
 

 
 

  

TIRAGE - UTILISATION INITIALE  
DEMANDE DE LOGEMENT – COMPLEXE DES AÎNÉS, 37, RUE ALGOMA, WAWA 

FAITES LA DEMANDE AVANT LE MERCREDI 13 JANVIER 2021 
 

1)  

LE NOM DES DEMANDEURS ADMISSIBLES SERA ENTRÉ DANS UN TIRAGE POUR UNE UTILISATION INITIALE  
UTILISEZ CETTE DEMANDE SEULEMENT 

 
Le nouveau complexe des aînés de CASDA est disponible à louer en vigueur le 1er mai 2021.  

 
UTILISATION INITIALE – DIRECTIVES POUR LA DEMANDE : 
 
1) Complétez, signez et soumettez cette demande au même titre que les documents requis.  

 
2) Soumettez votre demande avant 16 h 45 le mercredi 13 janvier 2021. Les demandes où il manque des 

renseignements ne seront pas traitées. 
 

3) CASDA passera votre demande en revue et déterminera votre admissibilité pour les différents types 
d’unités. Nous vous informerons par courrier et fournirons un ou des numéro(s) d’identification 
unique(s) pour le type d’unité pour lequel vous réunissez les conditions prescrites. Votre ou vos 
numéro(s) seront entrés dans le tirage d’utilisation initiale.  
 

4) CASDA fera le tirage d’utilisation initiale le 18 janvier  2021. Nous utiliserons le tirage pour déterminer les 
10 ménages initiaux et nous continuerons à tirer les noms des demandeurs restants pour une liste 

d’attente chronologique pour une résidence future à 37, rue Algoma.  
 

5) Tous les demandeurs inclus dans le tirage recevront une de ce qui suit : 
 

✓ Offre verbale et une lettre d’acceptation/de rejet  – Lettre envoyée aux demandeurs dont le 
nom sera tiré pour l’utilisation initiale. Vous devrez également confirmer si vous acceptez ou 
rejetez l’offre par écrit.  

✓ Lettre de liste d’attente – Lettre envoyée aux demandeurs dont le nom sera tiré pour la liste 
d’attente. La lettre vous avisera de votre rang chronologique sur la liste d’attente et de la date. 
 

6) Les personnes intéressées devraient soumettre leur demande à l’attention de “Liste d’attente des 
services de logement” 

Postez ou livrez à : Conseil d’administration des services du district d’Algoma  
                                  50, avenue Broadway, Wawa,  ON P0S 1K0 

                Courriel : HS-Waitlist@adsab.on.ca   
                Fax:  705-842-3747 

7) Si vous avez besoin d’aide ou de plus amples renseignements, veuillez signaler le 1-705-848-7153 ou le 
1-888-326-3133 poste 311;  Lundi – vendredi : 8 h 30 – 16 h 45. 
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NOUVEAU COMPLEXE DES AÎNÉS (60+), 37, RUE ALGOMA, WAWA 
INFORMATION TOUCHANT LE PROJET 

(4)  

Unités abordables à 1 chambre à 
coucher  

  
$729/mois 

(Loyer est 20% moins élevé que le 

loyer moyen selon le marché dans 
la région) 

Critères d’admissibilité : 
60+ ans  

Limite de revenu annuel maximum  
74 100 $/ année 

(1) 

Unité abordable à 2 chambres à 
coucher 

 
$829/mois 

(Loyer est 20% moins élevé que 

le loyer moyen selon le marché 
dans la région) 

Critères d’admissibilité : 
60+ ans 

Limite de revenu annuel 
maximum - 74 100 $/ année 

(5)  

Loyers selon le marché à 2 
chambres à coucher 

  
$1036/mois 

(le loyer est le loyer moyen selon 

le marché pour des unités 
semblables dans la région) 

Critères d’admissibilité : 
60+ ans 

Revenu annuel – Aucune limite 

Services publics : 
Frais de chauffage – Inclus (fournaise à gaz propane à air induit avec l’air central) 

Coûts d’électricité – non inclus 
Téléphone/Câble/Internet – non inclus 

Commodités : 
Entrée principale sécurisée, patio à l’extérieur, placard d’entreposage, système de chauffage par 

rayonnement à partir du plancher, couvre-plancher en tuile, douche accès piéton, buanderie commune, 
salle commune, stationnement asphalté 

Réfrigérateur et poêle-cuisinière : non inclus  

Vrai / Taille standard de l’unité: 

                   1-ch. à cou                     2-ch. à cou 
Pi. ca.                         642.05                      798.2 

