
 

 

DEMANDE DE LOGEMENT – OFFICE D’HABITATION AU CŒUR DE CHEZ NOUS 

 
Vérifions d'abord si vous êtes éligible selon les critères suivants :  
(cochez les cases correspondant à votre situation)  
 
Si vous avez coché toutes les cases, vous pouvez remplir le formulaire. 
Si vous n'avez pas été en mesure de cocher l'ensemble des critères. Malheureusement, cela 
signifie possiblement que vous n'êtes pas éligible.  
 

☐ Remplir le formulaire ci-joint et fournir tous les documents demandés  

☐ Vous êtes citoyen canadien ou résident permanent.  

☐ Vous avez résidé dans la région de Lanaudière au moins 12 mois au cours des 24 derniers         
     mois.  

☐ Si vous habitez seule, vous devez avoir au moins 60 ans pour être admissible. Si votre ménage  
      se compose de 2 personnes, l’âge admissible pour le deuxième occupant est d’au moins 50  
      ans et plus.  

☐ Vous êtes en mesure d’assurer seuls vos besoins essentiels ou avec l'aide d'un soutien  
       extérieur.  

☐ Vous avez un revenu inférieur ou égal au seuil des Plafonds de revenu déterminant les  
      besoins impérieux (PRBI) établis par le Gouvernement du Québec.  

☐ Vous n'avez pas en votre possession des biens d’un montant supérieur à 35 000 $  

☐ vous ne devez pas être un ancien locataire de HLM dont le bail a été résilié pour cause de  

      déguerpissement, de non-paiement d’une dette au locateur ou à la suite d’un jugement au  

      tribunal administratif du logement. 

 

 

Délai d'attente : 
Pour ce qui est du délai d’attente, celui-ci peut varier entre quelques mois et quelques années, 
en fonction de plusieurs facteurs, comme le nombre de personnes, la catégorie de logement, le 
rang sur la liste d’admissibilité, le nombre de logements disponibles, etc.  
 

 
Où faut-il envoyer le formulaire lorsque celui-ci est complété ?  
Le formulaire doit être envoyé par envoi postal (Poste Canada) à l'adresse suivante :  

 

Office d’habitation Au cœur de chez nous 

5 rue Robitaille, St-Thomas, Québec J0K 3L0 

 

 

Pour nous contacter : 
450 750-5091 (Mélanie Gallant) 

 



Liste des documents requis 

 

Fournir ces documents pour chaque personne du ménage :  
 

☐ Copie du plus récent avis de cotisation provinciale (Revenu Québec) 
 

☐ Votre dernier relevé de banque / caisse mensuel 
 

☐ Copie de votre certificat de naissance  
     Ou  
     Copie de votre certificat de citoyenneté ou d’immigrant reçu  
 

Si vous êtes locataire :  
 
☐ Copie de votre bail actuel ainsi que de l’année antérieure  
     Ou  
     Attestation de résidence (par la personne qui vous héberge) 
 

☐ Copie de votre compte d’Hydro-Québec, incluant le sommaire de l’année  
 

Si vous êtes propriétaire :  
Il est obligatoire de fournir un des deux documents :  
 

☐ Copie de vos comptes de taxes municipales et scolaires de l’année en cours  
     Ou  
     Preuve de vos paiements hypothécaires  
 

☐ Copie de votre compte d’Hydro-Québec, incluant le sommaire de l’année 
 

Biens possédés : 
Fournir les documents suivants pour chaque personne du ménage 
 

☐ Copie du certificat d’immatriculation de votre automobile  
 

☐ Copie de document(s) attestant le montant du capital que vous possédez, s’il y a lieu  
(REER, CELI, obligations d’épargne, certificats de dépôts, etc.)  
 
 

IMPORTANT : Assurez-vous de joindre tous les documents requis, sans quoi 
votre demande ne sera pas traitée, car elle sera considérée incomplète. 
 
