12. INDIQUER VOS CHOIX DE SECTEURS
Vous trouverez ci-joint les choix de secteurs. Vous devez inscrire vos initiales entre les parenthèses des
secteurs choisis.
Comment faire vos choix de secteurs :
Catégories de logements offerts :
Personnes retraitées (âge requis à respecter)
Familles ou personnes seules (65 ans et moins)
Nombre de chambres allouées :
 Personne seule : studio ou 1 chambre à coucher
 Couple (sans enfant) : 1 chambre à coucher
 Couple retraité (50 ans et plus) : 1 ou 2 chambres à coucher (catégorie personnes retraitées)

Il est important d’être bien certain de vos choix de secteurs car un refus entraînera une
pénalité pour une période d’un (1) an et vous devrez refaire une autre demande de logement.

13. POUR QUE VOTRE DEMANDE SOIT CONSIDÉRÉE, VOUS DEVEZ RÉPONDRE À TOUTES LES
QUESTIONS – SIGNER LE FORMULAIRE – FOURNIR LES DOCUMENTS SUIVANTS :
 bail actuel et précédent, s’il y a lieu, et/ou facture d’Hydro-Québec (preuve de résidence pour
les 24 derniers mois);
 déclaration d’impôt signée provenant du gouvernement du Québec de l’année précédente et
les relevés s’y rattachant pour tous les occupants du ménage (18 ans et plus); relevé de
pension alimentaire, s’il y a lieu;
 avis de cotisation provenant du gouvernement du Québec de l’année précédente;
 preuve d’étudiant (attestation scolaire) pour les enfants de 18 ans et plus;
 certificat d’immatriculation en vigueur de votre véhicule;
 jugement de garde obligatoire;
 certificat de naissance des enfants obligatoire;
 carnet de réclamation de médicaments (aide sociale);

 autres documents pertinents (ex. : carte de résident permanent, attestation de parrainage,
jugement de faillite).

14. DÉCLARATION DU CHEF DU MÉNAGE
J’atteste l’exactitude des informations mentionnées ci-dessus et je m’engage à signaler tout changement
de situation pouvant modifier les renseignements fournis.
J’autorise l’organisme à faire toutes les vérifications qu’il juge opportunes. Il est entendu que ces
renseignements sont CONFIDENTIELS et ne seront utilisés que pour les fins de l’organisme et de la
Société d’habitation du Québec.
Je reconnais que toute déclaration fausse et incomplète occasionnera le rejet ou l’annulation de ma
demande.
Signature : ________________________________________________

Date:

Signature du représentant-e de l’ORH des Chenaux : _______________________ Date :
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INSCRIVEZ VOS INITIALES ENTRE LES
PARENTHÈSES DU OU DES SECTEURS CHOISIS.

