
 

 

 Direction du secrétariat 

 

 

 Aile Jacques-Parizeau, 3e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau  
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone: 418 643-4035 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 646-5560 
www.habitation.gouv.qc.ca 
 

  
 

 

 
PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 7 novembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 19 octobre 2018 
par courrier électronique, afin d'obtenir les formulaires en lien avec le programme 
Allocation-logement pour les années 1996 à 2017. 
 
Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez les documents que 
nous détenons en pièces jointes. Prenez note que nous ne détenons pas les 
formulaires pour les années 1997, 1998, 1999 et 2001. Ainsi, il nous est impossible de 
vous les transmettre. De plus, nous aimerions vous souligner que le programme a 
débuté en 1997. Par conséquent, il n’existe aucun formulaire pour l’année 1996. 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès 
de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à 
ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
 
(Original signé par) 
 
Me JULIE SAMUËL 
 
 
N/Réf. : 2018-2019-23 



Allocation-logement 
État des revenus 

LEX-8 
2018-06 

Ce formulaire s'adresse à vous si vous êtes un réfugié pris en charge par le gouvernement, que vous êtes arrivé au Québec après le 31 décembre 2017 
et que vous voulez demander l'allocation-logement, pour la période du 1" octobre 2018 au 30 septembre 2019. On entend par réfugié pris en 
charge par le gouvernement toute personne sélectionnée à l'étranger comme réfugié au sens de la Convention de Genève, ou comme personne 
appartenant à une catégorie admissible selon la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, dont l'accueil et l'installation sont pris en 
charge par le gouvernement du Québec. 

Vous devez remplir les parties relatives à votre conjoint uniquement s'il est, lui aussi, un réfugié pris en charge par le gouvernement et qu'il est 
arrivé au Québec après le 31 décembre 2017. Sinon, votre conjoint doit remplir une déclaration de revenus du Québec. 

1 Renseignements sur vous 
Nom de famire 

Appartement Numéro 

Ville, village ou municipalité 
4 

6 Date de naissanŒ 

Prénom 

Rue, case postale 

Province Code postal 

1 Numéro d'assurance sociale 

Code inscrit a la rtgne 19 du document IMM 5292 ou à 
8 Date d'arrivée au Québec 9 la ligne intitulée • Catégorie • du documentiMM 5688 

2 Renseignements sur votre conjoint 
Nom de fam'lle 

10 

12 Date de naissance 

14 Date d'arrivée au Québec 

3 Revenu de 2017 

Dans le calcul du revenu, vous devez tenir compte de tous les revenus, 
quelle que soit leur provenance, que vous et. s'il y a lieu, votre conjoint 
avez gagnés du 1 tf janvier au 31 décembre 2017. Ce revenu correspond 
au résultat du calcul suivant : le montant que vous et votre conjoint 
auriez inscrit à la ligne 275 de la déclaration de revenus de 201 7 si 
vous aviez eu à la produire, plus le montant non imposable de la pension 
alimentaire reçue d'un ex-conjoint en 2017, moins le montant non 
déductible de la pension alimentaire payée à un ex-conjoint en 2017. 
Remplissez cette partie même si le résultat de ce calcul est égal à zéro. 

4 Signature 

Prénom 
Il 

Il Numéro d'assurance sociale 

N'incluez pas dans votre calcul le revenu que vous et votre conjoint 
avez gagné après le 31 décembre 2017 ni le revenu que vous et votre 
conjoint avez gagné en 2017 alors que vous ne résidiez pas au Québec 
et qui devait faire l'objet d'une déclaration de revenus au Québec. Pour 
de plus amples renseignements, communiquez avec nous. 

Votre revenu 
(en dollars canadiens) 

Le revenu de votre conjoint 
(en dollars canadiens) 

Je déclare que tous fes renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets et qu'ils font état de tous mes revenus, quelle que 
soit leur provenance. Je comprends qu'une fausse déclaration constitue une infraction grave. 

Signature Dale lnd. rég. Téléphone {domicile) lnd. rég. Téléphone {uava'l) Posre 

Signatwe du conjoint Dale lnd. rég. Téléphone (domtcile) 

~ 13MZ ZZ 49517790 Formulaire presait - Prêfdent·directeur général 



Déclaration de loyer 2 018 
(à retourner avec le formulaire Demande d'allocation-logement [LEX-165]} 

lEZ-14 
2018-06 

Ce formulaire s'adresse à vous si vous demandez l'allocation-logement et que soit vous êtes locataire, soit vous habitez chez une personne qui est 
propriétaire ou locataire, soit vous habitez une maison mobile installée sur un terrain loué. 
Vous devez remplir la partie 1 selon votre situation au 1"' octobre 2018 ou, si vous avez coché l'une des cases 71 à 74 à la partie 7 du 
formulaire LEX-165, selon votre situation après le déménagement. 

1 Partie à remplir par le demandeur (si des renseignements sont déjà inscrits ci-dessous, vérifiez-les et, s'il y a lieu, corrigez-les) 
Nom de famille Prénom 
Adresse 

2 

Code postal Téléphone 
De quel type est 

3 votre logement ? 
Maison de 

1 Ochambres 
1 'h pièce 

2 Oou studio 3 0 2 Y2 pièces 4 0 3 'h p;èces 0
4'h pièces 

5 ou plus 60 Maison 
Habitez-vous une chambre située dans un centre hospitalier ou dans un centre d'hébergement 

4 et de soins de longue durée (CHSlD) subvent~onné à même les fonds publics? 0 Oui 0 Non 
Si oui, inscrivez le nom de l'établissement: 

5 Inscrivez le lover du mois d'octobre 2018. 

6 Si vous commencez à habiter le logement après le 1" octobre 20 18 inscrivez le loyer du premier mois. 

Si vous n'êtes pas locataire, mais que vous habitez chez une personne qui est propriétaire ou locataire, 
7 Inscrivez la somme payée à titre de loyer à cette personne. 

8 Le loyer inclut-il le coût du chauffage? 

9 Le loyer inclut-il le coût de l'' électricité? 

10 le loyer inclut-ille coût d'un des services suivants : des so'ns d'hygiène, des soins infirmiers ou le lavage du linge? 

11 te loyer induHI des rrais de repas? 

12 Inscrivez la durée du bail (en mois). 

13 Inscrivez le nombre de mois de location gratuits prévu dans le bail, s'il y a lieu. 

O eui 
O Oui 
D oui 
O ûui 

Important: Si vous ne joignez pas à votre demande une photocopie de votre bail (ou, s'il y a lieu, de l'avis de modifica1ion de votre bail), 
faites remplir la partie 2 par le propriétaire ou par ra personne chez qui vous habitez. 

2 Partie à remplir par le propriétaire (ou par la personne chez qui le demandeur habite) 

0 0 

0 0 

0 0 

0 Non 

0 Non 

D Non 

D Non 

Vous devez remettfe ce formulaire au demandeur une fois cette partie remplie et signée. Assurez-vous que les renseignements qu'il a inscrits à la 
partie 1 sont exacts et complets. 
Nom du propriétaire (n!llll de lam"le el prénom, s'11l s'agit d'un particu 'ler) ou nom de lam-re et prénom de la personne chez qui le demandeur habite 

Adresse du propriéta-re Code postal lnd.rég. 

1 1 1 1 r 
20 Au 1•• octobre 2018, êtes-vous le propriétaire ou la personne chez qui le demandeur habite? 

Recevez-vous d'un organisme ou d'un gouvernement une aide financière visant à réduire les frais de logement 
(autre que l'allocation-logement et le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés) dont vous faites bénéficier 

21 directement le locataire en lui versant l'aide directement ou en réduisant son loyer? 

Téléphone 

1 ' ' 1 

O &i D Non 

Ooui D Non 

Si oui, précisez la nature de l'aide:---------------------------

Signature du propriétaire 
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets. 

Signature du propriétaire ou de son représentant, ou 
de la personne chez qui le demandeur habite 

Date 

lnd. rég. Téléphone (domicile) 
30 

lnd. rég. Téléphone (travail) Poste 
31 

~ 142Y ZZ 49525089 Formulaire prescrit - Président·d·reaeur général 



l;lluml 
&lllll:lifîlib Demande d'allocation-logement 2018 

Numéro d'assurance sociale 

Date de naissance 2 

1 Renseignements sur vous 
les termes en italique sont dérinis dans le document Renseignements sur raHocation·logement(LEX·165.G) ci-joint. 

Votre adresse indiquée dans l'en-tête est-elle exacte 7 
3 Si oui, ne remplissez pas les lignes 4, 5 et 6. 

Appartement Numéro Rue, case postale 
4 

Ville, village ou municipalité 
5 

7 Habitez-vous avec un conjoint ? 

Province 

Si votre union a pris fin au cours des 
s 12 derniers mois, inscrivez la date 

Si votre conjoint est décédé au cours des 
9 12 derniers mois, inscrivez la date 

de votre séparation. 2 0 de son dêcês. 
.. • "' .. • J 

10 Habitez-vous un logement subventionnê(par exemple, un HLM)? 

Vous et votre conjoint, s'ü y a lieu, possédiez-vous au 31 décembre 2017 des biens dont la valeur totale 
11 dépasse 50 000 S (autres que votre résidence principale et son terrain, vos meubles et votre voiture)? 

2 Renseignements sur votre conjoint 
Si des renseignements sont déJâ inscrits d·dessous, vérifiez-les et. s'il y a lieu, corrigez-les. 

Nom de famille Prénom 
10 21 

22 Numéro d'assurance sociale 23 Date de naissance 

3 Renseignements sur les enfants à charge 
(enfants de moins de 18 ans, ou de 18 ans et plus étudiant à temps plein, dont vous avez la charge) 

1" enfant 
lO Prénom 

J r Date de naissance 
6 olo & A U lr.l 1 f 

Pension alimentaire 
Si vous ou votre conjoint avez reçu en 2017 une pension alimentaire, 
inscrivez le montant total de la pension pour l'année. 

Si vous ou votre conjoint avez payé en 2017 une pension alimentaire, 
inscrivez le montant total de la pension pour l'année. 

2• enfant 3• enfant 

A A A A U U 1 f 

Vous 

32 0 0 

33 0 0 

LEX-165 (2018·06) 
1 de 2 

A A A A U loi 1 1 

D Oui D Non 

Code postal 
6 

Doui D Non 

2 0 
• • ... ... ' 1 

Ooui 0Non 

D Oui D Non 

.a J. .. • u Wl • 1 

4• enfant 

A .1 A A M Y f J 

Votre conjoint 

0 0 

0 0 

Réservé à Revenu Québec 
Remplissez aussi la page 2. 

99 Dl lit 14AJ ZZ 49526574 Formu aire presail Présidenl·d redeur général 



4 Renseignements sur votre situation Vous 

0 Dui 
Au 31 décembre 2017, est-ce que vous et votre conjo"nt, s'il y a lieu, 
résidiez au Québec? ............. ...... ............................. ~... . ..... .. ....... . .... ....... . ..... .. .. 40 

Au 31 décembre 2017. est-ce que vous et votre conjoint, s'il y a lieu, 
résidiez au Canada depuis au mo"ns un an?... ................................. ~... .. ......... .... 41 0 Dui 

Est-ce que vous et votre conjo'nt, s'il y a lieu, ëtes citoyens canadiens? .............. 42 O Oui 
(Si l'un de vous n'est pas citoyen canadien, remplissez le fOJmulaire 
Annexe à la demande d'allocation-logement [LEX-165.1) et joignez-le à cette demande.) 

5 Renseignements sur les autres personnes habitant le logement 

0 Non 

0Non 

0Non 

LEX-165 (2018· 06) 
2 de 2 

Votre (Onjoint 

00ui 

Ooui 

00ui 

0 Non 

0 Non 

0Non 

Si des personnes vivant en couple habitent le logement dont vous êtes propriétaire ou locataire, déclarez seulement une des personnes du couple. 
1" personne 2• personne 

Nom de famille Nom de famille 
50 

Prénom 
St 

51 Date de naissance 
& • 

5~ 
Cette personne est-eUe copropriétaire 
ou colocataire du logement? 

• • u ... 

D oui 

1 . 
0Non 

Prénom 

Date de naissance 

Cene personne est·elle copropriétaire 
ou colocataire du logement? 

Si vous avez répondu non, Si vous avez répondu non, 
54 inscrivez son loyer mensuel. 0 0 inscrivez son loyer mensuel. 

6 Frais relatifs au logement (joignez une copie des reçus attestant les montants déclarés) 
6.1 Si vous êtes propriétaire 

Taxes municipales et scolaires payées en 2017 
(ou montant estimatif des taxes à payer en 20 18, dans le cas d'un nouvel immeuble) ...... .... .. ...... ........ ........ .... ... .. . 60 

Intérêts payés en 2017 (ou montant estimatif des intérêts à payer en 2018) attribuables à un emprunt hypothécaire 
(ou à toute autre forme d'emprunt dans le cas d'une maison mobile). ................................................................... 61 

Loyer du terrain pour le mois d'octobre 2018, si vous habitez une maison mobi[e installée sur un terrain loué ... 62 
(remplissez le formulaire Déclaration de loyer[LEZ· l4l et joignez-le à cette demande) 

6.2 Si vous êtes locataire ou vous habitez chez une personne qui est propriétaire ou locataire 

Taxes de services (eau, enlèvement des ordures, etc.) payées en 2011 ............................................................... 63 
(remplissez le formulaire Déclaration de loyer[LEZ·14l et jo'gnez-le à cette demande) 

7 Déménagement après le 1•' octobre 2018 

.1, A A .. N tt f 1 

0 Oui 0 Non 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

Si un déménagement se produit après le 1•• octobre 2018, indiquez la date du déménagement et cochez la case qui correspond à votre situation. 
Date de déménagement : 10 2 0 

11 O Je quitte un logement subventionné pour un logement non subventionné. 

12 0 Je déménage en raison de la rupture de mon union ou du décès de mon conjoint. 

73 O Je déménage par suite d'une prescription médicale d'un professionnel de la santé ou parce que mon conjoint est allé vivre en institution. 

74 0 Je suis un réfugié pris en charge par le gouvernement et j'ai commencé à habiter un logement au Québec aprês le l" octobre 2018. 

IMPORTANT : Si vous n'êtes pas concerné par les situations décrites ci-dessus, vous devez nous fournir les documents concernant votre loyer 
(par exemple, le baU) au 1 .. octobre 2018. 

8 Signature 
Cochez la case suivante si le demandeur est sous curatelle privée. .. ................... 80 0 
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont exacts et complets. 

lnd. rég. Téléphone 
81 82 

Signature du demandeur Date 

83 

Signature du con;oint du demandeur Date 

Selon votre situation, joignez à ce formulaire les documents mentionnés dans l'aide-mémoire {LEX-170) ci-joint. 

Iii 14AK ZZ 49526575 



Allocation-logement 
État des revenus 

LEX-8 
2017-06 

Ce formulaire s'adresse à vous si vous êtes un réfugié pris en charge par le gouvernement arrivé au Québec après le 31 décembre 2016 et 
que vous voulez demander l'allocation-logement, pour la période du 1e~ octobre 2017 au 30 septembre 2018. On entend par réfugié pris en 
charge par Je gouvernement toute personne sélectionnée à l'étranger comme réfugié au sens de la Convention de Genève, ou comme personne 
appartenant à une catégorie admissible selon la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, dont l'accueil et l'installation sont pris en 
charge par le gouvernement du Québec. 

Vous devez remplir les parties relatives à votre conjoint uniquement s'il est, lui aussi, un réfugié pris en charge par le gouvernement arrivé au 
Québec après le 31 décembre 2016. Si ce n'est pas le cas, votre conjoint doit remplir une déclaration de revenus du Québec. 

1 Renseignements sur vous 
Nom de famUie 

Appartement Numéro 

Ville, village ou municipalité 
4 

6 Date de naissance 

Prénom 

Rue, case postale 

Province Code postal 

1 t~uméro d'assurance sociale 

Code inscrit à la Hgne 19 du document IMM 5292 ou à 
s Date d'arrivée au Québec 9 la ligne intitulée c Catégorie • du document IMM 5688 

2 Renseignements sur votre conjoint 
Nom de famille 

10 

12 Date de naissance 

14 Date d'arrivée au Québec 

3 Revenu de 2016 

Dans le calcul du revenu, vous devez tenir compte de tous les revenus, 
quelle que soit leur provenance, que vous et, s'il y a lieu, votre conjoint 
avez gagnés du 1"' janvier au 31 décembre 2016. Ce revenu correspond 
au résultat du calcul suivant : le montant que vous et votre conjoint 
auriez inscrit à la ligne 275 de la déclaration de revenus de 2016 si 
vous aviez eu à la produire, plus le montant non imposable de la pension 
alimentaire reçue d'un ex-conjoint en 2016, moins le montant non 
déductible de la pension alimentaire payée à un ex-conjoint en 2016. 
Remplissez cette partie même si le résultat de ce calcul est égal à zéro. 

