DEMANDE DE LOGEMENT ABORDABLE
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de votre demande d’inscription pour l’obtention d’un logement abordable. Afin d’être
inscrit, le demandeur doit satisfaire les conditions suivantes :
 le requérant devra résider dans la province du Québec;
 le requérant devra être autonome et être en mesure de s’occuper de son logement;
 le revenu familial devra être suffisant afin de pouvoir payer le loyer à taux abordable. Normalement, le
taux de loyer devrait représenter moins de 40% du budget mensuel (preuve de revenu exigée à l’offre de
logement);
 le requérant ne doit avoir aucune dette de loyer ou autre avec les Habitations Outaouais métropolitain ou
l’Office municipal d’habitation de Gatineau.
Spécifiquement pour les Jardins Mont-Bleu :
 Le requérant devra résider dans la ville de Gatineau.
À l’offre de logement
Lors de l’offre de logement, vous devrez fournir les pièces justificatives suivantes :
1- a) rapport d’impôt et relevés de l’année antérieure pour tous les occupants;
ou
b) l’avis de cotisation provincial de l’année antérieure pour tous les occupants;
2- preuve de résidence actuelle (ex. : bail, facture, etc.).

Nous ne pouvons vous préciser à quel moment nous serons en mesure de retenir votre demande pour un
logement à loyer abordable.
Nous espérons que ces renseignements vous aideront à formuler le plus adéquatement possible votre demande
de logement et nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Annick Désormeaux
Responsable du service à la location

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE GATINEAU
DEMANDE DE LOGEMENT ABORDABLE

Identification du demandeur

Nom :

Sexe : M  F 

Prénom :

Adresse :
Appartement :

Code Postal :

Ville :

Durée de résidence :

Numéro de téléphone :

Cellulaire :

Adresse courriel :

Numéro d’assurance social :

Revenu mensuel :

Date de naissance :

Age :

Y a-t-il un membre du ménage atteint d’un handicap physique majeur (fauteuil roulant, marchette, etc.)?
Oui : 

Non : 

Autres : __________________________________________

Composition du ménage
Composition du
ménage
(Pour toutes les

personnes qui habiteront
le logement)

Date de
Âge
naissance

Numéro
d’assurance
social
(N.A.S)

1.
2.
3.

Évaluer la capacité de payer un loyer abordable
Employeur actuel :
Lieu de travail :
Nom employeur et numéro de téléphone :
Taux horaire + nombres d’heures par semaine
Depuis quand :

Logement actuel
Êtes-vous : locataire, propriétaire ou chambreur?
Quelle est votre montant de loyer actuel?
À quelle date se termine votre bail actuel?
Quel est le nom et le numéro de téléphone du
propriétaire actuel?
Quelle est la raison du départ?

Lien de
parenté

Sexe

Revenu annuel
(Obligatoire)

Taux de loyer en vigueur dans le cadre du programme de logement abordable

F

Cochez vos choix

Nombre de chambres à coucher

Taux de loyer en vigueur



Studio (Jardins Mont-Bleu seulement)

Entre 450$ et 585$ par mois, chauffé et éclairé



1 c.c.

Entre 565$ à 720$ par mois, chauffé et éclairé



2 c.c.

Entre 690$ à 870$ par mois, chauffé et éclairé



3 c.c.

À partir de 835$ par mois, chauffé et éclairé

Type de logement à taux abordables
VEUILLEZ COCHER VOS CHOIX D’ADRESSE
Cochez vos
choix

SECTEUR GATINEAU



Place FX Bouvier : 56-66, rue FX Bouvier (1 c.c. seulement)



Habitations Fortin : 60, rue Fortin (2 c.c. seulement)



Habitations P.-Labine : 193-197-201-203, rue P.-Labine (2 c.c. seulement)



Habitations Viger-Gréber : 452, boul. Gréber (1 c.c. et 2 c.c.)



Habitations Viger-Gréber : 610-614, rue Williams (3 c.c. seulement)



De la Colline : 301, boul. St-René Est (1 c.c. et 2 c.c.)



Habitations Sanscartier : 94, rue St-Denis (1 c.c. et 2 c.c. avec service de repas aux
choix, pour les 55 ans et plus) (Aucun animaux)
Habitations Du Marais : Maloney Est, Notre Dame et Jeannine-Grégoire-Ross (1 c.c.,
2 c.c., et 3 c.c.)



Projets à venir



SECTEUR HULL


Les Jardins Mont-Bleu (JMB) : 155, boul. Mont-Bleu (Studio, 1 c.c. et 2 c.c.)



Les Jardins Mont-Bleu (JMB) : 165, boul. Mont-Bleu (Studio, 1 c.c. et 2 c.c. pour les
50 ans et plus)



Les Jardins Mont-Bleu (JMB) : 175, boul. Mont-Bleu (Studio, 1 c.c. et 2 c.c. pour les
50 ans et plus)



Les Habitations Asticou : 10, rue Ste-Bernadette (1 c.c. et 2 c.c. pour les 55 ans et
plus / coût du stationnement : 40$) (Aucun animaux)



Les Habitations Asticou : 123, rue Kent (2 c.c. seulement)



Les Habitations Asticou : 117, rue Carillon (1 c.c. et 2 c.c.)



Les Habitations Asticou : 49, rue Hélène-Duval (2 c.c. seulement)



Habitations Viger-Gréber : 75, rue Lesage (1 c.c. et 2 c.c.)



Habitations Viger-Gréber : 18, rue Viger (1 c.c. et 3 c.c.)



Habitations Viger-Gréber : 9 et 27, rue Le Breton (1c.c. et 2 c.c.)



Le Conservatoire : 55, 59,63, 67, 71, 75, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 103 et 107, rue Du
Conservatoire (1 c.c. et 2 c.c.)



Habitations Lévesque : 2 - 4, rue Lévesque (2 c.c.)



Projets à venir

SECTEUR AYLMER


Les Habitations Wright : 20-30-40, rue Robert-Wright (1 c.c., 2 c.c., et 3 c.c.)



Les Habitations Broad : 135-145-155-165, rue Broad (2 c.c. et 3 c.c.)



Le Square Wilfrid : 345, rue Wilfrid-Lavigne (1 c.c. et 2 c.c.) Pour des informations concernant le
programme d’Accès à la propriété (PAP), vous pouvez nous contacter au 819 568-3909 ou visiter le www.homgatineau.com



Projets à venir

SECTEUR MASSON-ANGERS et BUCKINGHAM

o
o
o



Résidences de Masson-Angers : 15, rue Victor-Lacelle (1 c.c. et 2 c.c. pour les
60 ans et plus)



MacLaren : 830, 832, 834 et 836, rue MacLaren Est (1 c.c., 2 c.c., et 3 c.c.)



Projets à venir

Un délai de sept (7) jours sera accordé au requérant, pour accepter ou refuser l’offre du logement.
Les taux de loyer peuvent être modifiés sans préavis.
Certains ensembles immobiliers ont des frais de stationnement.

Commentaires :

Je reconnais que cette demande ne constitue pas un engagement de la part de l’administration de l’Office municipal
d’habitation de Gatineau (OMHG) à me procurer un logement. Je certifie que les renseignements donnés dans cette
déclaration sont véridiques et que toutes fausses déclarations pourraient annuler cette demande. De plus, je
consens à ce que l’OMHG vérifie les informations données dans le présent document auprès du propriétaire ou de
toutes autres personnes ou organismes jugés pertinents.

Signature :

Date :

Pour les projets en construction, vous pouvez consulter le
site internet des HOM : www.homgatineau.com.

Envoyé