Salon/Dîner:      14’1½”x 11’¼ “          14’2¾”x 16’4½” 
Cuisine:              14’1½”x 9’10¾”        14’2¾” x 9’11¾“ 

Toilette:              5’0”x8’1¾”                 6’0¼‘ x 8’2¼” 
Ch. à couche      10’4”x 10’8”               9’7” x 10’8”’  

Ch. à coucher 2:    n/a                          10.5’x10’8’’ 
Entrepôt:            8’2¾ ”x 4’6”              8’8½“ x4’6¾“ 

Taille accessible de l’unité: 

                            1-ché à cou.            2-ch. à cou. 
Pi.ca.                    617.9                          824.7 

Salon/Dîner:      14’3” x 11”3¾”       14’6¼“ x 16’7½“ 
Cuisine:              14’3”x 10’1¾“         14’6¼“ x 9’10¼“ 

Toilette:              6’4” x 9’11¼“           7’2” x  9’10¼“ 
Ch. à coucher 1 : 11’10¼“x8’10¾“    12’7½“ x 8’10½”                  

Ch. à coucher 2:   n/a                           8’4” x  9’3” 
Entrepôt:            8’ 2¾ “ x 4’4”            8’3 ½ “ x 5’4¼“ 

Ce bâtiment est sans fumée à 100%  
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DEMANDE DE LOGEMENT POUR UNE UTILISATION INITIALE – 37, rue ALGOMA, 

WAWA 

IMPRIMEZ clairement à l’encre seulement.     ** Tous les champs sont OBLIGATOIRES sauf si c’est spécifié 

autrement** 

Veuillez nous fournir vos renseignements personnels 

 DEMANDEUR ÉPOUSE 

Prénom   
Nom de famille   
Date de naissance  _______ / ____ /_____ 

mois                        jour               année 

_______ / ____ / _____ 
mois                         jour                année 

Numéro d’assurance 
sociale 

# # 
 

Genre  Mâle        Femelle  Mâle      Femelle 
Numéro de 
téléphone: 

 

(          ) (          ) 
 

Numéro de cellulaire : 
(s’il y a lieu) 

(          ) (          ) 

 
Adresse courriel : 
(s’il y a lieu) 

 
 

 

Statut au Canada  Citoyen canadien  Citoyenne canadienne 

 Immigrant admis  Immigrante admise 

 Réfugié  Réfugiée 
 Autre (Spécifiez):  Autre (Spécifiez): 

 
Statut d’Autochtone  Plein statut 

 Métis 
 Plein statut 
 Métis 

 
 

Quelles sont vos préférences en communication ? 

 

Quelle est la meilleure façon de vous rejoindre ? 
 

 

 Courrier        Téléphone      Courriel 
 

Quelle est votre langue parlée préférée ? 
 Anglais 
 Français 
 Autre _____________ 

Quelle est votre langue écrite préférée ? 
 Anglais 
 Français 
 Autre _____________ 

 

Quel est votre contact remplaçant si on ne peut pas vous rejoindre? 

Prénom Nom de famille Téléphone Courriel  
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Est-ce que vous nous donnez votre consentement de parler à votre contact remplaçant au sujet de votre 
demande si on ne peut pas vous rejoindre ?   

  Oui     Non   

 

Veuillez fournir les renseignements de tous les autres membres du ménage qui vivront 
avec vous 
 
 

 

MEMBRE #1 

 

MEMBRE #2 

 

MEMBRE #3 

Prénom 
 

   

Nom de famille 
 

   

Date de naissance  
_______ / ____ /_____ 

mois        jour       année 

 
______ / ____ /_____ 

mois        jour      année 

 
_______ / ____ /_____ 

mois          jour     année 

Genre  Mâle  
 Femelle 

  Mâle  
 Femelle 

  Mâle  
 Femelle 

 

Assurance sociale 
 

# # # 

Statut d’Autochtone  plein statut 
 Métis 

 plein statut 
 Métis 

 plein statut 
 Métis 

Statut au Canada  Citoyen canadien 
 Immigrant admis 

 Réfugié 
 Autre (Spécifiez) : 

 Citoyen canadien  
 Immigrant admis 

 Réfugié 
 Autre (Spécifiez) : 

 Citoyen canadien  
 Immigrant admis 

 Réfugié 
 Autre (Spécifiez) : 

Lien avec le 
demandeur 1  

 Spécifiez:  Spécifiez:  Spécifiez: 
 

Demeure avec le 
ménage 

 Plein temps 
 Temps partiel 

 

 Plein temps 
 Temps partiel 

        

 Plein temps 
 Temps partiel 

        

 
Où demeurez-vous présentement? 

