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SOUMISSION D’UNE DEMANDE : 

DOCUMENTS À FOURNIR 

 

DOCUMENTS À FOURNIR PAR LA CANDIDATE : 

- Copie pièce d’identité (Carte assurance maladie, Permis, Résidence permanente) 

 

- Avis de cotisation 2021 (mettre à jour selon l’année fiscale en cours).  

 

- Si à l’emploi : preuve de revenu actuel soit les 3 dernières fiches de paie  

 

- Si au chômage : 3 derniers relevés bancaires, mettre un signe à côté des versements 

provenant de l’assurance chômage 

 

- Si travailleuse autonome : lettre de la candidate qui explique qu’elle est travailleuse 

autonome, son domaine d’activités et son revenu mensuel moyen + 3 derniers relevés 

bancaires 

 

- Pour les bénéficiaires de l’aide sociale, ou pour une personne qui a bénéficié de l’aide 

sociale au cours de la dernière année fiscale : dernier talon de chèque de l’aide sociale 

et formulaire d’autorisation à communiquer des renseignements nominatifs (à remplir 

par un agent de l’aide sociale, ce formulaire peut être directement faxé au Logis au 

numéro suivant : 514 657 7104)  

 

- Preuve de résidence sur 2 ans : avis de cotisation de l’année précédente, factures, bail, 

etc.  

 

- Pour les candidates en foyer / centre jeunesse : Attestation de prise en charge par la 

DPJ rédigée par l’intervenant.e avec l’adresse actuelle et les adresses antérieures, si le 

séjour dans la ressource actuelle date de moins de 2 ans.  

 

- 2 références de professionnels au dossier (médecin, travailleur.se social.e, intervenant.e, 

psychiatre, psychologue, etc.) Le formulaire de référence est fourni par le Logis 

 

- Pour les candidates nées à l’étranger et ayant obtenu la citoyenneté canadienne : le 

certificat de citoyenneté  

 

- Un spécimen de chèque (pour le prélèvement automatique du loyer une fois l’admission 

confirmée) 

 

- À compléter avec la personne responsable de l’admission : Formulaire de demande de 

logement à loyer modique 

 

DOCUMENT À FOURNIR PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DE L’ADMISSION : 

- Guide de soumission d’une demande (Coop et OBNL)  

- Contrat avec l’organisme (entente de service et code de vie) 

- Lettre qui confirme l’attribution d’un logement subventionné 


