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 RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR  

 

Demande effectuée le :         
[ jj – mm – aaaa ] 

 

Nom :          Prénom :          

Adresse :                  

Ville :          Code postal :         

Téléphone :         Courriel :         

Adresse antérieure:                 

Ville :          Code postal :         

Durée de résidence :          Raison du départ :        

 

Adresse antérieure:                 

Ville :          Code postal :         

Durée de résidence :          Raison du départ :        

 

Référence :         Numéro de téléphone :       

  

Référence :         Numéro de téléphone :       
  

 INFORMATIONS SUR L’AUTONOMIE 
 

1. Êtes-vous une personne autonome (c.-à-d. capable d’assurer vos besoins essentiels, en particulier ceux reliés aux soins 

personnels, aux tâches ménagères usuelles sans aide) ? :  oui   non 

2. Êtes-vous une personne autonome avec l’aide d’un soutien extérieur ?  oui   non 
 

Si vous avez répondu oui à l’une ou l’autre de ces questions, veuillez remplir l’annexe « Questionnaire sur l’autonomie » jointe à la présente demande. 


 INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

1. État civil :         

2. Quelle langue utilisez-vous à la maison ? :  Français   Anglais Autre (précisez) :      

 

Quel est votre principale source de revenus ? 
 

Revenu de travail :     oui   non 

Assurance-emploi :      oui   non 

Assistance-sociale :      oui   non 

Pension de vieillesse :   oui   non 

Régie des rentes du Québec :  oui   non 

Autre revenu :    oui   non 
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5. Êtes-vous en mesure de fournir une copie de votre déclaration de revenu fédérale et provinciale de la précédente année 

fiscale ?   oui   non 
 

6. Êtes-vous en mesure de fournir une copie de votre avis de cotisation de la précédente année fiscale ?   oui     non 
 

7. Êtes-vous né au Canada ?  oui   non 

1)     Si vous avez répondu oui, êtes-vous capable de fournir une copie de votre certificat de naissance ?   oui     non 

2)     Si vous avez répondu non, veuillez répondre aux questions suivantes : 
 

a. Quel est votre pays d’origine ?         

b. En quelle année êtes-vous arrivé au pays ?       

c. À quelle catégorie d’immigration apparteniez-vous lors de votre arrivée au pays ?        

d. Lors de votre arrivée, aviez-vous un parrain ? oui   non 

e. Si oui, à quel moment se termine ou se terminera l’engagement de votre parrain ou de votre garant ? :         -          -             

                   [  jr –   mm  –     aaaa ]                

           f. Êtes-vous un résident permanent ?  oui     non  

        g. En quelle année avez-vous obtenu le droit de résidence au Canada ?                   

        h. Avez-vous reçu votre citoyenneté canadienne ?    oui     non  

 

 

À TOUS LES DEMANDEURS 
  

Toute déclaration fausse ou trompeuse contenue dans la présente demande ou dans tout document qui y est joint peuvent, selon le 

cas, entrainer le retrait de la liste d’admissibilité, le refus d’octroyer un logement, la modification des conditions de location ou 

l’éviction du logement de la Corporation Félix Hubert d’Hérelle. 
 

Je certifie que les renseignements donnés plus haut sont véridiques et complets. 

J’autorise l’organisme à faire toutes les vérifications qu’il juge opportunes.  Il est entendu que ces renseignements sont confident iels 

et ne seront utilisés que pour les besoins de la Corporation Félix-Hubert d’Hérelle. 

 
 

 

Signature du demandeur :         Date :       

 

Aide mémoire 
 

Afin d’avoir droit à un logement subventionné, vous devez fournir les documents suivants.  Tout document manquant entrainera un refus de la 

demande de subvention mais non pas de location d’un logement. 
 

 

Est-ce que j’ai joint à ma demande les documents suivants ?  
 

1. Une copie de votre déclaration de revenu fédérale de la précédente année?    oui    non 

2. Une copie de votre déclaration de revenu provinciale de la précédente année?    oui    non 

3. Une copie de votre avis de cotisation de la précédente année fiscale ?     oui    non 

4. Une copie de votre certificat de naissance ?        oui    non 

 