 
 
 



Informations 
 

Demandeur : 
 

Nom : ____________________ Prénom : ________________________ Sexe : ☐ M ☐ F 
 
Date de naissance: _______________ Âge : ______ 
 
Numéro d'assurance sociale : _________________  
 

Êtes-vous : Citoyen canadien ☐ ou Résident permanent ☐  
 
Tél. domicile : ___________________  Cellulaire : _______________  
 
Courriel : ______________________________ 
 

 

Autre personne : (qui compose votre ménage) 

 

Nom : __________________ Prénom : _________________ Sexe : ☐ M ☐ F  
 
Date de naissance : _________ Numéro d'assurance sociale : _____________  
                                                 (an, mois, jour)  
 

Âge : ______ Lien avec le demandeur : _____________________________  
 

Êtes-vous : Citoyen canadien ☐ ou Résident permanent ☐  

 

 

Personne ressource : 
(à contacter, en cas que nous ne soyons pas en mesure de vous joindre)  
 

Nom : ________________________ Prénom : ________________________  
 
# Téléphone : __________________ Lien avec vous : ___________________ 
 

 

Choix du secteur : 
 

☐ St-Ambroise-de-Kildare                        ☐ Ste-Mélanie                     ☐ Notre-Dame-de-Lourdes 

☐ St-Charles-Borromée                            ☐ St-Thomas                        ☐ St-Paul 

☐ Crabtree 
 

 
 
 



Adresse actuelle  
 
Adresse : ____________________________ Ville: _________________  
 
Code postal : ____________________ Province : ___________________  
 
Depuis quand demeurez-vous à cette adresse ? __________  
                                                                                                                        (an, mois, jour) 
 

 

Adresse antérieure 
 
Adresse : ____________________________ Ville: _________________  
 
Code postal : ____________________ Province : ___________________  
 
De : ____________________ à ______________________ 

                          (an, mois, jour)                                                 (an, mois, jour) 
 

 

Voiture 
 
Possédez-vous une voiture ? ____ OUI  ____ NON          (si oui, remplissez les lignes suivantes) 
 
Marque ___________________________   Modèle __________________________ 
 

Année ____________________________  Couleur ___________________________  
 

 
Animaux  
 

Possédez-vous un animal domestique ? ☐ Oui ☐ Non  
 

Si oui : ☐ chien ☐ chat ☐ Oiseau ☐ Poisson  
 
IMPORTANT : Notre règlement stipule que les animaux sont interdits, excepté les oiseaux et les 
poissons. Je consentis que je ne puisse pas garder mon animal domestique.  
 
Initiales : ____ 
 

 
Autonomie  
 
Nos logements sont offerts à des gens 100 % autonome. Nommez votre niveau d’autonomie :  
 
____________________________________________________________________________ 



Choix de l'étage  
 
Préférez-vous que votre futur logement soit situé au :  
 

☐ rez-de-chaussée ☐ 1er étage ☐ 2e étage ☐ aucune importance 
 
IMPORTANT : À noter que si vous choisissez un étage, seuls les logements situés à l'étage que vous avez 
coché vous seront proposés. 
 

 
Attestation  
 
Je confirme que les informations que j'ai fournies sont véridiques et que dans la mesure où 
celles-ci sont modifiées, je suis conscient(e) qu'il est de mon devoir d'aviser l'Office d'habitation 
Au coeur de chez nous de ces changements.  
 
J'autorise l'Office d'habitation Au coeur de chez nous à effectuer les vérifications nécessaires à 
mon dossier. Cela va de soi que les renseignements fournis resteront confidentiels et serviront 
uniquement aux besoins de l'Office d'habitation Au coeur de chez nous.  
 
Je suis conscient(e) que toute déclaration fautive ou incomplète engendra mon retrait de la liste 
d’admissibilité ou le rejet de ma demande.  
 
Signature du demandeur : _______________________________________ 
 
Date : ________________________________ 
 
 
 

IMPORTANT : Assurez-vous de joindre tous les documents requis  
MENTIONNÉS À LA PAGE 2, sans quoi votre demande ne sera pas traitée,  

car elle sera considérée incomplète. 
 
 

 
Où faut-il envoyer le formulaire lorsque celui-ci est complété ?  
Le formulaire doit être envoyé par envoi postal (Poste Canada) à l'adresse suivante :  

 

Office d’habitation Au cœur de chez nous 

5 rue Robitaille, St-Thomas, Québec J0K 3L0 
 

 
** Aucune visite de logement ne sera effectuée avant la validation de votre  

admissibilité par le comité de sélection et qu’une offre de logement vous soit fait par l’Office. ** 