Unité/Appartement/Suite # Adresse : 

Casier postal # : Ville : 

Province : Code postal : 

Veuillez nous en dire davantage au sujet de votre hébergement actuel 

Est-ce que vous êtes PROPRIÉTAIRE de 
votre résidence actuelle  

 
  Oui         Non 

Valeur estimative: $ 
 

Est-ce que votre maison est à vendre ?     Oui         Non 

Pourquoi déménagez-vous ? 
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Est-ce que vous appartenez un véhicule et avez besoin d’un stationnement sur les lieux ?    Oui      
Non 
 

Est-ce que vous avez un permis pour un espace de stationnement pour personnes handicapées ?    
  Oui         Non 

 
Avez-vous des animaux familiers dans votre maison ?     Oui         Non – Détails :  

 
Est-ce qu’il y a des fumeurs dans votre maison ?    Oui     Non    (C’est un bâtiment sans fumée à 
100%) 

 
Besoins d’accessibilité 
Il y a deux (2) unités adaptées à 100% aux fauteuils roulants à ce complexe – 1 unité à une chambre à 
coucher et 1 unité à deux chambres à coucher.  Les demandeurs ayant une mobilité en fauteuil roulant 

(seulement) auront la priorité avant d’autres demandeurs pour ces deux (2) unités.  
 

Veuillez répondre aux énoncés suivants : 
 

 Je compte sur un fauteuil roulant pour la mobilité (vérification médicale requise). 
 

 Je compte sur une marchette ou sur un autre appareil de marche pour la mobilité. 

 
 J’ai d’autres exigences d’accessibilité que vous devriez connaître.  

 
Détails : __________________________________________________________ 

 
Vous devez pouvoir vivre de façon indépendante pour demeurer à ce complexe. CASDA n’offre pas de 
services de soutien. 
 
Pouvez-vous vivre de façon indépendante ?    Oui     Non   
 
Sinon, avez-vous vos propres mesures d’aide personnelle en place ?    Oui     Non   
 

Détails de mesures d’aide personnelle : _____________________________________________________ 
 

Veuillez fournir le genre de revenu et le montant mensuel de votre ménage.  
 
Genre de revenu  

 
Montant annuel 

 
Qui le reçoit? 

 $  

 $  

 $  
 $  

 $  
 $  
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Sélectionnez le genre d’unité pour laquelle vous voulez faire la demande   

 Abordable (1) unité à une chambre à coucher (Limite de revenu annuel maximum pour réunir 

les conditions prescrites – 74 100 $) 

 Abordables (2) unités à deux chambres à coucher (Limite de revenu annuel maximum pour 

réunir les conditions prescrites – 74 100 $) 

 Loyer selon le marché (2) unités à deux chambres à coucher (Revenu annuel – Aucune limite) 

 

Déclaration, divulgation & consentement aux renseignements 

 
Il est requis de votre part de signer ce formulaire faisant partie intégrante de votre demande de logement 
avec CASDA. En signant ce formulaire, vous fournissez à CASDA ce qui suit :  
 
(1)  Une attestation que CASDA fait une collecte de renseignements aux fins de déterminer votre 

admissibilité d’être actif sur la liste d’attente de logement de CASDA pour le loyer selon le marché, le loyer 
abordable ou le logement en fonction du revenu ou d’autres subventions applicables de logement;  
 
(2) Un consentement pour CASDA de partager vos renseignements avec d’autres agences 

gouvernementales pour déterminer/vérifier votre admissibilité ; et  
 

(3) Une déclaration solennelle à CASDA que tous les renseignements que vous fournissez dans votre 
demande sont exacts, que vous êtes au Canada légalement, et que vous comprenez vos responsabilités 

afférentes à votre demande de logement et/ou une admissibilité à une subvention applicable.   
 

Veuillez lire ce formulaire attentivement et signer dans l’espace ou les espaces fournies ci-dessous. Toutes 

les personnes de 18 ans et plus qui vont demeurer avec vous doivent signer ce formulaire.  
 

