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1. DÉFINITIONS

Dans le cadre de la présente politique, les termes suivants signifient :
1.1

Le Conseil : Le conseil d’administration de l’Organisme.

1.2

Le Comité de sélection : Les personnes mandatées par le Conseil pour
procéder à la sélection de nouvelles résidantes. Le comité est constitué de trois
personnes, soit un membre du personnel permanent de l'Organisme et deux
membres désignés par le Conseil.

1.3

L’Organisme : L’Envolée des Mères.

1.4

L’Organisation partenaire: Organisme ayant un protocole d'entente valide avec
l'Organisme.

1.5

La Candidate : jeune mère qui présente une demande de logement auprès de
l'Organisme

1.6

L’OMHD : Office municipale d'habitation de Drummondville

1.7

La Résidente : jeune mère qui habite à L’Envolée des mères

2. MISSION DE L'ORGANISME ET CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ

2.1

Mission
 Offrir un lieu d’habitation communautaire transitoire à prix modique à de
jeunes mères monoparentales à faible revenu cherchant à compléter un
parcours scolaire ou à intégrer un emploi
 Développer et offrir, seul ou en collaboration avec les partenaires du milieu,
une gamme d’activités et de services visant à favoriser chez ces jeunes mères
l’autonomie et le développement des habiletés personnelles, parentales,
sociales et économiques

2.2

Critères d'admissibilité
 Être une jeune mère monoparentale de moins de 30 ans
 Avoir la garde d’au moins un enfant d’âge préscolaire, à temps plein ou en
garde partagée
 Avoir un projet de vie, c’est-à-dire, être en démarche active de développement
de son employabilité, par un retour aux études ou une démarche encadrée,
ayant pour objectif l’atteinte de l’autonomie personnelle, sociale,
professionnelle, familiale et collective.
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3. CONSTITUTION DE LA LISTE D'ATTENTE

3.1

Les Candidates qui désirent obtenir un logement au sein de l'Organisme doivent
remplir le formulaire « Demande de logement », présenté en annexe 1.

3.2

Le formulaire «Demande de logement» doit être obligatoirement acheminé par
l'une des Organisations partenaires.

3.3

La Candidate et l’Organisation partenaire seront contactés pour confirmer la
réception de la demande et de la suite à donner.
3.3.1 L’Organisme rencontre la Candidate dans le cadre d’une entrevue
d’information : grille de rencontre en annexe 2, afin de compléter la
demande de logement et procéder à l’ouverture du dossier de
candidature.
3.3.2 En compagnie de la Candidate, l’Organisme complète également les
documents suivants : «Demande de logement à loyer modique» en
annexe 3, et le «formulaire de consentement pour vérification de
l’information » en annexe 4.

3.4

La candidate doit fournir tous les documents suivants pour l’ouverture de son
dossier:








3.5

Rapport d’impôts de l’année précédente avec toutes les pièces justificatives
Avis de cotisation provincial de l’année précédente
Son certificat de naissance et celui de son ou ses enfants
Preuve de résidence (bail, attestation de logement ou attestation sur
l’honneur) des douze (12) derniers mois
Preuve de garde légale ou partagée (jugement, entente, attestation)
Pension alimentaire (jugement, entente, relevé annuel du Québec)
Preuve des revenus réels (Talon de paie, relevé bancaire, relevé de l’aide
financière aux études, relevé d’aide sociale)

Seulement et lorsque le dossier de candidature est complet, celui-ci est présenté
au Comité de sélection. Habituellement, celui-ci a lieu à tous les mois. Le Comité
de sélection utilise la «grille de présélection», présentée en annexe 5 et
détermine le pointage pour la priorisation des candidatures.
Une candidature peut être refusée, si elle ne répond pas aux 3 critères
d’admissibilité. Les dossiers présentés au Comité de sélection seront conservés
durant une période d’une année à partir de l’ouverture du dossier.

3.6.

Dans le cas d'une acceptation de candidature, la Candidate et l'Organisation
partenaire seront contactés pour confirmer le transfert du dossier vers l'OMHD.

3.7

L’OMHD est l’organisation qui confirme l'admissibilité à un logement à loyer
modique et celui-ci présente le dossier de candidature à son propre comité de
sélection.
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Lorsque la candidature est acceptée par son propre comité, l'OMHD déterminera
l'inscription sur la liste d’attente. Une lettre est envoyée à la Candidate. Une
copie de cette lettre est également transmise à l’Organisme.
Le temps d’attente pour un logement est très variable. On ne peut, en aucun
temps, déterminer exactement le temps d’attente.
Il est important d’être inscrit sur la liste pour avoir accès à un logement
4. PROCÉDURE D’ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT DISPONIBLE
Lorsqu’un logement se libère, l’Organisme contacte la Candidate pour lui offrir,
organiser une visite et la signature du contrat d’habitation, s'il y a lieu.

