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FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION DE LOGEMENT  

 

NOM DU DEMANDEUR(S) 
Prénom Nom de famille Date de 

naissance (M/J/A) 
Sexe NAS 

   M   /   F  
   M   /   F  

Membres additionnels dans le ménage (enfants / personnes à 
charge) 

Réside dans le ménage 
Temps 
plein 

Temps 
partiel 

# jours/mois 

   M   /   F    
   M   /   F    
   M   /   F    
   M   /   F    
Numéro de téléphone:  (          ) Contact / # cell:  (          ) 

Revenu brut du ménage   

Revenu mensuel:   $ 
Source du revenu: OT / POSPH / prestations AE / Emploi temps plein 
ou temps partiel 
(Veuillez encercler la source de revenu)  AUTRE - 

Adresse de location: COORDONNÉES DU LOCATEUR 
Nom du locateur: No. de téléphone du  

locateur: 
Adresse postale 
du locateur 

Rue et # d’unité Ville Prov. Code postal  
    

 
 Adresse de location: RENSEIGNEMENTS AU SUJET DU LOGEMENT 

Adresse de 
location - 
à l’égard de la 
subvention 

rue et # d’unité Ville  
Ontario 

Code postal 

Paiement mensuel de loyer - $ Date du déménagement: 

Genre d’unité: 
o Appartement 
o Maison en rangée 
o Maison jumelée 
o Maison isolée 

Nombre de chambres à coucher 
o 1  chambre 
o 2  chambres 
o 3  chambres 
o     chambres (fournir le nombre) 

*Avez-vous un accord de louer avec option d’acheter entre vous 
et le locateur? 

o OUI o NON 

 
Adresse de location: COÛTS DES SERVICES PUBLICS 

Veuillez cocher si les frais des services 
publics suivants sont inclus ou non- inclus 
dans le cadre de votre contrat de location. 

 

INCLU 
 

NON-INCLU 
Si applicable énoncez 

genre / source 
FOURNISSEUR DES 

SERVICES 
Fournir copie de la 

facture. 
Chauffage     
Frais d’électricité     
Redevances d’eau     
Réservoir à eau chaude - 
Chauffage 

    

Réservoir à eau chaude – frais 

de location 
    

Réfrigérateur & poêle-cuisinière     
Installations de blanchisserie      
Lessiveuse et sécheuse     
Autre: Spécifiez 
 

    

Signature du demandeur: 
 

Signature d’un autre demandeur: 
 

Date: 

Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (R.S.O. 1990 c.M.56) 
Les renseignements recueillis dans ce document seront utilisés pour déterminer l’admissibilité au programme de subvention de logement direct.  Les 
renseignements personnels peuvent être divulgués au ministère des Affaires municipales et du Logement et à d’autres agences ou départements 
municipaux/provinciaux et fédéraux qui aident à fournir un logement à prix abordable. 
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À l’usage interne de CASDA seulement  Loyer du marché dans la communauté pour grandeur de chambre 

=  $                     /mois 

Revenu mensuel brut du ménage  $ # de personnes dans le ménage    = 

Limite du revenu du ménage                   $ # de chambres dans le logement = 

Revenu en fonction du 
revenu o Loyer du marché Selon les normes d’occupation OUI NON 

Approuvé pour la subvention 
de logement:  

OUI  NON Programme:  Supp. au loyer ATQP IAH 

COMMENTAIRES: 

Approuvé par:   Karen Chisholm, Manager of Housing Services 
Signature: Date: 

 


