du locataire      
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