Demande de logement subventionné
Liste des pièces justificatives acceptées
Documents
à joindre √

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Preuve d’identité avec photo
- Carte d’assurance maladie;
- Permis de conduire;
Preuve de revenus de toutes les personnes de 18 ans et plus
- Avis de cotisation provincial;
- Rapport d’impôt provincial de l'année précédente;
- Relevé provinciaux (ligne 154).
Avis de décision de l’aide sociale
- Avec barème de l’aide sociale (demandez à votre agent)
Attestation de la valeur de placement ou de biens au Canada ou à l’étranger
- Placements : CELI- REER- FERR- compte épargne et courant;
- Biens (ex. terrain, roulotte, chalet, etc.);
- Propriétaire : solde hypothécaire et compte de taxes.
Travailleur autonome
Revenus et dépenses d’entreprise ou de profession (TP80).
Preuve de votre citoyenneté canadienne
- Certificat de naissance :
- Carte de résident permanent
Preuves de résidence des deux dernières années
- Bail complet et lettre de renouvellement ou preuve de résidence

8.

Pension alimentaire reçue ou payée
- Relevé des versements.

9.

Enfant à charge
- Certificat de naissance;
- Attestation de la garde légale ou partagée d’un enfant
- Copie du jugement de cour;
- Document des allocations familiales de Retraite Québec.
Attestation de fréquentation scolaire à temps plein
- Pour les enfants de 18 ans et plus;
- Le nom de l’institution avec le nombres d’heures de cours par semaine.
Victime de violence conjugale
- Attestation délivrée par une maison d'hébergement pour de telles personnes;
- Attestation d’un corps de police;
- Attestation d’un établissement du réseau de la santé et des services sociaux.
Certificat d’immatriculation (Facultatif)

10.

11.

12.

13.

Personne handicapée
- Attestation de la capacité de demeurer seul en logement.
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Demande de logement subventionné
Liste des pièces justificatives acceptées

Pièces justificatives

Exemples

Carte d’assurance maladie

Preuves d’âge pour tous les
membres de la familles :
Carte avec photo

Permis de conduire
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Pièces justificatives

Exemples
Avis de cotisation provincial

Avis de cotisation
provincial détaillé
Revenu Québec au
1 800 267-6299
3800, rue de Marly ou
400, boulevard Jean-Lesage
Québec
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Pièces justificatives

Exemples
Formulaire TP-80

Autres revenus :
Formulaire TP-80
Si vous êtes travailleur
autonome – Revenus et
dépenses d’entreprise ou de
profession
Tous les relevés provinciaux
Si vous avez déclaré des
revenus à la ligne 154 de votre
déclaration provinciale.

« Autres Revenus »
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Pièces justificatives

Exemples
Relevé de compte pension alimentaire

Pension alimentaire :
(Garde d’enfant)
Relevé du percepteur
Jugement de cours
Convention
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