Objet : Formulaire de demande de logement à loyer
Modique (HLM)

Madame,
Monsieur,
Après avoir complété le(s) formulaire(s) et vous être assuré d’avoir
tous les documents demandés, vous devrez contacter notre
réceptionniste pour prendre un rendez-vous avec un agent du
Service de la sélection au numéro suivant : 450 670-2733 poste
321.
Le jour de votre rendez-vous, n’oubliez pas d’apporter le(s)
formulaire(s) complété(s) accompagné(s) des photocopies des
pièces justificatives exigées.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Service de la sélection

Documents requis à l'établissement d'une demande de
logement à loyer modique (HLM)
Revenus de toutes les personnes de 18 ans et plus composant le ménage
Documents
ci-joints



1.

Rapport d’impôt provincial (Déclaration de revenus du Québec) de l'année
précédente, complet et signé avec tous les relevés (Relevé 5, T4 ou autres)

2.

Avis de cotisation provincial

3.

Avis de décision avec barème de l’aide sociale (demandez à votre agent)

4.

Si vous avez des placements (ex. CELI- REER- FERR- compte épargne et
courant) ou biens (ex. terrain, roulotte, chalet, maison, etc.) document attestant
la valeur totale (au Canada ou à l’étranger)

5.

Travailleur autonome, revenus et dépenses d’entreprise ou de profession

6.

Preuve de votre citoyenneté canadienne (certificat de naissance) ou de votre
statut d’immigrant reçu (carte de résident permanent)

7.

Preuves de résidence des deux dernières années, bail complet et lettre de
renouvellement ou preuve de résidence

8.

Pension alimentaire reçue ou payée (relevé des versements)

9.

Enfant à charge (certificat de naissance) et attestation de la garde légale ou
partagée d’un enfant (au moins 40% du temps) copie du jugement de cour ou
document des allocations familiales de Retraite Québec.

10.

Lettre de fréquentation scolaire à temps plein de l'année en cours de
l'institution d'enseignement fréquentée pour les enfants de 18 ans et plus

11.

Victime de violence conjugale attestation délivrée par une maison
d'hébergement pour de telles personnes, par un corps de police ou par un
établissement du réseau de la santé et des services sociaux.

12.

Pour les propriétaires (copie du solde hypothécaire et comptes de taxes)

13.

Certificat d’immatriculation

14.

Personne handicapée (faire compléter l’annexe – Questionnaire sur
l’autonomie et fournir une attestation sur la capacité de demeurer seul en
logement par un spécialiste du réseau de la santé)

(TP80)

La recevabilité de votre demande et son inscription sur la liste d'admissibilité
ainsi que sa reconduction sont conditionnelles à la réception de ces documents.
MERCI D’APPORTER DES PHOTOCOPIES DE VOS DOCUMENTS

