Formulaire d’inscription
Liste de demandeur-E-s
de logement social / communautaire
pour l’arrondissement de Ville -Marie
SVP Assurez-vous de répondre à toutes les questions. Indiquez au moins un numéro de téléphone
où vous pourrez être rejoint-E. Vous serez inscrit-E à une liste que les responsables des projets
d’habitation pourront consulter lors de leur sélection. Les coopératives et les OSBL d’habitation à qui
nous transmettrons l’information sont indépendants.
 Le fait de remplir ce formulaire ne vous garantit pas l’obtention d’un logement .

1. ADRESSE ACTUELLE

Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Quartier :
Code postal :
Avez-vous déjà habité l’arr. de Ville-Marie :
Depuis quelle année habitez-vous à cette adresse?
Tél. : maison:

Autre:

2. COMPOSITION DU MÉNAGE

Prénom / Nom

Oui

Non

@ Courriel:

(Personnes qui habiteront le logement demandé)

Lien de
Date
Sexe parenté avec
de
le demandeur naissance

Occupation

Revenu annuel
brut de
chaque personne

 Inscrire toutes les informations concernant chacun des membres pour qui vous faites la demande.

$ / année
$ / année
$ / année
$ / année
$ / année
$ / année

Demandeur-E (Vous)

3. LOGEMENT ACTUEL

Êtes-vous locataire?

Oui

R

Non

Votre loyer est de _________ $/ par mois

Cochez les services qui sont inclus dans le prix de votre loyer
Électricité
Chauffage
Eau chaude
Stationnement
Quelle dimension de logement habitez-vous?

Chambre
Studio
2½
3½
4½
5½
6½ et +
Combien y a-t-il de chambres à coucher?
1
2
3
4
5
Dans quel type de logement habitez-vous?
Logement privé
Coopérative
Organisme à but non lucratif (OSBL)
HLM
Recevez-vous un supplément au loyer?
Oui
Non

4. LOGEMENT DEMANDÉ
 Quel type de logement social / communautaire désirez -vous habiter?
R Cochez une ou plusieurs cases

Coopérative d’habitation

À quel comité aimeriez-vous participer?
Conseil d’administration
Finances
Entretien
Sélection
Secrétariat
Aimeriez-vous participer à la fondation d’une coopérative?
Oui

Bon voisinage
Non

OSBL familles et autres ménages
OSBL pour personnes âgées (à partir de 55 ans ou 60 ans selon les projets)
OSBL avec soutien communautaire
HLM de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)

• Vous devez vous inscrire vous-même sur la liste de l’OMHM

Êtes-vous déjà inscrit sur la liste de l’Office municipal d’habitation (pour un HLM)?
Avez-vous besoin d’un logement adapté?

Oui

Oui

Non

Non Quel type ? ___________

R Cochez une ou plusieurs cases
À quel endroit désirez-vous habiter?
Ø Centre-Sud (à l’EST de St-Laurent)
Oui
Non
Ø Centre-Ville (à l’OUEST de St-Laurent)
Oui
Non

Avez-vous déjà suivi une séance d’information en logement social/communautaire?
Oui

Non

5. CONDITION D’INSCRIPTION

 Veuillez prendre note que l’inscription sur la liste de demandeur-E-s de logement social du Comité
logement Ville-Marie sera valide uniquement lorsque que vous aurez suivi une séance d’information sur
le logement social offerte gratuitement par le Comité logement (Voir calendrier).
Par ailleurs, les personnes intéressées à se mobiliser pour obtenir le développement de projets de
logements sociaux dans l’arrondissement de Ville-Marie peuvent le faire en devenant membre du Comité
logement et en participant notamment au comité de mobilisation.
Ø AVEZAVEZ-VOUS BIEN RÉPONDU À TOUTES LES QUESTIONS ?

IMPORTANT:
IMPORTANT: Informez-nous

de tout changement à votre situation (déménagement, changement dans le
ménage etc.) et renouvellez votre inscription, lorsque requis, afin de garder votre demande active.
 J’accepte que mon dossier soit transmis à un autre organisme impliqué
dans le développement ou la gestion de projet de logements sociaux ou communautaires
et que les informations recueillies dans ce formulaire soient utilisées à des fins statistiques.

Signature: _____________________________________

Date : _____________________

Comité logement VilleVille-Marie de Montréal

1710, rue Beaudry, local 2.6, Montréal, Québec, H2L 3E7
Tél. : 514.521.5992 - Téléc. : 514.521.1386 - info@clvm.org
 Heures d’accueil des locataires : mardi au jeudi de 13h30 à 16h30
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