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  OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE QUÉBEC   110, rue de Courcelette   
  Service Attribution-Location     Québec (Québec) G1N 4T4 

          
 

MISE À JOUR DU FORMULAIRE DE DEMANDE DE LOGEMENT À LOYER MODIQUE 

 
 IL EST IMPORTANT DE RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS, REMPLIR EN LETTRES MOULÉES 

 Pour toute demande d’information ou d’assistance pour compléter votre formulaire, vous pouvez téléphoner au 418 780-5200 

 
DÉMÉNAGEMENT  
 
(Joindre une copie du bail)  

 
MODIFICATION  
 
(Ajout d’occupant : Joindre la preuve d’âge) 

NO DOSSIER : ______________________ 

 

1 -    IDENTIFICATION DU DEMANDEUR (ART. 11 ET 16) 

Nom du demandeur N°de téléphone (résidence) 
 
(          )            - 

N° de téléphone (bureau) 
 
(         )           - 

Adresse actuelle  

     N°,  rue, app. Ville Code postal    Date d’arrivée  
mois        année 

           

Adresse précédente  

N°, rue, app. Ville Code postal     Date d’arrivée  
mois       année 

           

  Date de départ 
mois        année 

           

 

Êtes-vous résident (e) permanent (e) ou immigrant (e) reçu (e)?  Date d’arrivée _________________________ 
Est-ce qu’un membre de votre ménage est atteint d’un handicap physique  locomoteur majeur (chaise roulante,  
marchette, etc.)  
Vous ou un membre de votre ménage : 

 Avez-vous déjà été expulsé d’un logement à loyer modique ? 
 Avez-vous déjà déguerpi d’un logement à loyer modique ? 
 Avez-vous une dette envers un locateur de logement à loyer modique ?  

OUI  

OUI  
 
 

OUI  

OUI  

OUI  

NON  

NON  
 
 

NON  

NON  

NON  

 

 
 

2 -   COMPOSITION DU  MÉNAGE (EN COMMENÇANT PAR LE DEMANDEUR) (ART. 11) 

Nombre total des membres du ménage :   ________  N° de téléphone  du chef de ménage     (          )           - 

Occupant Nom et prénom 
Date de 

naissance 
A     M     J  

Âge Sexe 
N

o
 assurance  
sociale 

Lien de parenté 
avec le 

demandeur 

Handi- 
capé 

Étudiant  
à temps  

plein    partiel 

Demandeur 

A                   F   M               

B                   F   M               

C                   F   M               

D                   F   M               

E                   F   M               

Si vous avez la garde temporaire de votre\vos enfant\s, inscrivez : le nom et la fréquence des visites : 

 
 

3 -   SOURCES DE REVENUS POUR L’ANNÉE CIVILE PRÉCÉDANT LA DATE DE LA DEMANDE (ART 27)  

NO 
INDIQUEZ PAR UN CROCHET     toutes les sources de revenus de chacune des 
personnes inscrites en 2 et joindre les pièces justificatives : RAPPORT 
D’IMPÔT, RELEVÉS ET AVIS DE COTISATION 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

11 Pension vieillesse        

15 Pension et rentes de retraites (privée et gouvernementale)      

21 Prestation d’assistance-emploi  (Aide sociale)      

31 Revenu de travail      

41 Prestation d’assurance-emploi (Assurance-chômage)      

42 CSST (Commission de la santé et de la Sécurité au travail)      

43 SAAQ  (Société d’assurance automobile du Québec)      

45 Assurance, invalidité      

51 Pension de vétéran      

52 Pension alimentaire reçue      

61 Revenus d’intérêts et de placements      

79 Autres revenus (précisez)       

 

 
 

 PERSONNES RESSOURCES  

Indiquez les noms et prénoms de deux personnes que l’on peut joindre en cas d’absence 

Nom N°de téléphone (        )         - Lien avec le demandeur : 

Nom  N°de téléphone (        )         - Lien avec le demandeur  
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4 -   BIENS POSSÉDÉS (ART. 11 ET 16) 

Possédez-vous une voiture ?   OUI    NON     Si oui, indiquez la marque, le modèle et l’année :  _______________________________________ 

 

Avoir liquide, biens immeubles (propriétés) autres biens (excluant le mobilier) :  ________ $ 

 
 

5 -   FRAIS DE LOGEMENT   

 

  

            SI VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE Demandez à compléter l’annexe A au formulaire. 

 

 

 

 

 

 
 

ATTESTATION ET SIGNATURE 
 

ATTESTATION ET AUTORISATION DE VERIFICATION 

Je certifie que les renseignements donnés sur ce formulaire et sur les documents joints sont véridiques et complets.   
 
J’autorise l’organisme à faire toutes les vérifications jugées opportunes. Il est entendu que ces renseignements sont confidentiels et ne 
seront utilisés que pour les besoins de l’Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ), la Société municipale d’habitation Champlain 
(SOMHAC), la Société d’habitation du Québec (SHQ) ou la municipalité mandataire.  
 
Je reconnais que toute déclaration fausse ou incomplète pourra occasionner le rejet ou l’annulation de ma demande de logement 
social. 

Signature du demandeur Date                                      

 
La demande sera analysée conformément au «  Règlement sur l’attribution d’un logement à loyer modique ». 

 
Pour être recevable, une demande doit être complète. 

 

  

    SI VOUS ÊTES LOCATAIRE Nombre de chambres à coucher   ______ Loyer mensuel au bail en cours  _______ $ 

    SI VOUS ÊTES CHAMBREUR 

Type de maison de chambre : Dépannage chez amis ou parents : 

   Résidence avec 2 chambres et moins      Habitant une COOP, un OSBL, un HLM 

   Plus de 2 chambres en location      Habitant un loyer régulier 

   Centre d’accueil, chambre et pension (repas)      Habitant leur propriété 

   Autre, précisez :  

 
 

 

6 -   EST-CE QUE D’AUTRES PERSONNES HABITENT AVEC VOUS ET NE FIGURENT PAS SUR LA DEMANDE ?      OUI      NON  

Si oui, précisez :  

7 -   SITUATIONS PARTICULIÈRES (ART. 27) 

Si un membre de votre ménage est atteint d’un handicap physique locomoteur majeur, (fauteuil roulant, marchette, etc.), indiquez si la personne 
atteinte d’un handicap physique locomoteur peut ? 

Accéder seule à l’immeuble OUI  NON  Circuler sans difficulté dans le logement OUI  NON  

Accéder seule au logement  OUI  NON  Utiliser sans difficulté la salle de bain OUI  NON  

Circuler sans difficulté à l’intérieur de l’immeuble  OUI  NON  
Utiliser sans difficulté l’équipement de la 
cuisine  OUI  NON  

8 -   ENTRETIEN ET SOINS PERSONNELS (ART. 14. 2°) 

Si un membre de votre ménage a des difficultés à assurer seul  ses besoins 

essentiels, veuillez cocher   et préciser par un exemple : 
Recevez-vous de l’aide ? si oui, veuillez indiquer de qui (personne ou 
organisme) : 

  NON  OUI Exemple  NON   OUI Personne ou organisme 

Effectuer les tâches ménagères 
usuelles      

 

Assurer son hygiène personnelle       

Assurer ses soins de santé habituels       

Autre ?       

COMMENTAIRES DU DEMANDEUR 

 

 

 

 

 