Avis de collecte de renseignements 
➢ Je comprends qu’il y a des lois qui permettent aux services de logement de CASDA de recueillir des 

renseignements personnels à mon sujet ; 
➢ Je reconnais que CASDA est autorisé à recueillir des renseignements personnels sur cette demande 

conformément à l’article 13 de la Loi sur les services de logement, 2011 et que ces renseignements 
seront utilisés pour déterminer l’admissibilité à un loyer selon le marché, un loyer abordable et/ou un 

logement subventionné tel qu’un loyer axé sur le revenu (LAR) et/ou d’autres subventions de logement 
applicables; 

➢ Je comprends que les Services de logement de CASDA utiliseront les renseignements que je leur donne : 
✓ pour voir si je réunis les conditions prescrites pour le genre de logement pour lequel j’ai 

fait la demande ; 
✓ pour voir si je continue à être admissible pour une subvention telle qu’un loyer axé sur le 

revenu (LAR) ; 
✓ pour voir si je suis admissible à un logement avec un statut de programme au titre des 

priorités spéciales ; 

✓ pour une présentation des statistiques et de recherches en politiques ; 
✓ pour des renvois à des programmes ou à des agences appropriés. 
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Consentement à partager vos renseignements 
➢ Je permets à CASDA de partager mes renseignements personnels, sans avis additionnel, avec le 

ministère des Affaires municipales et du Logement,  la Corporation des services de logement, d’autres 
directeurs des services municipaux ou des conseils d’administration des services de district ou des 

organismes chef de file tel que défini en vertu de la Loi sur les services de logement, 2011 et chaque 
personne ou organisme qui fournit des services à forfait à l’un ou l’autre d’eux, s’il est nécessaire de 

prendre des décisions ou de vérifier mon admissibilité pour de l’aide en vertu de la Loi sur les services de 
logement, 2011, la Loi sur le Programme Ontario au travail, 1997, la Loi sur le Programme ontarien de 

soutien aux personnes handicapées, 1997 ou la Loi sur les garderies, 1990 ;   
➢ Je permets à CASDA de donner mes renseignements personnels aux agences gouvernementales qui 

appliquent la Loi de l’impôt sur le revenu et/ou la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés ; 

➢ Je comprends que je donne mon consentement et mon autorisation pour que CASDA puisse obtenir des 
renseignements sur le crédit à mon sujet venant de toute agence de crédit ou de toute autre source ; 

➢ Je comprends que les renseignements fournis à CASDA peuvent être donnés aux fournisseurs de 
logement pour lequel je fais la demande en vertu de cette demande, ainsi que des agences internes 

appropriées. 
 

Déclaration 
Je déclare solennellement ce qui suit : 

➢ Tout ce que j’ai écrit dans cette demande est vrai, correct et complet ; 
➢ Je comprends que si des renseignements dans cette demande sont manquants, incorrect ou faux, 

CASDA peut demander des renseignements additionnels ou peut annuler ma demande de logement ;  
➢ Je comprends que seulement les personnes dont le nom paraît sur la liste de cette demande peuvent 

vivre avec moi dans un logement subventionné ;   
➢ Je suis au Canada légalement ; 
➢ Je comprends que je dois faire en sorte que tout l’argent dû à tout fournisseur de logement social soit 

payé et que je dois fournir une vérification à CASDA avant que ma demande soit placée sur la liste 
d’attente ; 

➢ Je comprends que je dois immédiatement rapporter tout changement aux renseignements sur cette 
demande directement à CASDA y compris des changements à mon numéro de téléphone, mon adresse 
postale et mon adresse courriel. 

 
____________________________________                                                        ________________________ 
Signature                                                                                                     Date 

 
____________________________________                                                        _________________________ 
Signature                                                                                                     Date 
                        

____________________________________                                                        _________________________ 
Signature                                                                                                   Date                                                                                         
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     ATTENDEZ!…AVANT DE SOUMETTRE VOTRE DEMANDE      

 Avez-vous répondu à toutes les questions ? Est-ce que tous les champs sont complétés, à la plume et 
lisibles ? 

 Est-ce que tous les membres du ménage ont signé et daté la demande ? 

 Avez-vous inclus des copies des documents suivants ? 
✓ Preuve d’identité et/ou statut au Canada 
✓ Preuve de revenu (c.-à-d.) 

o Pensions et allocations du gouvernement : Déclaration de Service Canada (Si vous n’avez 
pas ce document, signalez le 1-800-277-9914  pour demander une copie)  et/ou  

o Avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada (Si vous n’avez pas ce document, 
signalez le 1-800-959-8281 pour demander une copie. 

 Avez-vous soumis une vérification de besoins adaptés aux fauteuils roulants ? (s’il y a lieu) 

 Avez-vous fourni les détails de services d’appui / d’aide à la vie autonome ? (s’il y a lieu) 

 Est-ce qu’il y a suffisamment de temps pour que votre demande se rende jusqu’à nous avant 16 h 45 
le 13 janvier 2021? 

 Avez-vous fourni la bonne adresse postale et les coordonnées exactes pour que nous puissions vous 
rejoindre ? 

 
 

 

 

 