4 Signature 

Prénom 
Il 

13 Numéro d'assurance sociale 

N' incluez pas dans votre calcul le revenu que vous et votre conjoint 
avez gagné après le 31 décembre 2016 ni le revenu que vous et votre 
conjoint avez gagné en 2016 alors que vous ne résidiez pas au Québec 
et que ce revenu devait faire l'objet d'une déclaration de revenus au 
Québec. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec le bureau de Revenu Québec le plus près de chez vous. 

Votre revenu 
(en dollars canadleml 

te revenu de votre conjoint 
(en dollars canadiens) 

Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets et qu'ils font état de tous mes revenus, quelle que 
soit leur provenance. Je comprends qu'une fausse déclaration constitue une infraction grave. 

Signature Date lnd. rég. Téléphone (domicile) lnd. rég. Téléphone (travail) Poste 

Signature du conjoint Date !nd. rég. Téléphone (domicile) 

~ 13MZ ZZ 49517790 Formulaire presait Président,directeur général 



Déclaration de loyer 2017 
(à retourner avec le formulaire Demande d'allocation-logement [LEX-165]) 

LEZ ·14 
2017-06 

Ce formulaire s'adresse à vous si vous demandez l'allocation-logement et que soit vous êtes locataire, soit vous habitez chez une personne qui est 
propriétaire ou locataire, soit vous habitez une maison mob"le installée sur un terra!n loué. 
Vous devez remplir la partie 1 selon votre situation au 1" octobre 2017 ou, si vous avez coché l'une des cases 71 à 74 à la partie 7 du 
formulaire LEX-165, selon votre situation après le déménagement. 

1 Partie à remplir par le demandeur lsi des renseignements sont déjà inscrits ci-dessous, vérifiez-les et. s'il y a lieu, corrigez-lesl 
Nom de famille Prénom 
Adresse 

2 

Code postal Té!éphone 
De quel type est 

3 votre logement ? 
Maison de 

1 Dchambres 0
11/1 pièce 

2 ou studio D 
4 1/2 pièces 

3 0 2 112 pièces 4 0 3 1/1 pièces s ou plus 60 Maison 

Habltez·vous une chambre située dans un centre hospitalier ou dans un centre d'hébergement 
4 et de soins de longue durée (CHSLD) subventionné à même les fonds publics? 

Si oui, inscrivez le nom de l'établissement": 

s Inscrivez le loyer du mois d'octobre 2017. 

6 Si vous commencez à habiter le logement après le 1 .. octobre 2017 inscrivez le loyer du premier mois. 

Si vous n'êtes pas locata[re, mais que vous habitez chez une personne qui est propriétaire ou locataire, 
7 inscrivez la somme payée à titre de loyer à cette personne. 

8 Le loyer inclut-il le coût du chauffage? 

g Le loyer inclut-il le coût de l'électricité? 

10 Le loyer inclut-ille coût d'un des services suivants : des soins d'hyg1ène, des soins infirmiers ou le lavage du linge? 

11 le loyer inclut-il des frais de repas? 

12 Inscrivez la durée du bail (en mois). 

13 Inscrivez le nombre de mois de location gratuits prévu dans le bail, s'il y a lieu. 

Ooui 

Doui 

Doui 

Doui 

Doui 

Important : Si vous ne joignez pas à votre demande une photocopie de votre baillou, s'il y a lieu, de l'avis de modification de votre ba~). 
faites remplir la partie 2 par le propriétaire ou par la personne chez qui vous habitez. 

2 Partie à remplir par le propriétaire (ou par la personne chez qui le demandeur habitet 

0Non 

0 0 

0 0 

0 0 

ONan 

0Non 

D Non 

DNon 

Vous devez remettre ce formulaire au demandeur une fois cette partie remplie et signée. Assurez-vous que les renseignements qu'il a inscrits à la 
partie 1 sont exacts et complets. 
Nom du p10priétaire (nom de famille et prénom, s' il s'agit d'un particulier) ou nom de famille et prénom de la personne chez qui le demandeur habite 

Adresse du propriétaire Code postal lnd. rég. 

1 1 ' 1 

20 Au 1•• octobre 2017, êtes-vous le propriétaire ou la personne chez qui le demandeur habite? 
Recevez-vous d'un organisme ou d'un gouvernement une aide financière visant à réduire les frais de logement 
(autre que l'allocation-logement et le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés) dont vous faites bénéficier 

21 directement le locataire en lui versant l'aide directement ou en réduisant son loyer? 

Si oui, précisez la nature de l'aide : -------~----

Signature du propriétaire 

Téléphone 

1 1 ' 
D Oui D Non 

D Oui D Non 

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets. lnd. rég. Téléphone (domicile) 

Signature du propnêtaire ou de son représentant, ou 
de la personne chez qui le demandeur habite 

Date 

~ 142Y ZZ 49525089 

30 

lnd. reg. Téléphone (travail) Poste 
31 

Formulaire presait Président-diri!C'Ieur général 



Demande d'allocation-logement 2017 

Numéro d'assurance sociale 

Date de naissance 2 

1 Renseignements sur vous 
les termes en italique sont définis dans le document Renseignements(LEX·165.G) ci-joint. 

Votre adresse indiquée dans l'en-tête est-elle exacte ? 
3 Si oui, ne remplissez pas les lignes 4, 5 et 6. 

Appartement Numéro Rue, case postale 
4 

Ville, village ou municipalité 
5 

7 Habitez-vous avec un conjoint? 

Province 

Si votre union a pris fin au cours des 
s 12 derniers mois, inscrivez la date 

Si votre conjoint est décédé au cours des 
9 12 derniers mois, inscrivez la date 

de votre séparation. 2 0 de son décès. 
.. A. q Wl 1 

10 Habitez-vous un logement subventionnê(par exemple, un HLM)? 

Vous et votre conjoint, s'ît y a lieu, possédiez-vous au 31 décembre 2016 des biens dont la valeur totale 
11 dépasse 50 OOOS (autres que votre résidence principale et son terrain, vos meubles et votre voiture)? 

2 Renseignements sur votre conjoint 
Si des renseignements sont déja inscrits ci-dessous. vérrhez-les et. s'îl y a lieu, corrigez-les. 

Nom de famille Prénom 
21 

22 Numéro d'assurance sociale 23 Date de naissance 

3 Renseignements sur les enfants à charge 
(enfants de moins de 18 ans, ou de 18 ans et plus étudiant à temps plein, dont vous avez la charge) 

1" enfant 2• enfant 
30 Prénom 

11 Date de naissance 
... • ' ,. " "' , 1 

Pension alimentaire 
Si vous ou votre conjoint avez reçu en 2016 une pension alimentaire, 
inscrivez le montant total de la pension pour l'année. 

Si vous ou votre conjoint avez payé en 2016 une pension alimentaire, 
inscrivez le montant total de la pension pour l'année. 

Réservé i\ Revenu Québec 

3• enfant 

A il A A U U 1 r 

Vous 

32 0 0 

33 0 0 

LEX- 165 (2017-06) 
1 de 2 

AAAAUU tl 

D Oui D Non 

Code postal 
6 

Ooui ONan 

2 0 
• • .. .. 1 . 
O oui 0 Non 

0 Oui 0 Non 

4• enfant 

AAAAULi tl 

Votre conjoint 

0 0 

0 0 

99 Dl lfj 142T ZZ 49525084 Remplissez aussi la page 2. 
formulaire prescrit - Président·diredeur général 



4 Renseignements sur votre situation 
Au 31 décembre 2016, est-ce que vous et votre conjoint, s'il y a lieu, 
résidiez au Québec? ..... ..... ....................... *....................................................... 40 

Au 31 décembre 2016, est-ce que vous et votre conjoint, s'il y a lieu, 
résidiez au Canada depuis au moins un an?........................................................ 41 

Est-ce que vous et votre conjoint, s'il y a lieu, êtes citoyens canadiens? .............. 42 
(Si l'un de vous n'est pas citoyen canadien, remplissez le formulaire 
Annexe à la demande d'allocation-logement [lEX-165.1) et joignez-le à cette demande.) 

Vous 

00ui 0 Non 

00ui 

OOui 

0Non 

0Non 

5 Renseignements sur les autres personnes habitant le logement 

lEX· 165 (2017-06) 
2 de 2 

Votre conjoint 

00ui 0 Non 

00ui 

OOui 

0Non 

DNon 

Si des personnes vivant en couple habitent le logement dont vous ëtes propriétaire ou locataire, déclarez seulement une des personnes du couple. 

Nom de famille 
1" personne 2• personne 

Nom de famille 
50 

Prénom Prénom 
51 

52 Date de naissance Date de naissance 
A A l ;. U y AAAA UU II 

53 
Cette personne est-elle copropriétaire 
ou colocataire du logement? 0 Oui 0 Non 

Cette personne est-elle copropriétaire 
ou colocataire du logement? 0 Oui 0 Non 

Si vous avez coché non, Si vous avez coché non, 
54 inscrivez son loyer mensuel. 0 0 inscrivez son loyer mensuel. 

6 Frais relatifs au logement {joignez une copie des reçus attestant les montants déclarés) 
6.1 Si vous êtes propriétaire 

Taxes municipales et scolaires payées en 2016 
(ou montant estimatif à payer en 2017, dans le cas d'un nouvel immeuble) ........................................................... tiO 

Intérêts payés en 2016 (ou montant estimatif à payer en 20 17) attribuables à un emprunt hypothécaire 
(ou à toute autre forme d'emprunt dans le cas d'une maison mobile). ............................... ....... ............................. 61 

loyer du terrain pour le mois d'octobre 2017, si vous habitez une maison mobHe installée sur un terrain looé ... 62 
(remplissez le formulaire Déclaration de /oyer[LEZ-14) et jo[gnez-le à cette demande) 

6.2 Si vous êtes locataire ou vous habitez chez une personne qui est propriétaire ou locataire 

Taxes de services (eau, enlèvement des ordures, etc.) payées en 2016 ................. .. ............................................ 63 
(remplissez le formulaire Déclaration de /oyer(lEZ-14) et joignez-le à cette demande) 

7 Déménagement après le 1., octobre 2017 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

Si un déménagement se produit après le 1"' octobre 2017, ind'quez la date du déménagement et cochez la case qui correspond à votre situation. 
Date de déménagement : 10 2 0 

.. • ... ... • l 

71 0 Je quitte un logement subventionné pour un logement non subventionné. 

12 O Je déménage en raison de la rupture de mon union ou du décès de mon conjoint. 

73 O Je déménage par suite d'une prescription médicale d'un professionnel de la santé ou parce que mon conjoint est allé vivre en institution. 

74 O Je suis un réfugié pris en charge par le gouvernement et j'ai commencé à habiter un logement au Québec après le 1" octobre 2017. 

IMPORTANT : Si vous n'ètes pas concerné par les situations décrites ci·dessus, vous devez nous fournir les documents concernant votre loyer 
(par exemple, le bail} au 1" octobre 20 17. 

8 Signature 
ao 0 Cochez la case suivante si le demandeur est sous curatelle privée. 

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont exacts et complets. 
lnd. rég. Téléphone 

