
 

1240, place Jeanne-Mance, #4, Valcourt (QUÉBEC) J0E 2L0 Tél.: 819 300-4646 Courriel: omh@omhvsf.ca 

 

 

Bonjour, 

 

Afin de vous permettre de faire une demande de logement à prix modique, nous vous 

transmettons le formulaire « Demande de logement » auquel nous joignons les 

conditions d’admissibilité et un formulaire de choix de secteurs. 

Si vous remplissez toutes les conditions, veuillez compléter, signer et nous retourner les 

formulaires en prenant bien soin de fournir les documents requis. 

Suite à la réception de vos documents, le comité de sélection procèdera à l’analyse de 

votre demande.  Dès lors, vous recevrez, par courrier, une lettre indiquant le statut de 

votre demande ainsi que votre rang sur notre liste d’admissibilité.  

Nous demeurons disponibles pour toute information supplémentaire et vous prions 

d’accepter nos salutations distinguées. 

 

Jo-Ann Camirand 

Technicienne en sélection – location 

 
 



Conditions d’admissibilité pour l’obtention 

d’un logement à prix modique 

Les conditions d’admissibilité pour l’obtention d’un logement à prix 
modique sont les suivantes : 

1) Être citoyen canadien ou résident permanent et résider au Québec; 

2) Pouvoir assumer de façon autonome ses besoins essentiels, en particulier 
ceux reliés aux soins personnels et aux tâches ménagères usuelles; 

3) Avoir demeuré 12 mois sur le territoire de sélection au cours des 24 derniers 
mois avant de déposer sa demande; 

4) Avoir des revenus ne dépassant pas le maximum déterminé par la Société 
d’habitation du Québec; 

5) Posséder des biens dont la valeur totale n’excède pas le maximum de 75 000$ 

Ces biens peuvent être un montant d’argent (placé dans une institution financière, trust, 
fiducie et obligations d’épargne), une propriété, un chalet, une automobile, etc. 
 

 

Joindre à votre demande de logement : 

 

❑  Photocopies de toutes les preuves de revenus de l’année précédente pour 
tous les membres de votre ménage âgés de 18 ans et plus. 

 Exemple - familles ou personnes seules : Relevé 5 de l’Aide sociale, T4U 
d’assurance emploi, Relevé 1 d’emploi, bourses d’études, pension alimentaire, 
etc. 

 Exemple - personnes âgées : relevé de la sécurité de la vieillesse, relevé de la 
Régie des rentes du Québec, relevé de revenus d’intérêts, etc. 

 

 

❑ Avis de cotisation du Québec de l’année précédente 
 

 

❑ Photocopies de votre bail actuel et de votre bail précédent ainsi que votre 
dernier avis d’augmentation de loyer s’il y a lieu (preuves de résidence de 
12 mois sur le territoire de sélection au cours des 24 derniers mois) 

 

 

❑ Photocopie de votre carte d’assurance maladie et permis de conduire 
 

 

❑ Avis de cotisation provincial de l’année précédente 
 
 

❑ Preuve de garde d’enfant et de pension alimentaire 
 
 

❑ Attestation d’études pour les enfants de 18 ans et plus étudiant à temps plein. 

Assurez-vous de fournir tous les documents nécessaires afin 
d’éviter des délais dans le traitement de votre demande. 



 



 



 

FORMULAIRE DE VOS CHOIX DE SECTEURS 
 

Nom : _________________________ Date de naissance________/____/____ (Écrire en lettres moulées s.v.p.) 
 

1) Veuillez compléter le formulaire en cochant les endroits où vous aimeriez habiter et répondez aux autres questions. 
2) Signez le formulaire retournez-le à l’OMH du Val-Saint-François avec votre demande de logement. 

Section 1 
 

Logements personnes âgées de 50 ans et + 

Secteur Richmond 
St 1 

cc 
2 
cc 

3 
cc 

4 
cc 

300, Gouin      

359, Roger-Martel      

Secteur St-Denis-de-
Brompton 

St 1 
cc 

2 
cc 

3 
cc 

4 
cc 

1010, Wilfrid      

Secteur Stoke 
St 1 

cc 
2 
cc 

3 
cc 

4 
cc 

415, Côte de l’Église      

Secteur Valcourt 
St 1 

cc 
2 
cc 

3 
cc 

4 
cc 

1253 – 1255, Maisonneuve      

1273 – 1275, Maisonneuve      

Secteur Windsor 
St 1 

cc 
2 
cc 

3 
cc 

4 
cc 

70, Jean-XXIII      

● J’accepterais un logement n’importe où  ❑ 
 

 
 

Section 2 – Questions complémentaires
À quel étage est situé votre logement actuel? 
Sous-sol ❑    Demi-sous-sol ❑     

Rez-de-chaussée ❑   1er étage ❑    2e étage ❑  3e 

étage ❑   4e étage et + ❑ 

À quel(s) étage(s) pourrions-nous vous offrir 

un logement? 
Sous-sol ❑    Demi-sous-sol ❑     
Rez-de-chaussée ❑   1er étage ❑    2e étage ❑  3e 

étage ❑   4e étage et + ❑ 

Possédez-vous un animal? 
Si oui, lequel : 

Oui 
❑ 

Non 
❑ 

Possédez-vous une automobile*? 
 

