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Demande de logement 

Famille 
 

 

Vous pouvez nous faire parvenir votre demande de logement ou d’hébergement complétée par courriel à 

logement@moncheznousinc.ca ou par télécopieur au 819 669-2100. Par la suite, vous recevrez un 

accusé de réception et nous vous inscrirons sur notre liste d’attente. Si un logement ou un hébergement 

se libère, nous vous contacterons pour une entrevue de sélection. Au besoin, vous pouvez nous rejoindre 

par téléphone au 819 669-6032 poste 200. 
 

 

 

C. IDENTIFICATION DE LA FAMILLE 

Composition du ménage 

Nombre d’adultes : _____                                                   Nombre d’enfants : _____ 

 Nom et prénom DDN 

 J / M / A 

Âge Sexe Lien de parenté Statut de 

garde de 

l’enfant 

1  /      /     

2  /      /     

3  /      /     

4  /      /     

A. PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 

Date de la demande :  Demande remplie par ou avec l’aide de : 

(Nom, organisme, numéro de téléphone) 

 

 

Immeuble demandé (plus d’un choix est possible) 

  Les appartement Maloney, 846 boul.  

Maloney Est 

Nombre de chambres à coucher:  __________                      

  Les Habitations Unies-Vers-Toît, 867 Notre-

Dame 

Nombre de chambres à coucher: _________   

B. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Nom et prénom du demandeur 

 

No. de téléphone 

 

Courriel 

 

Adresse actuelle (rue, ville, code postal) Depuis quand ? 

Coût du loyer actuel ?                  

___________$ 

Chauffé :  Oui        Non           

Éclairé :    Oui        Non           

Si non, combien sont les frais d’Hydro-

Québec ? ______________$/ Mois                

Date de naissance (J/M/A) Sexe : F      M  
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D. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
Revenus 

 

Revenu par mois incluant les 2 conjoints ? 

________$/mois (doit être inférieur à 45 000$/ 

année) 

 

Documents à l’appui :  

  T4                             Avis de cotisation  

  Rapports d’impôt      

  Allocations familiales   

  Revenus actuels (relevés de paye, 

prestations)  

Information à donner au demandeur : Une enquête de crédit sera réalisée à la suite de l’entrevue de 

sélection.  
 

E. ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL DU SECTEUR 

DE LA SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX ET AUTRES 

Nom et prénom Titre Milieu No. De téléphone 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Quelles sont les raisons de votre demande à Mon Chez Nous ? Est-ce que vous connaissez une personne 

qui habite à Mon Chez Nous? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Commentaires : 


