
les Toits de Mercier 

9250, rue Hochelaga, Montréal, Qc   H1L0A2 

téléphone:  (514) 493-9250           télécopieur:  (514) 493-8880          courriel:  toitsdemercier@outlook.com 

Identification du demandeur Identification conjoint s’il y a lieu 

 

Nom, prénom :  _______________________________ 

Adresse : ____________________________________ 

Ville :__________________      C.P._______________ 

Téléphone :__________________________________ 

Date de naissance :____________________________ 

Courriel:_____________________________________ 

 

Nom, prénom : ________________________________ 

Adresse :_____________________________________ 

Ville :__________________       C.P._______________ 

Téléphone :___________________________________ 

Date de naissance :____________________________ 

Courriel:_____________________________________ 

DEMANDE DE LOGEMENT 
Pour les aîné-e-es 

INFORMATIONS FINANCIÈRES 
 
Revenu familial brut : Annuel ____________$    ou    Mensuel ____________$ 

Êtes-vous prêt(e) à fournir les preuves de revenus exigées par l’organisme : oui □       non □ 
 

PERSONNES QUI HABITERONT DANS LE LOGEMENT 
 
Nombre d’adultes : __________   Nombre d’adultes ayant un handicap physique majeur : _________ 
 

CONDITIONS ACTUELLES DE LOGEMENT 
 
Prix du loyer actuel : _________ $ 

Mon logement actuel se situe : au sous-sol □   au rez-de-chaussée □   au 2e
 □   au 3e

 □   autre □ 
Nombre de chambres à coucher (cc) :  1cc  □   2cc □   3cc □   4cc □   autre □ 
Condition ou état du logement :              

 

LOGEMENT DEMANDÉ 

Demandez-vous un logement 3 ½  (1cc) □                   ou un 4 ½ (2cc) □ 

CONDITIONS D’AUTONOMIE DU DEMANDEUR   NON   UN PEU BEAUCOUP 

Avez-vous besoin d’aide pour préparer vos repas ? 
      

Avez-vous de la difficulté à vous déplacer en dehors de votre logement ? 
      

Avez-vous de la difficulté à faire vos commissions ? 
      

Avez-vous de la difficulté à faire votre ménage et votre lessive ? 
      

Est-ce que vous recevez de l’aide à domicile de la part de votre famille, vos 
voisins ou amis ? 

      

Est-ce que vous recevez de l’aide du CLSC ? 
      



les Toits de Mercier 

9250, rue Hochelaga, Montréal, Qc   H1L0A2 

téléphone:  (514) 493-9250           télécopieur:  (514) 493-8880          courriel:  toitsdemercier@outlook.com 

DEMANDE DE LOGEMENT 
Pour les aîné-e-es 

Sur les 96 logements du volet pour aîné-e-s aux Toits de Mercier, 48 bénéficient d’une subvention afin de permettre 
que les locataires ne paient pas plus de 25 % de leur revenu en loyer. Pour obtenir une telle subvention, les personnes 
doivent avoir un revenu correspondant au barème de la Société d’habitation du Québec. Ce montant peut changer. 
Pour l’année 2017, ceci correspond au tableau suivant : 
 

 
Pour les 48 logements non subventionnés, le prix du loyer de base sans les services, sera de 656 $ pour un 1cc et 770 
$ pour un 2cc. Le coût du loyer inclut l’eau chaude. 
Le coût des services (5 soupers par semaine, activités et surveillance 24h) est de 203 $ pour une personne seule et de 
366 $ pour un couple. 
 
Souhaitez-vous inscrire votre nom sur une liste d’attente pour obtenir un logement subventionné s’il n’y en a plus de 

disponible ?   oui □              non □ 
 
RAISON PRINCIPALE DE LA DEMANDE: 
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

SIGNATURE:_____________________________________________ 

 

DATE:________________________ 

 

Retourner le formulaire dûment rempli soit par la poste, par courriel ou encore par fax. 

Les informations pour le faire se trouvent au haut et au bas de cette page. 

 

Merci de l’intérêt que vous portez à notre OSBL d’habitations. 

REVENU MAXIMUM PERMIS POUR ÊTRE ÉLLIGIBLE À UNE SUBVENTION AU LOYER : 

1 personne 
 

Mensuel: 2 333$ 
Annuel: 28 000$ 

2 personnes (couple) 
 

Mensuel: 2 333$ 
Annuel: 28 000$ 

    2 personnes (non-couple) 
 

Mensuel: 2 750$ 
Annuel: 33 000$ 