Oui 
❑ 

Non 
❑ 

Si oui indiquez : 

Marque :  

Modèle :  

Année :  

Immatriculation :  

Couleur :  

Fournir une copie de votre immatriculation 

Vous ou un membre de votre 
ménage souffre-t-il d’un problème 
de santé ou psycho-social?  
(Si oui, veuillez faire compléter le 
formulaire pour environnement 
préjudiciable si ce problème peut 
avoir une incidence sur l’étude de 
votre dossier.) 

Oui 
❑ 

Non 
❑ 

Est-ce que vous ou un membre de votre ménage 
est une personne handicapée? 

Oui ❑    Non ❑ 
Si oui, quel est ce handicap?  

Est-ce que vous ou un membre de votre ménage 
rencontrez des problèmes d’autonomie? 

Oui ❑    Non ❑ 

Capacité à monter des marches : 
1 à 3 marches  ❑ 
1 étage  ❑ 
2 étages  ❑ 

Plus de 2 étages ❑ 
  

Logements familles et personnes seules 

Secteur Richmond 
St 1 

cc 
2 
cc 

3 
cc 

4 
cc 

220, Ball      

Secteur St-Denis-de-
Brompton 

St 1 
cc 

2 
cc 

3 
cc 

4 
cc 

1020, Wilfrid      

Secteur Valcourt 
St 1 

cc 
2 
cc 

3 
cc 

4 
cc 

1095 - 1102, Des Lilas      

1108 – 1115, Des Cormiers      

1109 – 1112, Des Mélèzes      

1203 – 1240, Jeanne-Mance      

1254 – 1256, 1274 – 1276,  

Maisonneuve 

     

Secteur Windsor 
St 1 

cc 

2 

cc 

3 

cc 

4 

cc 

35, Longpré      

129, Watopéka      

130 – 134, Watopéka      

● Date souhaitée d’entrée dans le logement ___________ 



 

 

Section – 3 Déclaration et signature 
 

Protection des renseignements personnels 

Les renseignements personnels recueillis par l’OMH du Val-Saint-François sont nécessaires pour l’application 
du Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique et le Règlement sur les conditions de location 
des logements à loyer modique. Ces renseignements seront traités confidentiellement. L’Office municipal 
d’habitation du Val-Saint-François ne communiquera ces renseignements qu’à son personnel autorisé et 
exceptionnellement à certains ministères ou organismes, conformément à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Ils peuvent également être 
utilisés aux fins de statistiques, d’études ou de sondages. Vous avez le droit d’accéder aux renseignements 
personnels vous concernant ou de les faire rectifier. Pour plus d’information, veuillez-vous adresser au 
responsable de la protection des renseignements personnels de l’OMH du Val-Saint-François. 

Déclaration 

Je déclare que tous les renseignements fournis dans la présente annexe sont véridiques et complets. Je 
reconnais que toute information erronée pourrait entraîner une des conséquences suivantes : le 
retrait de la liste d’admissibilité ou le refus d’octroyer un logement à loyer modique. Je 
comprends également que l’OMH du Val-Saint-François m’offrira un logement selon les choix que j’ai indiqués 
à la section 1 et que le refus d’un logement entrainera la suspension de mon dossier pour un an. 

Signature du 

demandeur: 

 
Date : 

 

 
 

Note : Veuillez prendre note que les seuls animaux domestiques autorisés dans les logements sous la 
gestion de l’OMH du Val-Saint-François sont un chat et poissons (aquarium d’une capacité maximale 
de 15 litres. 

 

Légende :  
• ST : Studio 

• 1 cc : logement d’une chambre à coucher (3½ pièces) 

• 2 cc : logement de deux chambres à coucher (4½ pièces) 

• 3 cc : logement de trois chambres à coucher (5½ pièces) 

• 4 cc : logement de quatre chambres à coucher (6½ pièces) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
2019-07 

 

 

 

 



 

 
Annexe – Questionnaire sur l’autonomie  

 
 

 

Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique. Un de ces critères est relatif à l’autonomie. En effet, pour être 
admissible, le demandeur doit être en mesure d’assurer, de façon autonome ou avec l’aide d’un soutien extérieur ou 
d’un proche aidant, la satisfaction de ses besoins essentiels, en particulier ceux reliés aux soins personnels et aux tâches 
ménagères usuelles. Aussi, pour que sa demande soit évaluée, le demandeur doit fournir une description de son 
degré d’autonomie et toutes les attestations nécessaires d’un spécialiste* du réseau de la santé. 

 

Instructions pour remplir le questionnaire sur l’autonomie 

À remplir uniquement si vous rencontrez ou qu’un membre de votre ménage rencontre des problèmes d’autonomie. 

