
Demande de logement
Milieu de vie communautaire pour la population 
étudiante autochtone de Sept-Îles

Prénom, nom : 

Adresse :          

Ville / communauté :               

Téléphone :       Courriel :     

Je suis un membre statué des Premières Nations ou un Inuit 

Oui Non 

Numéro de bande :

Qui habiterait avec moi?

Nom et prénom de tous les membres du ménage Âge Lien de parenté avec le demandeur Genre

Quel a été mon revenu annuel ou celui de mon ménage en 2021 (en se basant sur un avis de cotisation ou en additionnant les différentes 
sources de revenu)?

* Permet de déterminer l’admissibilité au programme de Supplément au loyer de la SHQ

REVENU ANNUEL 2021 (revenus totaux de votre ménage)
Revenu du travail

Assurance emploi

Sécurité du revenu

PCU OU PCRE

Allocations du conseil de bande

CNESST OU SAAQ + Prêts et bourses 
du gouvernement provincial
Pensions alimentaires

Autres revenus

TOTAL DU REVENU ANNUEL

Quel est le type de logement qui répondrait à mes besoins? 

Studio  3 ½ 4 ½ 5 ½ 6 ½

J’ai besoin d’un logement aménagé pour personne vivant avec 
un handicap physique.

Oui Non

Je suis un adulte inscrit aux études 
(Cégep, Université ou formation professionnelle) 

Oui Non En cours d’inscription

Si oui, nom de l’établissement :

1.

3.

4.

5. 6.

2.



Comment je compte m’impliquer dans ce milieu de vie communautaire?  
(Par exemple : cuisine communautaire, activités culturelles, entraide, etc.)

Pourquoi je suis intéressé(e) à vivre dans ce milieu de vie communautaire?  
Qu’est-ce que ça changerait pour moi ou pour ma famille?

Questions et/ou commentaires

• Ce formulaire est la première étape en vue d’obtenir un logement dans le projet de la SIRCAAQ.

• Vous recevrez un accusé de réception lorsque nous aurons reçu votre demande de logement.
Les demandes reçus seront évaluées par notre comité de sélection et une réponse vous sera acheminée
au plus tard le 29 avril 2022.

À noter : une demande de logement ne donne pas accès automatiquement à un logement.

8.

9.

10.

Prochaines étapes

Pour toutes questions, 
contactez-nous au 
1888-297-3635 ou info@sircaaq.ca

J’ai besoin des services du Centre de la petite enfance.         Oui Non

Âge de l’enfant en août 2022

Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Enfant 4

Enfant 5

7.

» Clique ici pour
envoyer la demande »
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