81 82 
Signature du demandeur Date 

83 

Signature du conjoint du demandeur Date 
Selon votre situation, joignez à c:e formulaire les documents mentionnés dans l'aide-mémoire (LEX-170) d-joint. 

~~~ 142U ZZ 49525085 



Allocation-logement 
État des revenus 

LEX-8 
2016-06 

Ce formulaire s'adresse à vous si vous êtes un réfugié pris en charge par le gouvernement arrivé au Québec après le 31 décembre 2015 et 
que vous voulez demander l'allocation-logement, pour la période du , .. octobre 2016 au 30 septembre 2017. On entend par réfugié pris en 
charge par le gouvernement toute personne sélectionnée à l'étranger comme réfugié au sens de la Convention de Genève, ou comme personne 
appartenant à une catégorie admissible selon la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, dont l'accueil et l'installation sont pris en 
charge par le gouvernement du Québec. 

Vous devez remplir les parties relatives à votre conjoint uniquement s'il est, lui aussi, un réfugié pris en charge par le gouvernement arrivé au 
Québec après le 31 décembre 2015. Si ce n'est pas le cas, votre conjoint doit remplir une déclaration de revenus du Québec. 

1 Renseignements sur vous 
Nom de Jamme 

Appartement Numéro 

Ville, vUiage ou municipalité 
4 

6 Date de naissance 

Rue, case postale 

Province Code postal 
5 

1 Numéro d'assurance socia!e 

a Date d'arrivée au Québec 
Code inscrit à la ligne 19 du documentiMM 5292 ou à 

'l la ligne intitulée • Catégorie ~ du document IMM 5688 

2 Renseignements sur votre conjoint 
Nom de famille 

10 

12 Date de naissance 

14 Date d'arrivée au Québec 

3 Revenu de 2015 

Dans le calcul du revenu, vous devez tenir compte de tous les revenus, 
quelle que soit leur provenance, que vous et, s'il y a lieu, votre conjoint 
avez gagnés du 1., janvier au 31 décembre 2015. Ce revenu correspond 
au résultat du calcul suivant : le montant que vous et votre conjoint 
auriez inscrit à la ligne 275 de la déclaration de revenus de 2015 si 
vous aviez eu à la produire, plus le montant non imposable de la pension 
alimentaire reçue d'un ex-conjoint en 2015, moins le montant non 
déductible de la pension alimentaire payée à un ex-conjoint en 201 S. 
Remplissez cette partie même si le résultat de ce calcul est égal à zéro. 

4 Signature 

Prénom 
11 

1l Numéro d'assurance sociate 

N'incluez pas dans votre calcul le revenu que vous et votre conjoint 
avez gagné après le 31 décembre 2015 ni le revenu que vous et votre 
conjoint avez gagné en 2015 alors que vous ne résidiez pas au Québec 
et que ce revenu devait faire l'objet d'une déclaration de revenus au 
Québec. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec le bureau de Revenu Québec le plus près de chez vous. 

Votre revenu 
(en dollars canadiens) 

Le revenu de votre conjoint 
(en dollars canadiens) 

Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets et qu'ils font état de tous mes revenus, quelle que 
soit leur provenance. Je comprends qu'une fausse déclaration constitue une infraction grave. 

Signature Date lnd. rég. Téléphone (dom~~;ile) lfl<l rtg. Téléphone (travail 

Signatute du conjoint Date lnd. rég. Téléphone (domicile) 

~ 13MZ ZZ 49517790 Formulaire presoit - Ptesidenl-directeur générat 



Déclaration de loyer 2016 
(à retourner avec le formulaire Demande dallocation·logement [LEX-165)) 

LEZ-14 
2016·06 

Ce formulaire s'adresse à vous si vous demandez l'allocation-logement et que soit vous êtes locataire, soit vous habitez chez une personne qui est 
propriétaire ou locataire, sort vous habitez une maison mobile installée sur un terrain loué. 
Vous devez remphr la partie 1 selon votre situation au 1•• octobre 2016 ou, si vous avez coché l'une des cases 71 à 74 à la partie 7 du 
formulaire LEX-1 65, selon votre sttuation après le déménagement. 

1 Partie à remplir par le demandeur (si des renseignements sont déjà inscrits ci-dessous, vérifiez-les et. s'il y a lieu. corrigez-les) 
Nom de famille Prénom 
Adresse 

2 

Code postal Téléphone 
De quel type est Maison de O 1 112 pièce 

3 votre logement ? 1 0 chambres 2 ou studio 3 0 2 1/2 pièces 4 0 3 112 pièces 0 
4 1/2 pièces 

s ou plus 60 Matson 

Habitez-vous une chambre située dans un centre hospitalier ou dans un centre d'hébergement 
4 et de soins de longue durée (CHSLO) subventionné à même les fonds publics? 

Si oui, inscrivez le nom de l'établissement : 

s Inscrivez le loyer d'octobre 2016. 

6 Si vous commencez à habiter le logement après le 1" octobre 2016 inscrivez le loyer du premier mois. 

Si vous n'êtes pas locataire, mars que vous habitez chez une personne qui est propriétaire ou locataire, 
inscrivez la somme payée à titre de loyer à cette personne. 

a le loyer inclut·ille coût du chauffage? 

9 Le loyer inclut-ille coût de l'électricité? 

10 Le loyer inclut-ille coût d'un des services suivants: des soins d'hygrène, des so·ns infirmiers ou le lavage du linge? 

11 Le loyer inclut-il des frais de repas} 

11 lnscnvez la durée du bail (en mois). 

13 lnscnvez le nombre de mo·s de location gratuits prévu dans le bail, s'il y a lieu. 

0 Oui D Non 

0 0 

0 0 

0 0 

Ooui D Non 

Ooui 0 Non 

O oui 0 Non 

Ooui 0Non 

Important: Si vous ne joignez pas à votre demande une photocopie de votre bail (ou. s'il y a lieu, de l'avis de modification de votre bail), faites remplir 
la partie 2 par le propriétaire ou par la personne chez qui vous habitez. 

2 Partie à remplir par le propriétaire (ou par la personne chez qui le demandeur habltel 
Vous devez remettre ce formulaire au demandeur une fo is cette partie remplie et signée. Assurez-vous que les renseignements qu'il a inscrits à la 
partie 1 sont exacts et complets. 
Nom du prop!lêtalre (nom de famille et prénom, s'il s'ag11 d'un particulier) ou nom de lam ne el p1énom de la personne dlez qui le demandeur habite 

Adresse du propnëtairc Code postal lnd.rég. 

1 1 1 
20 Au 1•• octobre 2016, êtes-vous le propnétaire ou la personne chez qui le demandeur habite} 

Recevez-vou~ d'un organisme ou d'un gouvernement une aide financière visant à réduire les frais de logement 
(autre que l'allocation-logement et le crédit d'impôt pour maintien à domrcile des aînés) dont vous faites benéficier 

11 directement le locataire en lui remettant le montant de l'aide ou en réduisant son loyer (par exemple, un supplément 
au loyer ou une aide assujettie au contrôle du revenu)? 
Si oui, préctsez la nature de l'atde: __ 

Signature du propriétaire 

Tél~phonc 

1 1 

0 Oui 0 Non 

Ooui D Non 

Je declare que les renseignements fournis dans ce formularre sont exacts et complets. 
lnd. rég. Téléphone (domrcile) 

Stgnature du propnétaue ou de son représentant. 
ou de la personne chez qui le demandeur hab1te 

Date 

~ 13N2 ZZ 49517850 

30 

31 

l ~d. rég. T élephone (travail) Poste 

Formula1re prescrit- Plês•!lenl tlire(1eur géné1al 



Demande d'allocation-logement 2016 

Numéro d'assurance sociale 

Date de naissance 2 

1 Renseignements sur vous 
les termes en italique sont définis dans le document Renseignements(LEX·165.G) ci-joint. 

Votre adresse indiquée dans l'en-tête est·elle exacte ? 
3 Si oui, ne remplissez pas les lignes 4, 5 et 6. 

Appartement Numéro Rue, case postale 
4 

Ville, village ou municipalité 
5 

7 Habitez.vous avec un conjoint ? 

Province 

Si votre conjoint est décédé au cours des 
9 12 derniers mois, inscrivez la date 

6 

LEX-165 (2016-06) 
1 de 2 

D Oui D Non 

Code postal 

D Oui D Non 

Si votre union a pris fin au cours des 
s 12 derniers mois, inscrivez la date 

de votre séparation. 2 0 de son décès. 2 0 

10 Habitez-vous un logement subventionné(par exemple, un HlM)? 

Vous et votre conjoint, s'il y a lieu, possédiez-vous au 31 décembre 2015 des biens dont la valeur totale 
11 dépasse 50 OOOS (autres que votre résidence principale et son terrain, vos meub1es et votre voiture)? 

2 Renseignements sur votre conjoint 
Si des renseignements sont déjà inscriiS ci-dessous, véril1ez-les et. s'il y a lieu, corrigez-les. 

Nom de famille Prénom 
20 21 

22 Numéro d'assurance sociale 23 Date de naissance 

3 Renseignements sur les enfants à charge 

Ooui 0 Non 

0 Oui D Non 

(enfants de moins de 18 ans, ou de 18 ans et plus étudiant à temps plein, dont vous avez la chargel 
1" enfant 

30 Prénom 

31 Date de naissance 

Pension alimentaire 
Si vous ou votre conjoint avez reçu en 2015 une peosion alimentaire, 
inscrivez le montant total de la pension pour l'année. 

Si vous ou votre conjoint avez payé en 2015 une pension alimentaire, 
inscrivez le montant total de la pension pour l'année. 

Réservé à Rennu Qurbec 

2•enfant 

1 L c::J c=J c::J 99 D 1 ~ 13N4 zz 49517852 
L!::::::~~:::::::==---_____;;=... 

3• enfant 4' enfant 

Vous Votre conjoint 

0 0 0 0 

33 0 0 0 0 

Remplissez aussi la page 2. 
formulaire prescrit Président·d're<teur gén~ral 



4 Renseignements sur votre situation 
Au 31 décembre 2015, est ·ce que vous et votre conjoint, s'il y a lieu, 
résidiez au Québe<? ........................... ........................... *.......................... ........ ~o 

Au 31 décembre 2015, est-ce que vous et votre conjoint, s'il y a lieu, 
résidiez au Canada depuis au moins un an? ....................................................... . 41 

Est-ce que vous et votre conjoint êtes citoyens canadiens? ................................. 42 
(Si vous ou votre con;oint n'êtes pas citoyen canadien, remplissez le formulaire 
Annexe à la demande d'aflocation-logement (lEX-165.t) et joignez-le à cette demande.) 

Vous 

ooui ONan 

0 0ui 

Doui 

ONan 

ONan 

5 Renseignements sur les autres personnes habitant le logement 

LEX-165 (2016-06) 
2 de 2 

Votre conjoint 

OOui O Nan 

00ui 

00ui 

ONan 

ONan 

Si des personnes vivant en couple habitent votre logement dont vous êtes propriétaire ou locataire, déclarez seulement une des personnes du couple. 

Nom de famille 
1'" personne 2• personne 

Nom de famille 
50 

Prénom Prénom 
51 

52 Date de naissance Date de naissance 

53 
Cette personne est-elle copropriétaire 
ou colocataire du logement? D Oui D Non 

Cette personne est-elle copropriétaire 
ou colocataire du logement? Doui 0 Non 

0 0 
Si vous avez coché non, 
inscrivez son loyer mensuel. 

Si vous avez coché non, 
54 inscrivez son loyer mensuel. 

6 Frais relatifs au logement (joignez une copie des reçus attestant le montant déclaré) 
6.1 Si vous êtes propriétaire 
• Taxes municipales et scolaires payées en 2015 

(ou montant estimatif à payer en 2016, dans le cas d'un nouvel immeuble) ........................................................... 60 

Intérêts payés en 2015 (ou montant estimatif à payer en 20 16) attribuables à un emprunt hypothécaire 
(ou à toute autre forme d'emprunt dans le cas d'une maison mobile). ................................................................... 61 

· loyer du terrain pour octobre 2016, si vous habitez une maison mobile installée sur un terrain tooé .................. 62 
(remplissez !e formulaire Déclaration de loyer[LEZ ·14) et joignez~le à cette demande} 

6.2 Si vous Çtes locataire ou vous habitez chez une personne qui est propriétaire ou locataire 

Taxes de services (eau, enlèvement des ordures, etc.) payées en 201 S ................... .......................................... .. 63 
, (remp~ssez le formulaire Déclaration de /oyer[LEZ-14] et joignez-le à cette demande) 

7 Déménagement après le 1•r octobre 2016 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 (l 

Si un déménagement se produit après le 1., octobre 2016, indiquez la date du déménagement et cochez la case qui correspond à votre situation. 
Date de déménagement : 70 2 0 

71 Je quitte un logement subventionné pour un logement non~subventionné. D 

12 Je déménage en raison de la rupture de mon union ou du décès de mon conjoint. D 
73 Je déménage par suite d'une prescription médicale d'un professionnel de la santé ou parce que mon conjoint est allé vivre en institution. 0 

74 Je suis un réfugié pris en charge par le gouvernement et j'ai commencé à habiter un logement au Québec après le l" octobre 2016. 0 
IMPORTANT : Si vous n'êtes pas concerné par les situations décrites ci-dessus, vous devez nous fournir les documents concernant votre loyer 
(par exemple, le bail} au 1" octobre 2016. 

8 Signature 
80 Cochez la case suivante si le demandeur est sous curatelle privée. D 

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont exacts et complets. 
lnd. rég. Téléphone 

BI 81 
Signature du demandeur Date 

83 

Signature du conjoint du demandeur Date 
Selon votre situation, joignez à ce formulaire les documents mentionnés dans l'aide-mémoire (LEX-170) ci·joint. 

~ 13N5 ZZ 49517853 



I;IIUWI 
.. 1111:11" Allocation-logement 

État des revenus 

LEX-8 
2015-06 

Ce formulaire s'adresse à vous si vous êtes un réfugié pris en charge par le gouvernement arrivé au Québec après le 31 décembre 2014 et 
que vous voulez demander l'allocation-logement, pour la période du 1"' octobre 2015 au 30 septembre 2016. On entend par réfugié pris en 
charge par le gouvernement toute personne sélectionnée à l'étranger comme réfugié au sens de la Convention de Genève, ou comme personne 
appartenant à une catégorie admissible selon la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, dont l'accueil et l'installation sont pris en 
charge par le gouvernement du Québec. 

Vous devez remplir les parties relatives à votre conjoint uniquement s'il est, lui aussi, un réfugié pris en charge par le gouvernement arrivé au 
Québec après le 31 décembre 2014. Si ce n'est pas le cas, votre conjoint doit remplir une déclaration de revenus du Québec. 

1 Renseignements sur vous 
Nom de famille 

Appartement Numéro 

Ville. village ou municipalilé 
4 

6 Date de naissance 

2 
Rue, case postate 

Code poslal 

• .!. 

1 Numéro d'assurance sociale 

s Date d'arrivée au Québec ' 1 ... 

Code insait ~la Ugne 19 du document IMM 5292 ou à 
g i la l'gne intitulée c Catégorie • du document IMM 5688 

2 Renseignements sur votre conjoint 
Nom de famille 

10 

12 Date de naissance 

14 Date d'arrivée au Québec 

3 Revenu de 2014 

Dans le calcul du revenu, vous devez tenir compte de tous les revenus, 
quelle que soit leur provenance, que vous et, s'il y a lieu, votre conjoint 
avez gagnés du 1"' janvier au 31 décembre 2014. Ce revenu correspond 
au résultat du calcul suivant : le montant que vous et votre conjoint 
auriez inscrit à la ligne 275 de la déclaration de revenus de 2014 si 
vous aviez eu à la produire, plus le montant non imposable de la pension 
alimentaire reçue d'un ex-conjoint en 2014, moins le montant non 
déductible de la pension alimentaire payée à un ex-conjoint en 2014. 
Remplissez cette partie même si le résultat de ce calcul est égal à zéro. 

4 Signature 

Prenom 

Il 

u Numéro d'assurance socia'e 

N'incluez pas dans votre calcul le revenu que vous et votre conjoint 
avez gagné après le 31 décembre 2014 ni le revenu que vous et votre 
conjoint avez gagné en 2014 alors que vous ne résidiez pas au Québec 
et que ce revenu devait faire l'objet d'une déclaration de revenus au 
Québec. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec le bureau de Revenu Québec le plus près de chez vous. 

Votre revenu 
(en dollars canadiens) 

Le revenu de votre conjoint 
(en dollars canadiens) 

Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets et qu'ils font état de tous mes revenus, quelle que 
soit leur provenance. Je comprends qu'une fausse déclaration constitue une infraction grave. 

Signature Dale lnd. rég. Téléphone (domicile) lnd.rég. Téléphone (travail) Posle 

SignatUJe du conjoinl Dale lnd. rég. Téléphone !domicile) 

trg 12Y3 ZZ 49508951 
Fo1mulaire presoit- Présidenl ·directeur général 



Déclaration de loyer 2015 
(à retourner avec le formulaire Demande d'allocation-logement [LEX-165]) 

LEZ-14 
2015-06 

Ce formulaire s'adresse à vous si vous demandez l'allocation-logement et que soit vous êtes locataire, soit vous habitez chez une personne qui est 
