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Information Sheet

APPLICANTS AND RECIPIENTS WHO ARE LIVING WITH ANOTHER ADULT
Ontario Works and the Ontario Disability Support Program (ODSP)
Important Information
This information will help you understand the Ontario Works and ODSP rules about living with another adult.
These rules can affect your eligibility for social assistance and the amount of assistance you receive.
Depending on the nature of your relationship with the adult you are living with, you may be able to receive social
assistance as a single person, single parent or as a couple. If you are living with another adult in a marriage-like
relationship, you and the person you are living with will be assessed for social assistance as a couple.
How does living with another adult affect eligibility for social assistance?
If you are living with another adult you will be considered to be spouses if:

•
•
•
•
•

you are married to each other
you have applied together for social assistance and declared yourselves as spouses
the adult you are living with is required to support you or any of your children under a court order
or legal agreement
you and the adult you are living with have parented a child together
you have lived together for at least three months and are assessed as living in a marriage-like relationship
based on the financial, social and family-like aspects of the relationship

If you are considered to be spouses, you will be treated as a couple for social assistance purposes. This means
that the income and assets of both partners will be taken into account when determining if you are eligible for
social assistance.
If you are living with another adult and are not considered to be spouses, only your income and assets are taken
into account when determining your eligibility for social assistance.
How does Ontario Works or the ODSP assess if I am living in a marriage-like relationship?
The assessment is based on your responses to a questionnaire. The Questionnaire asks some basic questions
about the financial, social and family-like aspects of your relationship with the adult with whom you are living.
What happens when I have completed the Questionnaire?
The purpose of the Questionnaire is to assess if you and the adult with whom you are living have a marriage-like
relationship. If the relationship is assessed to be marriage-like you will be considered as a couple in determining
eligibility for social assistance.
Note that your situation is always looked at individually and you can provide any additional information that helps
explain your answers. If you disagree with the assessment, you can request a review.
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PERSONNES AUTEURES DE DEMANDE ET BÉNÉFICIAIRES
QUI HABITENT AVEC UNE AUTRE PERSONNE ADULTE
Programme Ontario au travail et Programme ontarien de soutien aux personnes
handicapées (POSPH)
Renseignements importants
Les présents renseignements vous aideront à comprendre les règles du programme Ontario au travail et du
POSPH portant sur la cohabitation avec une autre personne adulte. Ces règles peuvent avoir une incidence sur
votre admissibilité à l’aide sociale et sur le montant de l’aide que vous recevez.
En fonction de la nature de votre relation avec la personne adulte qui habite avec vous, vous pourrez peut-être
recevoir de l’aide sociale en tant que personne vivant seule, chef de famille monoparentale ou couple. Si vous
vivez, avec une autre personne adulte, dans le cadre d’une relation semblable à un mariage, vous et la personne
qui habite avec vous serez évalués comme un couple aux fins de l’aide sociale.
En quoi habiter avec une autre personne adulte a une incidence sur l’admissibilité à l’aide sociale?
Si vous habitez avec une autre personne adulte, on vous considérera comme des conjoints, si :
• vous êtes mariés ensemble;
• vous avez fait ensemble une demande d’aide sociale et avez déclaré que vous êtes conjoints;
• la personne adulte qui habite avec vous est tenue de fournir des aliments à l’un de vos enfants ou à
vous-même aux termes d’une ordonnance du tribunal ou d’un accord juridique;
• vous et la personne adulte qui habite avec vous avez été ensemble les parents d’un enfant;
• vous avez vécu ensemble pendant au moins trois mois et êtes évalués comme ayant une relation semblable
à un mariage (en se fondant sur les aspects financiers, sociaux et familiaux de votre relation).
Si l’on considère que vous êtes des conjoints, on vous traitera comme un couple aux fins de l’aide sociale. Cela
signifie que l'on tiendra compte du revenu et des éléments d’actif des deux partenaires quand on déterminera si
vous avez droit à une aide sociale.
Si vous habitez avec une autre personne adulte et que l’on ne considère pas que vous êtes des conjoints, on
tiendra compte de vos seuls éléments d’actifs et revenu quand on déterminera votre admissibilité à une aide
sociale.
Comment le programme Ontario au travail ou le POSPH évalue si je vis dans le cadre d’une relation
semblable à un mariage?
L’évaluation se fonde sur les réponses que vous faites à un questionnaire. Le Questionnaire vous pose des
questions fondamentales sur les aspects financiers, sociaux et familiaux de votre relation avec la personne adulte
qui habite avec vous.
Que se passe-t-il quand j’ai rempli le Questionnaire?
Le Questionnaire a pour objet d’évaluer si vous et la personne adulte qui habite avec vous avez une relation
semblable à un mariage. Si l’on évalue que c’est le cas, on vous considérera comme un couple quand on
déterminera l’admissibilité à l’aide sociale.
Il convient de remarquer que l’on examine toujours votre situation individuellement et que vous pouvez fournir
tout renseignement complémentaire qui aide à expliquer vos réponses. Si vous n’êtes pas d’accord avec
l’évaluation, vous pouvez demander une révision.
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