Renseignements sur la personne du ménage qui rencontre des problèmes d’autonomie 

Nom :    

Prénom :  

Numéro de dossier :     (à remplir par l’organisme) 

Questions relatives à l’autonomie  

Avez-vous un handicap ou des problèmes de santé qui font en sorte que vous êtes incapable 
d’assurer vos besoins essentiels?  
Si oui, veuillez cocher les cases correspondant à votre situation.  
Sinon, il n’est pas requis de remplir ce questionnaire.  

 Oui  Non  

 Déficience auditive   Déficience visuelle   Déficience intellectuelle 

 Déficience motrice ► précisez :  Membres supérieurs  Membres inférieurs  

 Autres ► précisez : 

 
 
 

Questions relatives à l’évaluation de l’autonomie 

De quelle manière faites-vous les activités suivantes? 

Santé (activité complétée) Seul 
Avec une 

aide 
partielle 

Avec une aide 
complète 

Prendre les médicaments selon les recommandations du médecin      

Se lever, s’asseoir et se coucher    

Marcher    

Appeler du secours en cas d’urgence : ambulance, service Info-Santé, etc.    

Monter les marches  
  1 à 3 marches 
  1 étage 
  2 étages  
  plus de 2 étages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 
 
 

Repas (activité complétée) Seul 
Avec une 

aide partielle 
Avec une aide 

complète 

Préparer les repas     

Manger     

Faire les courses     

Commentaires : 
 
 

 

Hygiène (activité complétée) Seul 
Avec une 

aide partielle 
Avec une aide 

complète 

Prendre un bain     

Aller aux toilettes     

S’habiller     

Faire des travaux domestiques     

Faire la lessive     

Commentaires : 
 

 
 
 
 



 

Sécurité (activité complétée) Seul 
Avec une 

aide partielle 
Avec une aide 

complète 

En cas d’incendie, pouvez-vous : 
 déclencher l’alarme? 
 vous rendre sur le balcon?  
 sortir de l’immeuble par l’escalier? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 

Questions relatives au soutien  

Recevez-vous de l’aide d’un organisme pour votre maintien à domicile?  Oui  Non 

Si oui, lequel?  

Autres ► précisez : 

 

Recevez-vous de l’aide d’un proche aidant pour votre maintien à domicile?  Oui   Non 

Si oui, réside-t-il actuellement avec vous?   Oui   Non 

Utilisez-vous une aide technique ou médicale? 

Aide technique ou médicale Ne s’applique pas À l’intérieur du 
domicile 

À l’extérieur du 
domicile 

Canne, béquilles, ambulateur, marchette    

Fauteuil roulant manuel ou électrique    

Triporteur, quadriporteur    

Lève-personne    

Lit médical (d’hôpital)    

Aide technique pour la déficience auditive    

Aide technique pour la déficience visuelle    

Autres ► précisez : 

 

 

Avez-vous besoin d’un logement accessible/adapté? 
Veuillez prendre note que les logements adaptés appartiennent à une sous-catégorie et que leur attribution dépend de leur 
disponibilité. 

Indiquez si vous pouvez faire les choses suivantes. 

Accéder à l’immeuble   Oui   Non  Accéder au logement   Oui  Non  

Circuler sans difficulté à l’intérieur de l’immeuble    Oui     
    Non 

Circuler sans difficulté à l’intérieur du logement  Oui  
   Non 

Utiliser l’équipement de la salle de bain sans difficulté Oui 
    Non 

Utiliser sans difficulté l’équipement de la cuisine  Oui  
    Non  

Veuillez indiquer le nom de la personne qui a rempli ce questionnaire 

 Demandeur   Membre du ménage ► Veuillez préciser le lien de parenté :  

 Personne qui rencontre des problèmes d’autonomie 
 

 Représentant ►  Veuillez identifier le lien avec la personne 
faisant l’objet du présent formulaire : 

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Les renseignements personnels recueillis par la Société d’habitation du Québec ou par ses partenaires sont nécessaires pour 
l’application de la Loi sur la Société d’habitation du Québec, des règlements afférents et des programmes qu’elle a adoptés en vertu 
de ceux-ci. Ces renseignements seront traités confidentiellement. La Société d’habitation du Québec ne communiquera ces 
renseignements qu’à son personnel autorisé ou à ses partenaires, et exceptionnellement à certains ministères ou organismes, 
conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Ils 
peuvent également être utilisés aux fins de statistiques, d’études ou de sondages. Vous avez le droit d’accéder aux renseignements 
personnels vous concernant ou de les faire rectifier. Pour plus d’information, veuillez vous adresser au responsable de la protection 
des renseignements personnels de la Société d’habitation du Québec. 

DÉCLARATION 

Je déclare que tous les renseignements fournis dans la présente annexe sont véridiques et complets. Je reconnais que toute 
information erronée pourrait entraîner une des conséquences suivantes : le retrait de la liste d’admissibilité, le refus d’octroyer 
un logement à loyer modique, la modification des conditions de location ou l’éviction du logement.  
Je consens à ce que tous les renseignements personnels recueillis par la Société d’habitation du Québec dans cette annexe, et  qui 
sont nécessaires à l’étude de ma demande, soient transmis aux partenaires de la Société d’habitation du Québec qui traiteront le 
dossier. 

 
Signature du demandeur : 
 
 

 
Date :       

 