propriétaire ou locataire, soit vous habitez une maison mobile installée sur un terrain loué. 
Vous devez obligatoirement remplir la partie 1. 

1 A remplir par le demandeur (si des renseignements sont déjà inscrits ci-dessous, vérifiez-les et, s'il y a lieu, corrigez-les) 
Nom de famille Prénom 

Adresse Code postal lnd. rég. Téléphone 

De quel type est 
10 votre logement ? 

maison de 
1 Dchambres 0

11/2 pièce 
2 ou studio D 

4 1/2 pièces 
3 D 2 112 pièces 4 D 3 1/2 pièces 5 ou plus 60 maison 

Habitez-vous une chambre située dans un centre hospitalier ou dans un centre d'hébergement et de soins de 
11 longue durée (CHSlD) subventionné à même les fonds publics? 

Si oui, inscrivez le nom de l'établissement : __ 
Inscrivez le loyer d'octobre 2015 (si vous n'êtes pas locataire mais que voos habitez chez une personne qui est 

12 propriétaire ou locataire, inscrivez le montant payé à cette personne à titre de loyer en octobre 2015). 

13 
Si voos commencez à habiter le logement après le 1" octobre 2015, mais avant le 1" septembre 2016, inscrivez 
le loyer du premier mois. 

14 le loyer inclut -ille coût du chauffage? 

15 le loyer inclut -il le coût de l' éledricité? 

16 le loyer inclut-ille coût d'un des services suivants: des soins d'hygiène, des soins infirmiers ou le lavage du linge? 

11 le loyer i nd ut -il des frais de repas? 

18 Inscrivez la durée du ban (en mois). 

19 Inscrivez le nombre de mois de location gratuits prévu dans le ba~. s'il y a 1ieu. 

D Oui D Non 

0 0 

0 0 

Doui 0Non 

Doui 0Non 

Doui 0Non 

Doui 0Non 

Important : Si vous ne joignez pas à votre demande une photocopie de votre bail (ou, s'il y a lieu, de l'avis de modification de votre bail), 
faites remplir la partie 2 par le propriétaire ou par la personne chez qui vous habitez. 

2 A remplir par le propriétaire lou par la personne chez qui le demandeur habite) 
Vous devez remettre ce formulaire au demandeur une fois cette partie remplie et signée. 
Nom (nom de famille et prênom, s'il s'agil d'uo partirulier) 

Adre~se Code po~lal 

1 1 

20 Au 1"' octobre 2015, êtes-vous le propriétaire ou la personne chez qui le demandeur habite? 

lnd. rég. 

1 

Recevez-vous d'un organisme ou d'un gouvernement une aide financière visant à réduire les frais de logement 
(autre que l'allocation-logement et le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés) dont vous faites bénéficier 
diredement le locataire en lui remettant le montant de l'aide ou en réduisant son loyer (par exemp!e, un supplément 
au loyer ou une aide assujettie au contrôle du revenu)? 
Si oui, précisez la nature de l'aide : __ _ 

Signature du propriétaire 
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets. 

Téléphone 

1 1 

D Oui D Non 

21 Doui ONan 

lnd. rég. Téléphone (domicile) 

Signature du propriétaire ou de son représentant, 
ou de la personne chez qui le demandeur habite 

Date 

~ 12XC ZZ 49508867 

30 

31 

lnd. rég. Téléphone (travail) Poste 

Formulaire prescrit Président-directeur général 



l;ltiiWI 
1•1111:1*11 Demande d'allocation-logement 2015 

Numéro d'assurance sociale 

Date de naissance 2 

1 Renseignements sur vous 
Les termes en italique sont définis dans le document Renseignements (LEX-165.G) ci-joint. 

Votre adresse indiquée dans l'en-tête est -elle exacte 7 
3 Si oui, ne remplissez pas les lignes 4, 5 et 6. 

Appartement Numéro Rue. case postale 
4 

LEX-165 (2015-06) 
1 de 2 

Important 

a\ A A A M ~ r 1 

00ui ONan 

Ville, village ou municipalité Province Code postal 
5 

7 Habitez-vous avec un conjoint? 

Si votre union a pris fin au cours des 
s 12 derniers mois. inscrivez la date 

de votre séparation. 

, Si votre conjoint est décédé au cours des 
9 12 derniers mois. inscrivez la date 

1 de son décès. 2 0 
.J -' ' 

10 Habitez-vous un logement subventionné (par exemple, un H.!:_M)7 

Vous et votre conjoint, s'il y a Heu, possédiez-vous au 31 décembre 2014 des b:ens dont la valeur totale 
11 dépasse 50 OOOS (autres que votre résidence principale et son terrain, vos meub!es et votre voiture)? 

2 Renseignements sur votre conjoint 
Si des renseignements sont déjà inscrits ci-dessous. vérifiez-les et. s'O y a lieu, corrigez-les. 

Nom de famille Prénom 
20 21 

22 Numéro d'assurance sociale 23 Date de naissance 

3 Renseignements sur les enfants à charge 
!enfants de moins de 18 ans, ou de 18 ans et plus étudiant à temps plein, dont vous avez la charge) 

1"enfant 2•enfant 

10 Prénom 

31 Date de naissance 
4 .1. • ,.t u "' , J A • 4 A 1.1 M t 1 

Pension alimentaire 
Si vous ou votre conjoint avez reçu en 2014 une pension alimentaire, inscrivez 
le montant total de la pension pour l'année. 

Si vous ou votre conjoint avez payé en 2014 une pension alimentaire, inscrivez 
le montant total de la pension pour l'année. 

3•enfant 

A A À A U U 

Vous 

32 0 0 

33 0 0 

6 

00ui ONan 

2 0 
A A U LI 

j ' 

Ooui ONan 

OOui ONan 

... .. ' " .. .. J ' 

4' enfant 

Jo A A A LI U J 1 

Votre conjoint 

0 0 

0 0 

Réservé a Revenu Québec 
Remplissez aussi la page 2. 
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4 Renseignements sur les autres personnes habitant le logement 
LEX-165 (2015-06) 

2 de 2 

Si des personnes vivant en couple habitent votre logement dont vous êtes propriétaire ou locataire, déclarez seulement une des personnes du couple. 

Nom de famille 
1 •• personne 2• personne 

Nom de famille 
40 

Prénom Prénom 
41 

42 Date de naissance Date de naissance 
• • • • " " . ' AÀAAir,fU , J. 

43 
Cette personne est -elle copropriétaire 
ou colocataire du logement? Ooui 0Non 

Cette personne est-elle copropriétaire 
ou colocataire du logement? 0 Oui 0 Non 

44 
Si vous avez coché non, inscrivez 
son loyer mensuel. 0 0 

Si vous avez coché non, inscrivez 
son loyer mensuel. 

5 Renseignements sur le statut 

Au 31 décembre 2014, est-ce que vous et votre conjoint résidiez au Québec? -· so 

Au 31 décembre 2014, est-ce que vous et votre conjoint résidiez au Canada 
depuis au moins un an? .............................................. ....................................... 51 

Est-ce que vous et votre conjoint êtes citoyens canadiens? ................................. 52 
(Si vous ou votre conjoint n'êtes pas citoyen canadien, remplissez le formulaire 
Annexe â la demande d'allocation-logement ILEX-165.1) et joignez-le à cette demande.) 

Vous 

O Oui 

0 0ui 

OOui 

0Non 

0Non 

0Non 

6 Frais relatifs au logement (joignez une copie des reçus attestant le montant déclaré) 
6.1 Si vous êtes propriétaire 
· Taxes municipales et scolaires payées en 2014 (ou montant estimatif à payer en 2015, 

dans le cas d'un nouvel immeuble) ........................ .. ............. ........ ........................ ~........ ...... ..................... ............ 60 

Intérêts payés en 2014 (ou montant estimatif a payer en 2015) attribuables à un emprunt hypothécaire 
(ou à toute autre forme d'emprunt dans le cas d'une maison mob1e). _,........... ..................................................... 61 

Loyer du terrain pour octobre 2015, si vous habitez une maison mobile installée sur un terrain loué.............. ..... 62 
(remplissez le formulaire Déclaration de loyerllEZ·14) et jo"gnez-le à cette demande) 

6.2 Si vous êtes locataire ou vous habitez chez une personne qui est propriétaire ou locataire 

'Taxes de services (eau, enlèvement des ordures, etc.) payées en 2014 .......................................... ~.. ......... ......... 63 
(remplissez le formulaire Déclaration de /oyeriLEZ· 14) et joignez-le à cette demande) 

7 Déménagement après le 1•' octobre 2015 

0 0 

Votre conjoint 

0 0ui 0 Non 

00ui 

00ui 

0 Non 

0 Non 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

Si un déménagement se produit après le 1., octobre 2015. indiquez la date du dêménagement et cochez la case qui correspond à votre situation. 
Date de déménagement : 70 2 0 

& & M lit. 1 1 

71 Je quitte un logement subventionné pour un logement non-subventionne. O 

11 Je dèménage en raison de fa rupture de mon union ou du décès de mon conjoint. 0 
73 Je déménage par suite d'une prescription médicale d'un professionnel de la santé ou parce que mon conjoint est allé vivre en institution. O 

74 Je suis un réfugié pris en charge par le gouvernement et j'ai commencé à habiter un logement au Québec après le 1" octobre 2015. O 
IMPORTANT : Si vous n'êtes pas concerné par les situations décrites d·dessus, vous devez nous fournir les documents concernant votre loyer 
(par exemple, le baiO au 1" octobre 2015. 

8 Signature 
80 Cochez la case suivante si !e demandeur est sous curatelle privée. 0 

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont exacts et complets. 
lnd. rég. Téléphone 

81 82 
Signature du demandeur Date 

83 

Signature du conjoint du demandeur Date 
Selon votre situation, joignez à ce formulaire les documents mentionnés dans l'aide-mémoire (lEX·170) ci-joint. 
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l;li*JjWI 
lillll:lllb Allocation-logement 

État des revenus 

LEX-8 
2014-06 

Ce formulaire s'adresse à vous si vous êtes un réfugié pris en charge par le gouvernement arrivé au Québec après le 31 décembre 2013 et 
que vous voulez demander l'allocation-logement, pour la période du 1 ~ octobre 2014 au 30 septembre 2015. On entend par réfugië pris en 
charge par le gouvernement toute personne sélectionnée à l'étranger comme réfugié au sens de la Convention de Genève, ou comme personne 
appartenant à une catégorie admissible selon la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, dont l'accueil et l'installation sont pris en 
charge par le gouvernement du Québec. 

Vous devez remplir les parties relatives à votre conjoint uniquement s'il est, lui aussi, un réfugié pris en charge par le gouvernement arrivé au 
Québec après le 31 décembre 2013. Si ce n'est pas le cas, votre conjoint doit remplir une déclaration de revenus du Québec. 

1 Renseignements sur vous 
Nom de famille 

Appartement Numéro 

Ville. village ou mun1dpalité 
4 

6 Date de naissance 

Rue, case postale 

Code postal 

t ' 
5 

1 Numéro d'assurance sociale 

s Date d'arrivée au Québec 
Code inscrit à la ligne 19 du document1MM 5292 ou à 

9 •la lign.e intitulée • Catégorie ,. du document !MM 5688 

2 Renseignements sur votre conjoint 
Nom de !amUie 

10 

12 Date de naissance 

14 Date d'arnvée au Québec 

3 Revenu de 2013 

Dans le calcul du revenu, vous devez tenir compte de tous les revenus, 
quelle que soit leur provenance, que vous et, s'il y a lieu, votre conjoint 
avez gagnés du 1~ janvier au 31 décembre 2013. Ce revenu correspond 
au résultat du calcul suivant : le montant que vous et votre conjoint 
auriez inscrit à la ligne 275 de la déclaration de revenus de 2013 si 
vous aviez eu à la produire, plus le montant non imposable de la pension 
alimentaire reçue d'un ex-conjoint en 2013, moins le montant non 
déductible de la pension alimentaire payée à un ex-conjoint en 2013. 
Remplissez cette partie même si le résultat de ce calcul est égal à zéro. 

4 Signature 

Prénom 

Il 

13 Numéro d'assurance sociale 

N'incluez pas dans votre calcul le revenu que vous et votre conjoint 
avez gagné après le 31 décembre 2013 ni le revenu que vous et votre 
conjoint avez gagné en 2013 alors que vous ne résidiez pas au Québec 
et que ce revenu devait faire l'objet d'une déclaration de revenus au 
Québec. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec le bureau de Revenu Québec le plus près de chez vous. 

Votre revenu 
(en dollars canadiens) 

le revenu de votre conjoint 
(en dollars canadiens) 

Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets et qu'ils font état de tous mes revenus. quelle que 
soit leur provenance. Je comprends qu'une fausse déclaration constitue une infraction grave. 

Signature Oate lnd. rég. Téléphone (domrcile) lnd. rég. Téléphone (travail) Poste 

Signature du conjoint Oate lnd. rég. Téléphone (domicile) 

~ 12AX ZZ 49506588 Formulaire prescrit - Près"dent·d"recteur général 



Déclaration 2014 
de loyer 

(à retourner avec le formulaire de demande LEX-165) 

LEZ-14 
2014-06 

Ce formulaire s'adresse à vous (le demandeur) si vous êtes locataire ou si vous habitez chez une personne qui est propriétaire ou locataire, ou encore si 
vous habitez une maison mobile installée sur un terrain Joué. 
La partie 1 « A remplir par le demandeur 1 doit obligatoirement être remplie. 
La partie 2 « A remplir par Je propriétaire (ou par la personne chez qui le demandeur habite) 1 doit être remplie uniquement si vous ne joignez pas à votre 
demande une photocopie de votre bail (ou de l'avis de modification de votre bail). Notez que, si le propriétaire est votre conjoint, il ne peut pas remplir la partie 2. 

1 À remplir par le demandeur (vous-même) 
Nomdefam"lle Prénom 

1 
Adresse Code postal 

1 1 
llnd.1ég. ~éléphooe 

1 

De quel type est votre logement? 

1 0 maison de chambres 

3 0 2'h p1èces 

10 5 0 4'h pièces ou plus 

2 0 1 'h pièce ou studio 

4 0 3'h pièces 

6 0 maison 

Habitez-vous une chambre située dans un centre 
hospitalier ou dans un centre d'hébergement 
et de soins de longue durée (CHSLD) 

1 s subventionné à même les fonds publics? 0 Oui IJ Non 

Si oui. inscrivez le nom de l'établissement. 

18 Le loyer inclut-il Je coût de J'eau chaude? 

Le loyer inclut-il le coût d'un des services 
suivants : des soins d'hygiène, 

19 des s~ns mf~~ie~s ou Je lavage du linge? 

,_2~ _1 _Le !oyer inclut il des frais de repas 7 

21 Inscrivez le loyer d'octobre 2014 

Si vous commencez à habiter le logement après 
le 1" octobre 2014, mais avant Je 1" septembre 

22 2015, inscrivez le loyer du premier mois. 

Z3 Inscrivez la durée du bail (en mois). 

Inscrivez, s'il y a lieu, 

00ui ONan 

00ui 0Non 

OOui ·DNon 

0 0 

0 0 

16 Le loyer inclut-ille coût du chauffage? 

11 Le loyer inclut-il le coût de l'électricité? 

00ui 0Non 

OOui 0Non 
24 le nombre de mois de location gratuits prévu dans le bail. 

2 À remplir par le propriétaire (ou par la personne chez qui le demandeur habite) 
Important : Une fois cette partie remplie et signée, ce formulaire doit être remis au demandeur. 

Nom (nom de famille et prénom, s'il s'agit d'un partirulie1) 

Code postal 

1 1 

En tant que propriétaire, êtes-vous reconnu comme une ressource intermédiaire ou comme une ressource 
de type familial par une agence de la santé et des services sociaux? ..................................................................................... ... 30 0 Oui 0 Non 

Recevez-vous d'un organisme ou d'un gouvernement une aide financière visant à réduire les frais de logement 
(autre que l'allocation-logement et Je crédit d'impôt pour maintien à domicile des ainés) dont 
vous faites bénéficier directement le locataire en lui remettant le montant de l'aide ou en réduisant son loyer 
(par exemple un supplément au loyer ou une aide assujettie au contrôle du revenu)? ............. ........... ....................... 31 0 Oui 0 Non 

Si oui, précisez la nature de J'aide: - ------ ------------ ------- -

Signature 
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets. 

Signature du ptopiétaùe ou de son reptésentant ou 
de la pe~sonne chez qui le demandeur habite 

Date 

~ 1298 zz 49505756 

lnd.1ég. Téléphone (domicile) 

GD 1 1 1 1 1 1 1 1 

lnd. 1ég. Téléphone (llavail) 

[33] 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 

1 1 

Formulaire presoit Président-directeur général 



Demande d'allocation-logement 
ou réévaluation annuelle 2014 

Numéro d'assurance sociale 

Date de naissance 2 

1 Demandeur (remplissez les lignes 3 à 5 uniquement si l'adresse ci-dessus est inexacte) 

Appartement Numéro Rue, case postale 
3 

Ville, village ou municipalité 
4 

Vivez-vous avec un conjoint (voyez la définition 
du terme conjoint à la partie 2 du feuillet 

6 de renseignements LEX-165.G)? 0 Oui 0 Non 

Province 