4.1

4.1.1 Dans le cas d'un refus du logement, la demande sera annulée, sans
aucune pénalité. L’Organisme doit aviser l’OMHD.
4.1.2 Lors de l'acceptation du logement, le contrat d'habitation ainsi que son
annexe seront signés par la Candidate et l'Organisme. La Candidate
pourra contacter l'OMHD et s'y rendre, son contrat en main.
4.2

Si la Candidate a un 2 mois de préavis à donner, l’OMHD préparera l’avis de
résiliation à remettre à son propriétaire. Par la suite, la Candidate rapporte ce
document signé à l'OMHD.

4.3

L’OMHD est responsable du calcul du loyer du logement. Il contactera la
candidate pour la signature des documents officiels et nécessaires.
Dès la signature de ces documents, la candidate contacte la coordonnatrice de
l’Organisme afin de planifier une rencontre pour la remise des clés et tout autre
document relatif à son arrivée.

5. NORMES D’OCCUPATION

Pour occuper un logement de 2 chambres à coucher, il faut être soit :



1 adulte et 1 enfant
1 adulte et 2 enfants

Pour occuper un logement de 3 chambres à coucher, il faut être soit :



1 adulte et 2 enfants de sexes différents (dont un est âgé de 7 ans et plus)
1 adulte et 3 ou 4 enfants*

* Se référer au Règlement d'attribution des logements à loyer modique
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6. DEMANDE DE RELOGEMENT
6.1

Les critères d’admissibilité d’une demande de relogement sont les suivants :
6.1.1 Respecter les normes d’occupation conformément à l’article 8 sur
l’attribution des logements à loyer modique
6.1.2 Ne pas avoir de dette envers l’Organisme pour défaut de paiement du
loyer et des dommages causés au logement ou à l’immeuble

6.2

Les critères qui permettront d’établir l’ordre de priorité des demandes sont les
suivants :
6.2.1 Changement dans la composition du ménage
6.2.2 Participation de la Résidente à la vie associative de l’Organisme
6.2.3 Ancienneté de la Résidente au sein de l’Organisme

6.3

La Résidente doit compléter le formulaire de «demande de relogement», voir
annexe 6, et le remettre à l’Organisme.

6.4

La demande de relogement est présentée au Comité de sélection qui prend la
décision d’accorder le relogement ou non. Si celui-ci est autorisé, la demande est
transférée à l’OMHD pour inscrire la résidente sur la liste d’attente pour un
transfert.

6.5

À noter que les transferts obligatoires ont la priorité 2 et les transferts pour motif
de santé /sécurité ont la priorité 4. Il est important que l’organisme l’indique sur
chacune des demandes transmises à l’OMHD.
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
L’ENVOLÉE DES MÈRES
GRILLE DE RENCONTRE D’INFORMATION

Nom de la candidate :

Ponctualité

Connaissance de
l’organisme

Motivation (enthousiasme)

Questions soulevées par la
candidate

Intérêt à contribuer à la vie
associative et aux tâches

Changements par rapport
aux informations fournies
dans la demande

Nouvelles informations
importantes au dossier

Commentaires généraux

-7-

POLITIQUE DE SÉLECTION DES RÉSIDENTES

ANNEXE 3
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ANNEXE 4

Formulaire de consentement pour vérification de l’information
ÉCRIRE EN LETTRE MOULÉES OU CARRÉES

DÉCLARATION DU LOCATAIRE ÉVENTUEL

Nom

Prénom

Date de naissance

Téléphone

Autre téléphone Adresse courriel

Adresse

Ville

NAS (on ne peut l’exiger)

Code postal

Depuis le : jj/mm/aaaa

Adresse précédente (si adresse actuelle – de 2ans)Code postal

Depuis le : jj/mm/aaaa

Employeur actuel

revenu annuel

Occupation

Téléphone

Employeur précédent (si – de deux ans)

Téléphone

Nom de votre propriétaire actuel

Téléphone

Nom de votre ancien propriétaire

Téléphone

Depuis

PERSONNES À JOINDRE EN CAS D’URGENCE

Nom et prénom

Téléphone

Nom et prénom

Téléphone

AUTORISATION :
J’autorise par la présente, l’Office municipal d’habitation de Drummondville et L’Envolée des mères, à
recueillir l’information nécessaire leur permettant d’effectuer les vérifications requises pour la location
d’un logement, ainsi que des renseignements personnels afin d’établir ou de vérifier ma situation
financière.
Signature du locataire : ___________________________
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ANNEXE 5
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ANNEXE 6
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