Si vous vous êtes séparé au cours 
des 12 derniers mois, 

1 indiquez la date de la séparation. 

8 Si vous remp issez ce formulaire pour une personne décédëe, inscrivez la date de s~~ décès. 

2 Conjoint (si des renseignements figurent au-dessus des cases, veuillez les vérilier et, s'il y a lieu, les corriger) 

Nom de fam·ue Prénom 

9 1 l l - 1 1 
. 10 

11 Numero d'assurance sociale 12 Date de naissance 

13 Si votre conjoint est décédé dans l'année, indiquez la date de son décès. 

LEX-165 (2014-06) 
1 de 2 

A.loAAUU J. 

Code postal 

5 

2 0 
.. ' " \1 J ' 

2 0 
A A ilot Jr.i t 1 

.A ...... u Ill • 1 

2 0 

3 Enfants à charge (enfants de moins de 18 ans, ou de 18 ans et plus étudiant à temps plein, dont vous avez la charge) 

1" enfant 2• enfant 3• enfant 4' enfant 
20 Prénom 

21 Date de naissance 
A .1. & 4 U Ui 1 1 a. ... ... • .. ... • t 

4 Autres personnes habitant votre logement (remplissez cette partie uniquement si vous êtes propriétaire ou locataire) 

Si des personnes vivant en coup1e habitent votre logement, déclarez une seule personne par couple. 

Nom de fam"le 
1'" personne 

Nom de tamil" e 
2' personne 

30 
Pu! nom Prénom 

31 

32 Date de naissance Date de naissance 
Est -elle copropriétaire • • • • .. .. 1 1 

33 ou colocataire du logement? Ooui 0Non 
Est -elle copropriétalre 
ou colocataire du logement? 

AAAAUU JJ 

00ui 0Non 

34 Si non, indiquez son loyer mensuel. 0 0 Si non, indiquez S<ln loyer mensuel. 0 0 

Réservé à Revenu Québec Remplissez aussi la page 2. 
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0 
0 

1 
0 
0 
1 

N ...... 

0 
(X) 

N 
0 
0 



5 Votre situation 
Vous 

Au 31 décembre 2013, résidiez-vous au Québec? .. ............ ~ .............................. . 40 Doui 

Au 31 décembre 2013, résidiez·vous au Canada depuis au moins un an? ..... ...... . 41 00ui 

Ëtes-vous citoyen canadien 7 ............................................................ ..... .. .......... . 42 O Oui 
Si vous ou votre conjoint n'êtes pas citoyen canadien, 
remplissez le formulaire Annexe à la demande d'a//ocation·logement(LEX-165.1). 

Pension alimentaire 
que vous ou votre conjoint avez reçue d'un ex-conjoint en 2013 ........................ 43 

Pension alimentaire 
que vous ou votre conjoint avez payée à un ex-conjoint en 2013.............. .. ....... 44 

0Non 

0Non 

0Non 

0 0 

0 0 

LEX-165 (2014-06) 
2 de 2 

Votre conjoint 

Doui 0Non 

00ui 0Non 

00ui 0Non 

0 0 

0 0 

Au 31 décembre 2013, est·ce que vous et votre conjoint aviez des biens (comptes que vous détenez dans une institution 
financière, REER, etc.) dont la valeur totale dépassait 50 000 S? N'incluez pas la valeur de votre résidence principale, 
de votre mobilier et de l'automobile utilisée à des fins personnelles (voyez la partie 3 du feuillet de renseignements). .... 45 D Oui D Non 

Bénéficiez·vous d'une aide financière visant à réduire vos frais de logement, autre que 
l'allocation-logement et le crédit d'Impôt pour maintien à domîcile des aînés? 
Répondez oui si, par exemple, vous habitez une habitation à loyer modëque (HLM) ou si une partie de votre loyer 
est payée par un organisme ou si votre pmpriétaire reço]t une aide financière dont il vous fait bénéficier en vous 
remettant le montant de l'aide ou en réduisant votre loyer (voyez la partie 4 du feuillet de renseignements). ......... 47 D Oui 0 Non 

Avez-vous emménagé dans votre logement après le 1" octobre 2014? ............... ................................................... 48 00ui 0Non 
Si vous avez répondu oui, remplissez l'encadré qui suit. Si non, passez à la partie 5.1 ou 5.2, selon le cas. 

Si l'une des situations su1vantes vous concerne, cochez la case correspondante. 

1 0 Après le 1" octobre 2014, vous avez quitté un logement subven· 3 0 Après le 1" octobre 2014, vous avez deménagé par suite d'une 
tionné pour emmenager dans un logement non subventionné. prescription d'un professionnel de la santé ou parce que votre 

conjoint est allé vivre dans une institution pour des raisons de santé. 

2 0 Après le 1" octobre 2014, vous avez déménagé en raison de la 
rupture de votre union ou du décès de votre conjoint. 

4 0 Vous êtes un réfugié pris en charge par le gouvernement et 
vous avez commencé à hab1ter un logement au Québec après le 
1" octobre 2014. 

Inscrivez la date de votre emménagement après le 1" octobre 2014 . ...... ,_........ ........................................... ........ 49 2 0 
A At M 1,1 J 

Note :Si vous êtes concerné par l'une des situations à-dessus. le loyer pris en compte est celui déterminé â la date de votre emménagement après le 1" octobre. 
Sinon. il correspond au loyer établi au 1" octobre. 

5.1 Vous êtes propriétaire 
Taxes municipales et scolaires relatives 
à votre logement pour 2013 (ou montant estimatif pour l'année en cours. dans le cas d'un nouvel immeuble) ....... . 60 0 0 

Intérêts payés en 2013 {ou, à défaut, montant estimatif des intêrêts à payer pour l'année 2014}. 
Ces intérêts doivent être attribuables à un emprunt hypothécaire (ou à toute autre forme d'emprunt dans 
le cas d'une maison mobile et du terrain sur lequel elle est placée} et représenter uniquement la part applicable 
à votre logement, calculée à partir du total des intérêts relatifs à l'immeuble dans lequel est situé ce logement. ..... 61 0 0 

Si vous habitez une maison mobile installée sur un terrain loué, inscrivez 
le loyer du terrain pour octobre 2014 (vous devez aussi remplir le formulaire Déclaration de /oyerllEZ-141) ...... 62 0 0 

5.2 Vous êtes locataire ou vous habitez chez une personne qui est propriétaire ou locataire 
(vous devez aussi remplir le formulaire Déclaration de /oyer[LEZ-14)) 

Taxes de services (eau, enlèvement des ordures, etc.) que vous avez payées en 2013, s'il y a lieu ................... _ ...... . 63 0 0 

6 Signature (Si le demandeur est sous curatelle privée, cochez ci-après.) ....... ~. . .... ........ ... ...... .... .......... 0 
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents annexés sont exacts et complets. 

~ 81 
Demandeur 

~---------------------------
Date lnd. rég. Téléphone 

Conjoint du demandeur Date 

Vous devez joindre certains documents à ce formulaire. Pour savoir lesquels, voyez J'aide-mémoire ci-joint. 
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Allocation-logement 
État des revenus 

LEX-8 
2013-06 

Ce formulaire s'adresse à vous si vous êtes un réfugié pris en charge par le gouvernement arrivé au Québec après le 31 décembre 2012 et 
que vous voulez demander l'allocation-logement, pour la période du 1e. odobre 2013 au 30 septembre 2014. On entend par réfugié pris en 
charge par le gouvernement toute personne sélectionnée à l'étranger comme réfugié au sens de la Convention de Genève, ou comme personne 
appartenant à une catégorie admissible selon la loi sur l'immigration et la protedion des réfugiés, dont l'accueil et l'installation sont pris en 
charge par le gouvernement du Québec. 

Vous devez remplir les parties relatives à votre conjoint uniquement s'il est, lui aussi, un réfugié pris en charge par le gouvernement arrivé au 
Québec après le 31 décembre 2012. Si ce n'est pas le cas, votre conjoint doit remplir une déclaration de revenus du Québec. 

1 Renseignements sur vous 
Nom de famille 

Appartement Numéro 

Ville. village ou mun'cipalité 

4 

6 Date de naissance 

Rue, case postale 

Plovince Code postal 

5 

1 Numéro d'assurance sociale 

Cod~ inscrit â la ligne 19 du document IMM 5292 ou â 
B Date d'arrivée au Québec 9 la ligne intitulée • Catégorie » du document IMM 5688 

2 Renseignements sur votre conjoint 
Nom de fam lie 

10 

12 Date de naissance 

14 Date d'arrivée au Québec 

3 Revenu de 2012 

Dans le calcul du revenu, vous devez tenir compte de tous les revenus, 
quelle que soit leur provenance, que vous et, s'il y a lieu, votre conjoint 
avez gagnés du 1er janvier au 31 décembre 2012. Ce revenu correspond 
au résultat du calcul suivant : le montant que vous et votre conjoint 
auriez inscrit à la ligne 275 de la déclaration de revenus de 2012 si 
vous aviez eu à la produire, plus le montant non imposable de la pension 
alimentaire reçue d'un ex-conjoint en 2012, moins le montant non 
dédudible de la pension alimentaire payée à un ex-conjoint en 2012. 
Remplissez cette partie même si le résultat de ce calcul est égal à zéro. 

4 Signature 

Prénom 

11 

13 Numéro d'assurance sociate 

N'incluez pas dans votre calcul le revenu que vous et votre conjoint 
avez gagné après le 31 décembre 2012 ni le revenu que vous et votre 
conjoint avez gagné en 2012 alors que vous ne résidiez pas au Québec 
et que ce revenu devait faire l'objet d'une déclaration de revenus au 
Québec. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec le bureau de Revenu Québec le plus près de chez vous. 

Votre revenu 
(en dollars canadiens) 

Le revenu de votre conjoint 
(en dollars canadiens) 

Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exads et complets et qu'ils font état de tous mes revenus, quelle que 
soit leur provenance. Je comprends qu'une fausse déclaration constitue une infradion grave. 

Signature Date lnd. rëg. Téléphone (domicile) lnd. rég. Telephone {travail) Poste 

Signature du conjoint Oale lnd. rég. Téléphone (domicile) 

~ 11 RF ZZ 49498270 
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l;lltjjml 
KOIIII:II" Déclaration 2013 

de loyer 
(à retourner avec le formulaire de demande LEX-165) 

LEZ-14 
2013-06 

Ce formulaire s'adresse à vous (le demandeur) si vous êtes locataire ou si vous habitez chez une peJSonne qui est propriétaire ou locataire, ou encore si 
vous habitez une maison mobile installée sur un terrain loué. 
La partie 1 « A remplir par le demandeur • doit obligatoirement être remplie. 
la partie 2 • A remplir par le propriétaire (ou par la personne chez qui le demandeur habite) • doit être remplie uniquement si vous ne joignez pas à votre 
demande une photocopie de votre bail (ou de t'avis de modification de votre bail). Notez que, si le propriétaire est votre conjoint. il ne peut pas rempli ria partie 2. 

1 À remplir par le demandeur (vous-même) 
Nom de famille Prénom 

1 
Adresse Code postal 

1 1 

10 De quel type est votre logement? 

1 0 maison de chambres 2 0 1 'h pièce ou studio 

4 0 31h pièces 

lB Le loyer inclut-ille coût de l'eau chaude?.......... D Oui D Non 

19 le loyer inclut -il le coût d'un des services 
3 0 21h. pièces 

s 0 4'h pièces ou plus 6 0 maison 

suivants : des soins d'hygiène, des soins 
infirmiers ou le lavage du linge 1 ....................... D Oui D Non 

15 Habitez-vous une chambre située dans un centre 
hospitalier ou dans un centre d'hébergement 

20 le loyer inclut -il des frais de repas? ...... .......... .. D Oui D Non 

21 Inscrivez le loyer d'octobre 2013.................. 0 0 
et de soins de longue durée (CHSLD) 
subventionné à même les fonds publics7 ......... 0 Oui 0 Non 

Si oui, inscrivez le nom de l'étabftssement. 

16 le loyer inclut-ille coût du chauffage? .... .. ........ D Oui D Non 

11 Le loyer inclut-il le coût de l'électricité?............. 0 Oui D Non 

Si vous commencez à habiter le logement 
après le 1ff octobre 2013, 
mais avant le l" septembre 2014, 
inscrivez te loyer du premier mois ...................... . 

23 Inscrivez la durée du bail (en mois) ............... .. 

24 Inscrivez, s'il y a lieu, le nombre de mois 
de location gratuits prévu dans le baL ........... . 

2 A remplir par le propriétaire (ou par la personne chez qui le demandeur habite) 
Important : Une fois cette partie remplie et signée, ce formulaire doit être remis au demandeur. 

Nom (nom de famille et prénom, s'il s'agit d'un partirulier) 

Adresse Code postal 

1 1 

llnd. rég. ~élêphone 
1 

0 0 

En tant que propriètaire, êtes-vous reconnu comme une ressource intermédiaire ou comme une ressource 
de type familial par une agence de la santé et des services sociaux 7 ...... ........ ..... .. .... .. ......... ..... ........ .............. .. ..... .. ...... .......... 30 D Oui D Non 

Recevez-vous d'un organisme ou d'un gouvernement une aide financière visant à réduire les frais de logement 
(autre que l'allocation-logement et le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés) dont 
vous faites bénéficrer directement le locataire en lui remettant le montant de l'aide ou en réduisant son loyer 
(par exemple un supplément au loyer ou une aide assujettie au contrôle du revenu)? ........ ....................................... 31 D Oui D Non 

Si oui, précisez la nature de l'aide :--------------- ------------

Signature 
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets. 

S1gnature du PfOpnêtaire ou de son representant ou 
de la perso10e chez qu1 le demandeur habite 

Date 

~ 11 RE ZZ 49498269 

lnd. rég. 

[TI] 1 1 

Téléphone (domicile) 

1 1 1 1 1 

Téléphone (travaU) 

1 1 1 1 1 

Poste 

1 1 

Formulane presait - Président-directeur génêral 



I;IIIUII 
Klll!i!:ill~ 

Demande d'allocation~logement 
ou réévaluation annuelle 2013 

Numéro d'assurance sociale 

Date de naissance 2 

1 Demandeur (remplissez les lignes 3 à 5 uniquement si radresse ci-dessus est inexactel 
Appartement Numéro Rue, case postale 

3 
Ville, village ou municipalité 

4 

Vivez-vous avec un conjoint (voyez la définition 
du terme conjoint à la partie 2 du feuillet 

6 de renseignements LEX-165.G)1 0 Oui 0 Non 

Province 

Si vous vous êtes séparé au cours 
des 12 derniers mois, 

7 indiquez la date de la séparation. 

s Si vous remplissez ce formulaire pour une personne décédée, inscrivez la date de son décès. 

2 Conjoint (si des renseignements figurent au-dessus des cases, veuillez les vérifier et. s'il v alieu,les corriger) 
Prenom 

9 10 

tt Numéro d'assurance sociale 12 Date de naissance 

13 Si votre conjoint est décédé dans l'année, indiquez la date de son décès. 

LEX-165 (2013-06) 
1 de 2 

. 
4 A 4 A 1.1 1.1 , 1 

Code postal 
5 

2 0 

2 0 
" .. u loi ' 1 

a -' A A N u 1 1 

2 0 
.... Ill .. ; J 

3 Enfants à charge (enfants de moins de 18 ans, ou de 18 ans et plus étudiant il temps plein, dont vous avez la charge) 

1" enfant 2' enfant 3' enfant 4' enfant 
20 Prénom 

21 Date de naissance 
• A A • u .. 1 . 4 • • A .. .. 1 • • • • • ... ... • • A & ~ • .. ... 1 ' 

4 Autres personnes habitant votre logement !remplissez cette partie uniquement si vous êtes prDpriétaire ou locataire) 

Si des personnes vivant en coup1e habitent votre logement, déclarez une seule personne par couple. 

Nomdelamr e 
1" personne 

Nom de famille 
2• personne 

30 
Prénom Ptëooln 

31 

32 Date de naissance Date de naissance 
Est -elle copropriétaire • • • • " .. ' ' 

33 ou colocataire du logement? 0 0ui O Nan 
Est -elle copropriétaire 
ou colocataire du logement? 

A & A A U U J 1 

0 0ui 0 Non 

34 Si non, indiqtrez son loyer mensuel. 0 0 Si non, indiquez son loyer mensuel. 0 0 

R~serv~ à Revenu Qu~bec Remplissez aussi la page 2. 

99 Dl ~ 11 RB ZZ 49498266 Formulaire prescrit - Prés'dent·directeur gênëra1 



LEX-165 (2013-06) 
2 de 2 

Vous Votre conjoint 
5 Votre situation 

Au 31 décembre 2012, résidiez-vous au Québec? ...... .............................. " .. ...... . 40 00ui ONan OOui 0Non 

Au 31 décembre 2012, résidiez-vous au Canada depuis au moins un an? .......... .. 41 Doui 0Non 00ui ONan 

Ëtes·vous citoyen canadien? ............................................................................. . 42 00ui 0Non Ooui 0Non 
Si vous ou votre conjoint n'êtes pas citoyen canadien, 
remp~issez le formulaire Annexe à la demande d'allocation-logement (lEX-165.1). 

Pension alimentaire que vous ou votre conjoint 
avez reçue d'un ex-conjo'nt en 2012 ............................ ..................................... 43 0 0 0 0 

Pens•on alimentaire que vous ou votre conjoint 
avez payée à un ex-conjoint en 2012 ........................................ ........................ 44 0 0 0 0 

Au 31 décembre 2012, est-ce que vous et votre conjoint av'ez des biens (comptes que vous détenez dans une institution 
financière, REER, etc.) dont la valeur totale dépassait 50 000 S? N'incluez pas la vareur de votre résidence principale, 
de votre mobilier et de l'automobile utilisée à des fins personneUes (voyez la partce 3 du feuillet de renseignements). .... 45 D Oui D Non 

Bénéfidez.vous d'une aide financière visant à réduire vos frais de logement, autre que 
l'aDocation·logement et le credit d1mpôt pour maintien à domicile des ainês1 
Répondez oui si. par exemple, vous habitez une habitation à loyer modique (HlM) ou si une partie de votre loyer 
est payée par un organisme ou si votre propriétaire reçoit une aide financière dont il vous fait bénéficier en vous 
remettant le montant de l'aide ou en réduisant votre loyer (voyez la partie 4 du feuillet de renseignements). ....... .. 47 D Oui D Non 

Avez-vous emménagé dans votre logement après le 1" octobre 2013? ........................................ ................... -..... 48 00ui D Non 
Si oui, remplissez l'encadré qui suit. Si non, passez à la partie 5.1 ou 5.2, selon le cas. 

Si l'une des situations suivantes vous concerne, cochez la case correspondante. 

1 D Après le 1" octobre 2013, vous avez quitté un 3 D Après le l" octobre 2013, vous avez deménagé 
logement subventionné pour emménager dans par suite d'une prescription d' un professionnel de 
un logement non subventionné. la santé ou parce que votre conjoint est allé vivre 

dans une institution pour des ra1sons de santé. 

2 0 Après le l" octobre 2013, vous avez déménagé 
en raison de la rupture de votre union ou du 
dëcès de votre conjoint. 

4 0 Vous étes un réfug1é pris en charge par le 
gouvernement et vous avez commencé à habiter 
un logement au Québec après le l" octobre 2013. 

Inscrivez la date de votre emménagement après le 1" octobre 2013 .............. . 49 2 0 

5.1 Vous êtes propriétaire 
Taxes municipales et scolaires relatives à votre logement pour 2012 
(ou montant estimatif pour rannée en cours. dans le cas d'un nouvel immeuble) .................................................. .. 

Intérêts payés en 2012 (ou. à défaut, montant estimatif des intérêts à payer pour l'année 2013). Ces intérêts 
doivent être attribuables à un emprunt hypothécaire (ou à toute autre forme d'emprunt dans le cas d'une maison 
mobile et du terrain sur lequel elle est placée) et représenter un·quement la part applicable à votre logement, 
calculée à partir du total des intérêts relatifs à t'immeuble dans lequel est situé ce logement. .. " ............................ . 

Si vous habitez une maison mobile installée sur un terrain loué, inscrivez le loyer du terrain 
pour octobre 2013 (vous devez aussi remplir le formulaire Declaration de /oyerllEZ-14]) . ............................... .. 

5.2 Vous êtes locataire ou vous habitez chez une personne qui est propriétaire ou locataire 
(vous devez aussi remplir le formulaire Déclaration de /oyer[LEZ·14)) 

Taxes de services (eau, enlèvement des ordures. etc.) que vous avez payées en 2012, s'il y a lieu .......................... .. 

60 

61 

62 

63 

6 Signature fSi le demandeur est sous curatelle privée, cochez ci·après.) .......... _,.,K............................. D 
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents annexés sont exacts et complets. 

~ --------------~-----------Demandeur Date 
81 

lnd. rég. Téléphone ŒO ________________________ ___ 
Conjoint du demandeur Date 

Vous devez joindre certains documents à ce formulaire. Pour savoir lesquels, voyez l'aide-mémoire ci-joint. 

~ 11 RC ZZ 49498267 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 



Allocation-logement 
État des revenus 

LEX-8 
2012·06 

Ce formulaire s'adresse à vous si vous êtes un réfugié pris en charge par le gouvernement arrivé au Québec après le 31 décembre 2011 et 
que vous voulez demander l'allocation-logement, pour la période du 1ff octobre 2012 au 30 septembre 2013. On entend par réfugié pris en 
charge par le gouvernement toute personne sélectionnée à l'étranger comme réfugié au sens de la Convention de Genève, ou comme personne 
appartenant à une catégorie admissible selon la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, dont l'accueil et l'installation sont pris en 
charge par le gouvernement du Québec. 

Vous devez remplir les parties relatives à votre conjoint uniquement s' il est, lui aussi, un réfugié pris en charge par le gouvernement arrivé au 
Québec après le 31 décembre 2011 . Si ce n'est pas le cas, votre conjoint doit remplir une déclaration de revenus du Québec. 

1 Renseignements sur vous 
Nom de famille 

Appanement Numéro 

Ville, village ou municipa 1té 

4 

Rue. case postale 

Plovince Code postal 

5 

6 Date de naissance 1 Numéro d'assurance sociale 

Numéro qui figUfe à la case 19 du formula11e 
a Date d'arrivée au Quebec 9 IMM-5292, Confilmation de rés1dence permanente 

2 Renseignements sur votre conjoint 
t~om dt lamille 

10 

12 Date de naissance 

t4 Date d'arrivée au Québec 

3 Revenu de 2011 

Dans le calcul du revenu, vous devez tenir compte de tous les revenus, 
quelle que soit leur provenance, que vous et, s'il y a lieu, votre conjoint 
avez gagnés du 1" janvier au 31 décembre 2011. Ce revenu correspond 
au résultat du calcul suivant : le montant que vous et votre conjoint 
auriez inscrit à la ligne 275 de la déclaration de revenus de 2011 si 
vous aviez eu à la produire, plus le montant non imposable de la pension 
alimentaire reçue d'un ex-conjoint en 2011, moins le montant non 
déductible de la pension alimentaire payée à un ex-conjoint en 2011 . 
Remplissez cette partie même si le résultat de ce calcul est égal à zéro. 

4 Signature 

Pténom 

Il 

u Numéro d'assurance sociale 

N'incluez pas dans votre calcul le revenu que vous et votre conjoint 
avez gagné après le 31 décembre 2011 ni le revenu que vous et votre 
conjoint avez gagné en 2011 alors que vous ne résidiez pas au Québec 
et que ce revenu devait faire l'objet d'une déclaration de revenus au 
Québec. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec le bureau de Revenu Québec le plus près de chez vous. 

Votre revenu 
(en dollars canadiens) 

Le revenu de votre conicJint 
(en dollars canadiens) 

Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets et qu'ils font état de tous mes revenus, quelle que 
soit leur provenance. Je comprends qu'une fausse déclaration constitue une infraction grave. 

Signature Date lnd. rég. Téléphone (domicilfJ llld. r~- Téhlphone (travail) Poste 

Signature du conjoint Date lnd. rég. Téléphone (dom!(~) 

~ 1061 zz 49485449 
Formutaire presait - President-directeur géneral 



Déclaration 2012 
de loyer 

(à retourner avec le formulaire de demande LEX-165) 

LEZ-14 
2012-06 

Ce formulaire s'adresse à vous (le demandeur) si vous êtes locataire ou si vous habitez chez une personne qui est propriétaire ou locataire, ou encore si 
vous habitez une maison mobile installée sur un terrain loué. 
La partie 1 « À remplir par le demandeur • doit obligatoirement être remplie. 
La partie 2 c À remplir par le propriétaire (ou par la personne chez qui le demandeur habite) • doit être remplie uniquement si vous ne joignez pas à votre 
demande une photocopie de votre bail (ou de l'avis de modification de votre bail). Notez que si le propriétaire est votre conjoint, il ne peut pas remplir la partie 2. 

1 A remplir par le demandeur (vous-même) 
Nom de famille Prénom 

1 
Adresse Code posra 

l ' 1 

10 Quel type de logement habitez-vous? ta Le loyer inclut-ille coût de l'eau chaude? .......... 00ui 0 Non 

1 0 maison de chambres 2 D 1 'h pièce ou studio t 9 Le loyer inclut-ille coût d'un des services 
3 0 21/z pièces 4 0 31h pièces suivants : le lavage du linge, des soins 

d'hygiène ou des soins infirmiers? .................... 0 Oui 0 Non 
5 0 41/z pièces ou plus 6 0 maison 

Le loyer in dut -il des frais de repas 1 •.... ....... ...... 0 Oui 0 Non 
Habitez-vous une chambre située dans un centre 

20 
15 

Inscrivez le loyer d'octobre 2012.................. 0 0 hospitalier ou dans un centre d'hébergement 21 
et de soins de longue durée (CHSLD) 
subventionné à même les fonds publics? ......... 0 0ui 0 Non 22 Si vous commencez à habiter le logement 

après le Jtt octobre 2012, 
mais avant le 1"' septembre 2013, 
Inscrivez le loyer du premier mois . ................. ~ .. . 

Si oui, inscrivez le nom de l'établissement. 

23 Inscrivez la durée du bail (en mois) ................ . 

16 Le loyer inclut-ille coût du chauffage? .......... .... 00ui 0Non 24 Inscrivez, s'il y a lieu, le nombre de mois 

17 le loyer inclut-~ le coût de l'électricité? ............. 00ui 0Non de location gratuits prévu dans le baL ........... . 

2 A remplir par le propriétaire (ou par la personne chez qui le demandeur habite) 

Important : Une fois cette partie remplie et signée, ce formulaire doit être remis au demandeur. 
Nom (nom de laJTillle el prénom, s'il s'agit d'un paJiicul'er) 

Adresse Code posral 

1 1 
llnd. rég. ~éléphone 

1 

En tant que propriétaire, êtes-vous reconnu comme une ressource intermédiaire ou comme une ressource 

0 0 

de type familial par une agence de la santé et des services sociaux?................. .................................... .. ................................. 30 0 Oui 0 Non 

Recevez-vous d'un organisme ou d'un gouvernement une aide financière visant à réduire les frais de logement 
(autre que l'allocation-logement et le crédit d'impôt pour maintien à domkile d'une personne âgée) dont 
vous faites bénélicier directement le locataire en lui remettant le montant de l'aide ou en réduisant son loyer 
(par exemple un supplément au loyer ou une aide assujettie au contrôle du revenu)? ............................................... 31 OOui 0Non 

Si oui, précisez la nature de l'aide:------------------ ---- ------

Signature du propriétaire 
Je déclare que les rens~ignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets. lnd. rég. 

[3ïJ 1 1 

lnd. rég. 
Signature du propriétaire ou de son représentant Date ml 1 1 

jfÇ lORN ZZ 49488278 

Telephone (domicile) 

1 1 1 1 1 

Téléphone (Uavail) 

1 1 1 1 1 

Posle 

1 1 

formulaire presait - Présidenl·direc1eur général 



Demande d'allocation-logement 
ou réévaluation annuelle 2012 

Numéro d'assurance sociale 

Date de naissance 2 

LEX-165 (2012 -06) 
1 de 2 

A A A A LI LI J t 

1 Demandeur (si l'adresse qui figure en en-tëte est inexacte, remplissez les lignes 3 à 5 au complet, sinon commencez à la ligne & qui suit) 

Appartement Numéro Rue, case postale 
3 

Ville, village ou municipalité 
4 

Vivez-vous avec un conjoint (voyez la définition 
du terme conjoint à la partie 2 du feuillet 

6 de renseignements LEX-165.G)? 0 Oui D Non 

Province 

Si vous vous êtes séparé au cours 
des 1 2 derniers mois, 

7 indiquez la date de la séparation. 

8 Si vous remplissez ce formulaire pour une personne décédée, inscrivez la date de son décès. 

2 Conjoint (si des renseignements figurent au-dessus des cases, veuillez les vérifier et, s'il y a lieu, les corriger) 
Nom de fam•lle Prënom 

9 10 

11 Numéro d'assurance sociale 12 Date de naissance 

13 Si votre conjoint est décédé dans l'année, ind'KJUez la date de son décès. 

3 Enfants à charge (de moins de lB ans, ou de lB ans et plus liwdiant à temps plein, dont vous avez la charge) 

t« enfant 2' enfant 3• enfant 
20 Prénom 

21 Date de naissance 
& A 4 4 U 1.1 1 J A A A A U U 1 1 

• 1 • 
A A .i A Wi 14 1 ~ 

Code postal 
5 

2 0 
4 A U M 1 ' 

2 0 
4 ... ... .., 1 ' 

A ..6 A A Il l.l f ' 

2 0 
4 • M U ! r 

4• enfant 

4 Autres personnes habitant votre logement (remplissez cette partie uniquement si vous êtes propriétaire ou locataire• 

Si des personnes vivant en couple habitent votre logement, déclarez une seule personne par couple. 

Nom de familie 
1" personne 

Nom de famille 
2' personne 

30 

Prenom Prenom 
31 

32 Date de naissance Date de naissance 
Est-elle copropriétaire 

A • • • Il Il 

33 ou colocataire du logement? 00ui O Nan 
Est -elle copropriétaire 
ou colocataire du logement? 

A&A&UU J I 

OOui ONan 

34 Si non, indiquez son loyer mensuel. 0 0 Si non, indiquez son loyer mensuel. 0 0 

Réservé à Reven11 Québec Remplissez aussi la page 2. 

99 Dl ~ 10RK ZZ 49488275 
Formulaire presoil - President-directeur gém!ral 



LEX-165 (2012-06) 
2 de 2 5 Votre situation Vous Votre conjoint 

Au 31 décembre 2011. résidiez-vous au Québec? ............................. ................. . 40 OOui 0 Non 

Au 31 décembre 2011, résidiez-vous au Canada depuis au moins un an? ....... .... . 41 0 0ui 0Non 

~tes-vous citoyen canadien? ..... ..... .. ................................................................. . 42 O Oui 0Non 
SI vous ou votre conjoint n'êtes pas citoyen canadien, 
remplissez le formulaire Annexe à la demande d'al/ocation·logement(LEX·165.1). 

Pension alimentaire que vous ou votre conjoint 
avez reçue d'un ex-conjoint en 2011 .................................................... ............. 43 0 0 

Pension alimentaire que vous ou votre conjoint 
avez payée à un ex-conjoint en 2011 .............. ............................ ~........ ... ...... .. . 44 0 0 

Au 31 décembre 2011, est-ce que vous et votre conjoint aviez des biens {comptes bancaires, REER, etc.) 
dont la valeur totale dépassait 50 000 $?N'incluez pas la valeur de votre résidence principale, de votre mobilier 
et de l'automobile utilisée à des fins personnelles fvoyez la partie 3 du feuillet de renseignements) . ...................... . 

Bénéficiez-vous d'une aide financière visant à réduire vos frais de logement, autre que 
rallocation-logement et le crédit d'impôt pour maintien à domicile d'une personne âgée? 
Répondez oui si, par exemple, vous hab'tez une habitat~on à loyer modique (HLM) ou si une partie de votre loyer 
est payée par un organisme ou si votre propriétaire reçoit une aide financière dont il vous fait bénéficier en vous 
remettant le montant de l'aide ou en réduisant votre loyer (voyez la partie 4 du feuillet de renseignements) ........ .. 

Avez-vous emménagé dans votre togement après le 1" octobre 2012? ..................................................... ........... .. 
Si oui, remplissez l'encadré qui suit. Si non, passez à ~a partie 5.1 ou 5.2. selon le cas. 

Si l'une des situations suivantes vous concerne, cochez la case correspondante. 
0 Après le 1 ~ octobre 2012, vous avez quitté un 3 0 Après le 1" octobre 2012, vous avez déménagé 

logement subventionné pour emménager dans par suite d'une prescnption d'un professionnel de 
un logement non subventionné. la santé ou parce que votre conjoint est allé vivre 

dans une institution pour des raisons de santé. 

2 0 Après le 1" octobre 20 12, vous avez déménagé 
en raison de la rupture de votre union ou du 
décès de votre conjoint. 

4 0 Vous êtes un réfugl! Pfi'i en charge par le 
gouvernement et vous avez commencé à habiter 
un logement au Québec après le 1" octobre 20 12. 

49 2 0 Inscrivez la date de votre emménagement après le 1 .. octobre 2012 ............. .. 
.. 4 ... ,. 1 • 

5.1 Vous êtes propriétaire 
Taxes municipales et scolaires relatives à votre logement pour 2011 
(ou montant estimatif pour l'année en cours, dans le cas d'un nouvel immeub~e) ..... .............................................. . 

Intérêts payés en 2011 (ou, à défaut, montant estimatif des intérêts à payer pour rannée 2012). Ces intérêts 
doivent être attribuables à un emprunt hypothécaire (ou à toute autre forme d'emprunt dans te cas d'une maison 
mobUe et du terrain sur lequel elle est placée) et représenter uniquement la part applicable à votre logement, 
calculée à partir du tot at des intérêts relatifs à l'immeuble dans lequel est situè ce logement ................................ . 

Si vous habitez une maison mobile installée sur un terrain loué, inscrivez le loyer du terrain 

O Oui 

O Oui 

00ui 

45 OOui 

47 O Oui 

48 O Oui 

61 

pour octobre 2012 (vous devez aussi remplir te formulaire Déclaration de /oyer(LEZ·14J). ................................. 6l 

5.2 Vous êtes locataire ou vous habitez chez une personne qui est propriétaire ou locataire 
(vous devez aussi remplir le formulaire Déclaration de /oyer[LEZ6 14)) 

Taxes de services (eau, enlèvement des ordures, etc.) que vous avez payées en 2011, s'il y a Ueu ................................ 63 

6 Signature (Si le demandeur est sous curatelle privée, cochez ci·après.l ............ ........ .... .......... .. ............ 0 
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents annexés sont exacts et complets. 

~ ----------------------------- 81 
Demandeur Date lnd. rég. Téléphone 

UD----------~~~~---------conjoint du demandeur Date 

0 Non 

0 Non 

0Non 

0 0 

0 0 

0Non 

Q Non 

0 Non 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

Vous devez joindre certains documents à ce formulaire. Pour savoir lesquels, voyez l'aide-mémoire ci-joint. 

~ lORL ZZ 49488276 



Revenu DIB 

Québec no Allocation-logement 
État des revenus 

lEX-8 
2011-06 

Ce formulaire s'adresse à vous si vous êtes un réfugié pris en charge par le gouvernement arrivé au Québec après le 31 décembre 2010 et 
que vous voulez demander l'allocation-logement, pour la période du 1., octobre 2011 au 30 septembre 2012. On entend par réfugié pris en 
charge par le gouvernement toute personne sélectionnée à l'étranger comme réfugié au sens de la Convention de Genève, ou comme personne 
appartenant à une catégorie admissible selon la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, dont l'accueil et l'installation sont pris en 
charge par le gouvernement du Québec. 

Vous devez remplir les parties relatives à votre conjoint uniquement s'il est, lui aussi, un réfugié pris en charge par le gouvernement arrivé au 
Québec après le 31 décembre 2010. Si ce n'est pas le cas, votre conjoint doit remplir une déclaration de revenus du Québec. 

1 Renseignements sur vous 
Nom de fami Je 

Appariement ~10 

V. le, village ou municipalité 

4 

6 Date de naissance 

Rue, case postale 

Code postal 

5 

1 Numero d'assurance sociale 

Numéro qUI figure â la case 19 du formulaire 
a Date d'arrivée au Que bec 9 IMM-5292, Confirmation de résidence permanente 

2 Renseignements sur votre conjoint 
Nom de tamile 

10 

12 Date de naissance 

14 Date d'arrivée au Québec 

3 Revenu de 2010 

Dans le calcul du revenu, vous devez tenir compte de tous les revenus, 
quelle que soit leur provenance, que vous et, s'il y a lieu, votre conjoint 
avez gagnés du 1., janvier au 31 décembre 201 O. Ce revenu correspond 
au résultat du calcul suivant : le montant que vous et votre conjoint 
auriez inscrit à la ligne 275 de la déclaration de revenus de 2010 si 
vous aviez eu à la produire, plus le montant non imposable de la pension 
alimentaire reçue d'un ex-conjoint en 2010, moins le montant non 
déductible de la pension alimentaire payée à un ex-conjoint en 2010. 
Remplissez cette partie même si le résultat de ce calcul est égal à zéro. 

4 Signature 

Pu!nom 

Il 

B Numéro d'assurance socia'e 

N'incluez pas dans votre calcul le revenu que vous et votre conjoint 
avez gagné après le 31 décembre 2010 ni le revenu que vous et votre 
conjoint avez gagné en 2010 alors que vous ne résidiez pas au Québec 
et que ce revenu devait faire l'objet d'une déclaration de revenus au 
Québec. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec le bureau de Revenu Québec le plus près de chez vous. 

Votre revenu 
(en dollars canadiens) 

le revenu de votre conjoint 
(en dollars canadiens) 

Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets et qu'ils font état de tous mes revenus, quelle que 
soit leur provenance. Je comprends qu'une fausse déclaration constitue une infraction grave. 

Signa lUre Oate lnd. rêg. Téléphone (domicile) lnd. rég. T êléphone (travail) Poste 

Signature du conjoint Date lnd. rég. Téléphone (domicile) 

~ lOEG ZZ 49486971 
Formulaire prescrit - Prés'dent·d're<teur général 



Revenu 
131131 Québec 131131 Déclaration 2 0 11 

de loyer 
(à retourner avec le formulaire de demande lEX-165) 

lEZ-14 
2011-06 

Ce formulaire s'adresse à vous (le demandeur) si vous êtes locataire ou si vous habitez chez une personne qui est propriétaire ou tocataire, ou encore si vous 
habitez une maison mobile installée sur un terrain loué. 
La partie 1 « A remplir par le demandeur ~ doit ob1igato:rement être remplie. 
la partie 2 • A remplir par le propriétaire (ou par la personne chez qui le demandeur habite) • doit être remplie uniquement si vous ne joignez pas à votre 
demande une photocopie de votre bail (ou de l'avis de modification de votre bali). Notez que si le propriétaire est votre conjoint, il ne peut pas remplir la 
partie 2. 

1 A remplir par le demandeur (vous-même) 

Code postal 

1 1 ' 1 1 1 

lh1d.lég. 
1 ' 1 1 1 ' f 1 t 

Quel type de logement habitel-\loos? 

10 1 0 maison de d'tambres 2 0 1 Yl pièce ou studio 

le coût de l'eau chaude est·U compris 
dans le loyer?....................... .... .................... ... 18 0 Oui 0 Non 

3 0 2'h pièces 4 0 31h pièces le loyer inclul·ille coût d'un des services 

5 0 4'h pièces ou plus 6 0 maison 
suivants : le lavage du linge. des soins 
d'hygiène ou des soins infirmiers? ................... . 19 0 Oui D Non 

Habitez-vous une chambre située dans un centre 
hospitalier ou dans un centre d'hébergement 

le loyer inclut -il des frais de repas 7 ................ .. 20 OOui 0Non 

et de soins de longue durée (CHSLD) 
subventionné à même les fonds publics? ......... 15 0 Oui 0 Non 

Si oui, insoi11ez le nom de l'étabris<>ement. 

le coût du chaufta.ge est·il cOOI{Xis 
dans !e loyer?................................................... 16 00ui 0Non 

le coût de r électricité est -il compris 
dansleloyer? ................................ ................... 17 00ui 0Non 

Inscrivez le montant du 
loyer d'octobre 2011 . ..................... ............ . 

Si vous commencez à habiter le logement 
(ou à occuper le terrain, dans le cas d'une 
maison moble) après le 1" octobre 2011, 
mais a11ant le 1" septembre 2012, inscrivez 
le montant du loyer du premier mois. ............... .. 

Inscrivez la durêe du bail (en mois) . ............... . 

Inscrivez. s'il y a lieu. le nombre de mois 
de location gratuits prêvu dans le bail... ... ~ ....... 

2 À remplir par le propriétaire (ou par la personne chez qui le demandeur habite) 

Important :Une fois cette paJ1ie rempne el signée, ce formulaire doit être remis au demandeur. 
t.om (~ ~ lamm~ et pu!nom, s'il s'agit d'un particulier) 

21 

22 

21 

24 

Codt postal p nd. rf.q. T~c 

1 1 l . 1 1 1 1 

En tant que propriétaire, êtes-vous reconnu comme une ressource intermédiaire ou comme une ressource 
de type familial par une agence de la santé et des services sociaux?........................ ...... .......................................................... 30 QOui 0Noo 

Recevez-vous d'un organisme ou d'un gouvernement une aide financière visant à réduire les frais de logement 
(autre que l'allocation-!ogement et le crédit d'impôt pour maintien à domicile d'une personne âgée) dont 
vous faites bénéfiCier diredement le locataire en lui remettant le montant de l'a'de ou en réduisant son loyer 
(par exemple un suppiément au loyer ou une aide assujettie au contrôle du revenu)? ............................... ................ 31 O Oui 0 Non 

Si oui, précisez la nature de l'aide :------ - --- -----------------

Signature du propriétaire 
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets. lnd. •eg. 

(}fi 1 1 

Téléphone (domicile) 

1 1 1 1 1 

/nd.1ég. Téléphone (uavail) Poste 

t 

Signature du propriétaire ou de son représentant Date [}3] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

~ 1 OEC ZZ 49486967 
Fmmulaire p1esoit P•ésident·d•recteur gênerai 



Revenu RH 
QuébeC RB 

Demande d'allocation-logement 2011 
ou réévaluation annuelle 

LEX-165 (2011·06) 
1 de 2 

Numéro d'assurance sociale i] 

Date de naissance 2 
: ' .... ... c.. ... ·-· .... --...i. 
AAAAa.tU •I 

1 Demandeur (si l'adresse qui fi!JUI'e en en·tëte est inexacte, remplissez les lignes 3 à 5 au complet, sinon passez à la ligne 6) 
Appartement Numéro Rue, case posta~ 

3 
vmé. village ou mumcipalitè 

• ! .. t "'-··· 

4 ---LJ. i -L L 

• l .. 

1 • 

Provi~C:ë'" -· · ~ode postal 
5 

... 
• i . ' 

Vivez-vous avec un conjo"nt (voyez la définition 
du terme conjoint à la partie 2 

6 du feuillet de renseignements LEX-165.G}? 0 Oui 0 Non 

Si vous vous êtes séparé au cours 
des 12 demiers mois, 
indiquez la date de la séparation. 

8 Si vous remplissez ce formulaire pour une personne décédée, inscrivez la date de son décès. 

2 Conjoint (si des renseignements figurent au-dessus des cases ombrées, veuillez les vérifier et. s'il y a lieu, les corriger) 
Nom de famille Prénom 

9 10 

11 Numéro d'assurance sacrale 12 Date de naissance 

13 Si votre conjoint est décédé dans l'année, indiquez la date de son décès. 

3 Enfants à charge (de moins de 18 ans. ou de 18 ans et plus étudiant à temps plein, dont vous avez la charge) 
1• enfant 2• enfant 3' enfant 

20 Prénom 

21 Date de naissance 
• J ' L • 

A A A 4 M u J a A 4 A A t.t U 1 • • • • 4 ., ... 1 ' 

2 0 
A 4 U LI J • 

2 0 
A A ' U t.l J f 

i • - J... - ·- 1 ,., Il A A .. Y 1 1 

2 0 1 
! 

.;. .1 ... i 
• • ... Wo ' i 

4' enfant 

.. .. . ... J 
• U; .. • i 

4 Autres pers on nes habitant votre logement (remplissez cette partie uniquement si vous êtes propriétaire ou locataire) 
Si des personnes vivant en couple habitent votre logement, déclarez une seule personne par couple. 

Nomdefamilte 
1" personne 

30 ••• ..!. ..l. ---~--........ J 
Prénom 

31 
.L •. ·- .i.. .... •• ~ ' J ' 

32 Date de naissance 
Est -elle copropriétaire 

33 ou cotocataire du logement? Ooui 0Non 

34 Si non, indiquez son loyer mensuel. 

Réservé à Revenu Québec 

99 D 1 

Nom de lam lie 
2' personne 

. --l. 

Prénom 

.1. --1 -- .. • J 

Date de naissance 
Est-elle copropriétaire 
ou colocataire du logement? 

Si non, indiquez son loyer mensuel. 

1 l 

t L 1 ... 1. i .• •· 

00ui 0Non 

Remplissez aussi la page 2. 

~ 1 OEE ZZ 49486969 

Fo!mulatre presa;l - Présidenl·diredeur général 



5 Votre situation Vous 

Au 31 décembre 2010, résidiez-vous au Québec? ................ ..................... .... ... .. . 40 00ui 0 Non 
Au 31 décembre 201 0, résidiez-vous au Canada depuis au moins un an?... .... .. .. . 41 00ui 0Non 
~tes-vous citoyen canadien? ...................................... .................................... ... . 42 00ui 0Non 
Si vous ou votre conjo'nt n'êtes pas citoyen canadien, 
remp'issez le formulaire Annexe J la demande d'allocation-/ogement(LEX·165.1). 

Pension alimentaire que vous ou votre conjo'nt 
avez reçue d'un ex-conjoint en 2010................................................................. 43 

Pension alimentaire que vous ou votre conjoint 
avez payée à un ex-conjoint en 2010 ...................................... '*....................... 44 

Au 31 décembre 2010, est-ce que vous et votre conjoint aviez des biens (comptes bancaires, REER, etc.) 
dont la valeur totale dépassait 50 000 S? N'induez pas la valeur de votre résidence principale, de votre mobilier 
et de l'automobile utilisée à des fins personnelles (voyez la partie 3 du feuillet de renseignements) . ......... .. ........... . 

Bénéficiez-vous d'une aide financière visant à réduire vos frais de logement, autre que 
l'allocation-logement et le credit d'impôt pour maintien à domicile d'une personne âgée? 
Répondez oui si, par exemple, vous habitez une habitation à loyer modique (HlM) ou si une partie de votre loyer 
est payée par un organisme ou si votre propriétaire reçoit une aide financière dont il vous fait bénéficier en vous 
remettant le montant de l'aide ou en réduisant votre loyer (voyez la partie 4 du feuillet de renseignements). .. ..... .. 

Avez-vous emménagé dans votre logement après le 1" octobre 2011? ........... ..................................................... .. 
Si oui, remplissez l'encadré qui suit. Si non, passez à la partie 5.1 ou 5.2, selon le cas. 

Si l'une des Situations suivantes vous concerne, cochez la case correspondante. 
1 0 Après le 1" octobre 2011, vous avez quitté un 3 0 Après le 1" octobre 2011, vous avez déménagé 

logement subventionné pour emménager dans par suite d'une prescription d'un professionnel de 
un logement non subventionné. la santé ou parce que votre conjoint est allé vivre 

dans une institution pour des ra1sons de santé. 

2 0 Après le l" octobre 2011', vous avez déménagé 
en raison de la rupture de votre union ou du 
décès de votre conjOint. 

4 0 Vous ètes un réfugié pris en charge par le 
gouvernement et vous avez commencé à habiter 
un logement au Quèbec après le , .. octobre 2011. 

lnscnvez la date de votre emménagement après le 1" octobre 2011. ............ .. 49 2 0 
.. f. - -- - .. 

• .1. ,. u • , 

5.1 Vous êtes propriétaire 
Taxes municipales et scolaires relatives à votre logement pour 2010 
(ou montant estimatif pour l'année en cours, dans le cas d'un nouvel immeuble) ................... - ........ .... ................. .. 

Intérêts payés en 2010 (ou, à défaut, montant estimatif des intérêts à payer pour l'année 2011). Ces intérêts 
doivent être attribuables à un emprunt hypothécaire (ou à toute autre forme d'emprunt dans le cas d'une maison 
mob'le et du terrain sur lequel elle est placée) et représenter uniquement la part applicable â votre logement, 
calculée à partir du total des intérêts relatifs â l'immeuble dans lequel est situé ce logement. ............................... .. 

Si vous habitez une maison mobile installée sur un terrain loué, inscrivez le loyer du terrain 
pour octobre 2011 (vous devez aussi remplir le formulaire Déclaration de /oyer[lEZ-14]) .................... ............ .. 

5.2 Vous êtes locataire ou vous habitez chez une personne qui est propriétaire ou locataire 
(vous devez aussi remplir le formulaire Déclaration de /oyerllEZ-14)) 

Taxes de services (eau, enlèvement des ordures, etc.) que vous avez payées en 2010, s'il y a lieu .......................... .. 

6 Signature (Si le demandeur est sous curatelle privée, cochez ci-après.) .............. ............................. .. 
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents annexés sont exacts et complets. 

81 

LEX-165 (2011 ·06) 
2 de 2 

Votre conjoint 

00ui 0 Non 

00ui 0Non 

00ui 0Non 

-

45 OOui ONan 

47 00ui ONan 

48 00ui ONan 

60 

61 

62 

63 

D 

ŒO ----------~--~-----------oemandeur Date lnd. règ. Téléphone 

ŒU--------~~~~~---------conjoint du demandeur Date 

Vous devez joindre certains documents à ce formulaire. 
Pour savoir lesquels, voyez l'aide-mémoire ci-joint. ~ 1 OEF ZZ 49486970 



Revenu HH 

Québec a a Allocation-logement 
État des re ven us 

LEX-8 
2010-06 

Ce formulaire s'adresse à vous si vous êtes un réfugié pris en charge par le gouvernement arrivé au Québec après le 31 décembre 2009 et que vous 
voulez demander l'allocation-logement, pour la période du 1e• octobre 2010 au 30 septembre 2011 On entend par réfugié pris en charge par le 
gouvernement Ioule personne sélectionnée à l'étranger comme réfugié au sens de la Convention de Genève, ou comme personne appartenant à une 
catégorie admissible selon la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, dont l'accueil et l'installation sont pris en charge par le gouvernement du 
Québec. 

Vous devez remplir les parties relatives à votre conjoint uniquement s'il est, lui aussi, un réfugié pris en charge par le gouvernement arrivé au Québec 
après le 31 décembre 2009. Si ce n'est pas le cas, votre conjoint doit remplir une déclaration de revenus du Québec. 

1 Renseignements sur vous 
Nom de famille Prénom 

Ol t t iiii!ILJII I! I IIIIIU ~~~' ~1~1~1 ~1~1 ~1~1~1~1~1 ~~ ~~~~~~~~ 
Appartdment Numéro Rue. case postale 

[3J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U l ~! _,_1 __.I__._...&.......J.__,__....._._! -~.I_IL.....L..I ....1...1 ~1__._1 ....._1 _,_l-::~1---f-1 _._! --JI~I ~1 _.,I.....JIL-o--'--' 
Ville, village ou murncipalité Province Code postal 

[4] 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 L I 1 1 1 1 1 1 1 1 .__1 ...__.___, [5] 1 1 1 

~6~D~a=re~d~en~a=is~sa~~~e~~~~~~~~_._.7~N~u~m=é~ro~d~·as~s~urn~n=ce~s=oc=i=ale~~~~~~~~~~J 
Numéro qui f~gure à la case19 

1 1 
J du fonnulaire IMM-5292. 

ffi.oate d'arrivée au'!..Q=:u~é=.:bec:!!-______ ...~_..L.-..1...1--L.I -..1..-..1..1 -.I.........Ll ......J .. I m Confinnation de lés/denee pennanente 

2 Renseignements sur votre conjoint 
Nom de famille Prénom 

t_[m]_o ~.-.~..1 -..~.1__._1 ....~..1 _,1~....1.-..JL.....L.._L__L......L.-l_L-l......L..-LL.LLU @l l 1 1 1 ! 1 1 1 

ITfl Date de naissance. ________ --~..-..~..--~..-L....J.......L....L......L....J [}'31 Numéro d'assuranc:::.e :::SOCI:::·::::al:::.e ---'---''---'~"""'--'~---l.....l......l.-" 

m:l.Q.ate d'arrivée au Qu=ébec:.'!:..---------'--'--'-~~.....~...~ ......... ..J 

3 Revenu de 2009 
Dans le calcul du revenu, vous devez tenir compte de lous les revenus, quelle que soit leur provenance, que vous el, sl l y a lieu, votre conjoint avez 
gagnés du 1e• janvier au 31 décembre 2009. Ce revenu correspond au résultat du calcul suivant : le montant que vous et votre conjoint auriez inscrit à la 
ligne 275 de la déclaration de revenus de 2009 si vous aviez eu à la produire, plus le montant non imposable de la pension alimentaire reçue d'un ex· 
conjoint en 2009, moins le montant non déductible de la pension alimentaire payée à un ex-conjoint en 2009. Remplissez cette partie méme si le résultat 
de ce calcul est égal à zéro. 

N'incluez pas dans votre calcul le revenu que vous el votre conjoint avez gagné après le 31 décembre 2009 ni le revenu que vous el votre conjoint avez 
gagné en 2009 alors que vous ne résidiez pas au Québec el que ce revenu devait faire l'objet d'une déclaration de revenus au Québec. Pour de plus 
amples renseignements. veuillez communiquer avec le bureau de Revenu Québec le plus près de chez vous. 

Votre revenu le revenu de votre conjoint 
(en dollars canadiens) (en dollars canadiens) 

4 Signature 
Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets et qu11s font état de tous mes revenus, quelle que soit leur 
provenance. Je comprends qu'une fausse déclaration constitue une infraction grave. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Signature Dale lnd. rég. Téléphone (domicile) lnd, rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 
Signature du conjoint Date lnd. rég. Téléphone (domicile) 

Ministère du Revenu Formulaire prescrit · Sous-miniStre du Revenu 



Revenu 
00 Québec ou Déclaration 2010 

de loyer 
(à retourner avec le formulaire de demande LEX-165) 

LEZ·14 
2010-06 

Ce formulaire s'adresse à vous (le demandeur) si vous êtes locataire ou si vous habitez chez une personne qui est propriétaire ou locataire, ou encore si vous 
habitez une maîson mobile installée sur un terrain loué. 
la partie 1 c A remplir par le demandeur • doit obligatoirement être remplie. 
la partie 2 c A remplir par le propriétaire (ou par la personne chez qui le demandeur habite) , doit être remplie uniquement si vous ne joignez pas à votre 
demande une photocop:e de votre bail (ou de l'avis de modification de votre bail). Notez que si le propriétaire est votre conjoint, ~ ne peut pas remplir ta 
partie 2. 

1 A remplir par le demandeur (vous-même) 
Nom de famille Prénom 

1 
Adresse Code postal 

1 • 1 

,lnd. rég. : éléphone 

1 

Quel type de logement habitez-vous? ....... ~.-~.-~.. IO 

Habitez-vous une chambre située dans un centre 
hospitalier ou dans un centre d'hébergement 
et de soins de longue durée (CHSlD} 
subventionné à même les fonds publics............ 15 

Si oui, inscrivez le nom de l'établissement. 

2 

maison de chambres........................ 3 2Yl pièces .... .. ..... .. 5 4 'h p1èces ou plus 

maison llh pièce ou studio ..................... ~. .. 4 31h pièces ... ......... 6 

le loyer inclut-ille coût d'un des services 
suivants : le lavage du linge, des soins 
d'hygiène ou des soins infirmiers? .................... 19 Oui 

Oui Non le loyer inclut-il des frais de repas? .................. 20 

Inscrivez le montant du 
loyer d'octobre 2010. .................................. 21 

le coût du chauffage est-il compris 

Si vous commencez à habiter le logement (ou à occuper le terrain, 
dans le cas d'une maison mobile) après le 1" odobre 2010, 
mais avant le Jto septembre 2011 , inscrivez le montant du 
klyer du premier mois où vous dans le loyer?................................................... 16 Oui Non 

le coût de l'éledricité est-il compris commencez à habiter le logement. ..................... 22 

dans le loyer?................................................... 17 Oui Non Inscrivez la durée du bail (en mois). ................ 23 

le coût de l'eau chaude est-il compris 
dans le loyer?.............. .. ................................. .. 1 B Non 

Inscrivez, s'il y a lieu, le nombre de mois 
de location gratuits prévu dans le bail............... 24 Oui 

2 À remplir par le propriétaire (ou par la personne chez qui le demandeur habite) 
Important : Une fois cette partie remplie et signée, ce formulaire doit être remis au demandeur. 

Nom (nom de famille et prénom, s'il s'agit d'un paniru!ier) 

Code postal 

1 1 f
lnd. Jég. Téléphone 

1 1 
Ad•esse 

En tant que propriétaire, êtes-vous reconnu comme une ressource intermédiaire ou comme une ressource 
de type familial par une agence de la santé et des services sociaux?...................... ... .. .. ........................................................... 30 

Recevez-vous d'un organisme ou d'un gouvernement une aide financière visant à réduire les frais de logement 
(autre que l'allocation-logement et le crédit d'impôt pour maintien à domicile d'une personne âgée) dont 
vous faites bénèficier diredement le locataire en lui remettant le montant de l'aide ou en réduisant son loyer 
(par exemple un supplément au loyer ou une aide assujettie au contrôle du revenu}? ............................................... 31 

Si oui, précisez la nature de l'aide:---------------------------

Signature du propriétaire 
Je declare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets. 

Signature du propriétaire ou de son représentant Dale 

~ 1 000 zz 49484868 

lnd. 1èg. 

Œil 1 1 

lnd.rég. 

[33] 1 1 

Télt!phone (dom'a' e) 

1 1 1 1 1 1 

TéJt!phone (IJaval} 

1 1 1 1 1 1 

Oui 

Oui 

Poste 

1 1 

Non 

Non 

Non 

Non 

Ministère du Revenu fOJmulaire prescrit - Sous-ministre du Revenu 



Revenu RH 

Québec•• Demande d'allocation-logement 2010 
ou réévaluation annuelle 

LEX-165 (2010-06) 
a 

Numéro d'assurance sociale 

Date de naissance 2 ' . A A 4 A U U • J 

1 Demandeur {si l'adresse qui f~gure en en-tête est inexacte. remplissez les lignes 3 à 5 au complet, sinon passez à la ligne 6) 
Appartement Numéro Rue, case postale 

3 

4 

Ville, viÎiage 011 municipa!ilé 
~ ... + 1 

Vivez-vous avec un conjoint (voyez la définition 
du terme conjoint â la partie 2 

6 du feu iHet de rensergnements LEX·165.G)? Oui Non 

•. -1 - .J. -

Province 

L J 

Si vous vous êtes séparé au cours 
des 12 derniers mois, 

7 indiquez la date de la séparation. 

s Si vous remplissez ce formulaire pour une personne décédée, inscrivez la date de son décès. 

2 Conjoint (si des renseignements figurent au-dessus des cases ombrées, veuillez les vérifier et, s'il y a lieu, les corriger) 
Nom de famille Prenom 

9 l . 10 

11 Numéro d'assurance sociale 12 Date de naissance 

13 Si votre conjoint est décédé dans l'année, indiquez la date de son décès. 

3 Enfants à charge (de moins de 18 ans. ou de 18 ans et plus étudiant à temps plein, dont vous avez la charge) 
1 .. enfant 2• enfant 3• enfant 

20 Prénom 

21 Date de naissance 
' . 

A A A A U U ' t • • ... .. . . w; .. ' 1 

L • 

Code postal 
5 

2 0 
... " Il ... ' ' 

2 0 
A A U Y • 1 

• 1 • 

& • • .& .., u 1 • 

2 0 
.... ..,. u J • 

4• enfant 

1 • 
• .. .. ... 1 1 

4 Autres personnes habitant votre logement (à remplir uniquement si vous êtes propriétaire ou locataire) 
Si des personnes vivant en couple habitent votre logement, déclarez une seule personne par couple. 

1 •• personne 

30 

Prén0111 

31 

:u Date de naissance 
Est -elle copropriétaire 

33 ou colocataire du logement? 

34 Si non, indiquez son loyer mensuel. 

Réservé au ministère 

Ministère du Revenu 

... 1 .. • 

' • 11 A A 1.1 M j • 

Oui Non 

99 

Nom de familfe 
2• personne 

1 !. •. 
PrêiiMI 

.. " 1 l 

Date de naissance 
Est-elle copropriétaire 
ou colocataire du logement? 

- . 
....... " ...... J ' 

Oui Non 

Si non, indiquez son loyer mensuel. 

Remplissez aussi le verso. 

~ 1 OOE ZZ 49484869 

Fofmula1re preso"l Sous minlslre du Revenu 



lEX-165 (2010-06) 

5 Votre situation Vous 

Au 31 décembre 2009, résidiez-vous au Québec? .............................................. . 40 Oui Non 

Au 31 décembre 2009, résidiez-vous au Canada depuis au moins un an? ........... . 41 Oui Non 

Etes-vous citoyen canadien? ............................................................................ w 42 Oui Non 
Si vous ou votre conjoint n'êtes pas citoyen canadien, 
rempfissez le formulaire Annexe à la demande d'allocation-logement (LEX·165.1). 

Pension alimentaire que vous ou votre conjoint 
avez reçue d'un ex-conjoint en 2009 ................................. ................................ 43 

Pension alimentaire que vous ou votre conjoint 
avez payée à un ex-conjoint en 2009 ........... .. ................................................... 44 

Au 31 décembre 2009, est-ce que vous et votre conjoint. s'il y a fieu, aviez des biens (comptes bancaires, 
REER, etc.} dont la valeur totale dépassait 50 000 $? N'incluez pas la valeur de votre résidence principale, de 
votre mobilier et de l'automobile utilisée à des fins personnelles (voyez la partie 3 du feuillet de renseignements) ... 

Bénéficiez-vous d'une aide financière visant à réduire vos frais de logement, autre que 
l'allocation-logement et le crédit d'impôt pour maintien à domicile d'une personne âgée? 
Répondez oui si, par exemple, vous habitez une habjtation à loyer modique (HLM) ou si une partie de votre loyer 
est payée par un organisme ou si votre propriétaire reçoit une aide financière dont il vous fait bénéficier en vous 
remettant le montant de l'aide ou en réduisant votre loyer (voyez la partie 4 du feuillet de renseignements) . ....... .. 

Avez·vous emménagé dans votre logement après le 1" octobre 2010? ........... ........ .. ........................................... .. 
Si oui, remplissez l'encadré qui suit. Si non, passez à la partie 5.1 ou 5.2, selon le cas. 

Si l'une des situations suivantes vous concerne, cochez la case correspondante. 

1 1 Après le 1 .. octobre 2010, vous avez quitté un 3 Après le 1" octobre 2010, vous avez déménagé 
logement subventionné pour emmënager dans par suite d'une prescription d'un professionnel 
un logement non subventionné. de la santé ou parce que votre conjoint est allé 

vivre en institution pour des raisons de santé. 

Après le 1" octobre 2010, vous avez déménagé 
en raison de la rupture de votre union ou du 
décès de votre conjoint. 

4 Vous êtes un réfugié pris en charge par le 
gouvernement et vous avez commencé à habiter 
un logement au Québec après Je l" octobre 201 O. 

49 2 0 Inscrivez la date de votre emménagement après le 1" octobre 2010 .. ............ . 
A A M U 1 1 

5.1 Vous êtes propriétaire 
Impôts fonciers (taxes municipales et scolaires) relatifs à votre logement pour 2009 
(ou montant estimatif pour l'année en cours, dans le cas d'un nouvel immeuble) .. .. ............................................... . 

Intérêts payés en 2009 si vous les avez payés pour toute l'année (sinon, montant estimatif 
des intérêts pour l'année 2010 comme si vous les aviez payés pour toute l'année). Ces intérêts doivent être 
attribuables â un emprunt hypothécaire (ou à toute autre forme d'emprunt dans le cas d'une maison mobile 
et du terrain sur lequel elle est placèe) et applicables uniquement à votre logement (par rapport au montant 
total des intérêts relatifs à l'immeuble dans lequel est situé ce logement) ............................................................. .. 

Si vous habitez une maison mobile installée sur un terrain loué. inscrivez le loyer du terrain 
pour octobre 2010 (vous devez aussi remplir le formulaire Déclaration de loyer(LEZ·14)i) ................................. . 

5.2 Vous êtes locataire ou vous habitez chez une personne qui est propriétaire ou locataire 
(vous devez aussi remplir le formulaire Déclaration de loyer[LEZ-14)) 

Taxes de services (eau, enlèvement des ordures, etc.) que vous avez payées en 2009, s'il y a lieu .......................... .. 

6 Signature (Si le demandeur est sous curatelle privée, cochez ci-après.) ............................... .. ........... . 
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents annexés sont exacts et complets. 

~ 81 

45 

47 

48 

60 

61 

62 

63 

. 

Votre conjoint 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Demandeur Date lnd. reg. Téléphone 

~ ---------------------------

a 

Conjoint du demandeur Date ~ 1000 zz 49484870 

Vous devez envoyer certains documents avec ce formulaire. Pour savoir lesquels, voyez l'aide-mémoire ci-joint. 



Revenu HH 
Québecaa Allocation-logement 

État des revenus 

LEX·B 
2009-06 

Ce formulaire s'adresse à vous si vous êtes un réfugié pris en charge par le gouvernement arrivé au Québec après le 31 décembre 2008 et 
que vous voulez demander l'allocation-logement, pour la période du 1" octobre 2009 au 30 septembre 2010. On entend par réfugié pris en 
charge par le gouvernement toute personne sélectionnée à l'étranger comme réfugié au sens de la Convention de Genève, ou comme personne 
appartenant à une catégorie admissible selon la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, dont l'accueil et l'installation sont pris en 
charge par le gouvernement du Québec. 

Vous devez remplir les parties relatives à votre conjoint uniquement s'il est, lui aussi, un réfugié pris en charge par le gouvernement arrivé au 
Québec après le 31 décembre 2008. Si ce n'est pas le cas, votre conjoint doit remplir une déclaration de revenus du Québec. 

1 Renseignements sur vous 
Nom de famille Prénom 

[!] ' 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 m 
Appartement Numéro Rue, case postale 

[i] 1 1 1 1 1 ~~~~~~~~-L-L-L~~ ~~~~~~-L-L-L~~~~~~L-~~~~~~~~~1-LI-LI-LI ~~ 
Ville, village ou municipalité Province Code postal 

0 1111111 ~CD 1 

,_[6]_6 ...._D_at_e_de_n_a_iss_a_nc_e ---------'---'--'---L~-L1 -L-~~ [1] Numéro d'assurance sociale 

[iJ Date d'arrivée au Québec 1 1 1 1 1 
Numéro qui figure à la case 19 du rormulaire 

[?] IMM·S292, Confirmation de résidence permanente 

2 Renseignements sur votre conjoint 
Nom de famille 

[WJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 

[ii] Date de naissance 

[14] Date d'arrivée au Québec 

3 Revenu de 2008 

Dans le calcul du revenu, vous devez tenir compte de tous les revenus, 
quelle que soit leur provenance, que vous et, s'il y a lieu, votre conjoint 
avez gagnés du 1"' janvier au 31 décembre 2008. Ce revenu correspond 
au résultat du calcul suivant : le montant que vous et votre conjoint 
auriez inscrit à la ligne 275 de la déclaration de revenus de 2008 
si vous aviez eu à la produire, plus le montant non imposable de la 
pension alimentaire reçue d'un ex-conjoint en 2008, moins le montant 
non déductible de la pension alimentaire payée à un ex-conjoint en 
2008. Remplissez cette partie même si le résultat de ce calcul est égal 
à zéro. 

4 Signature 

Prênom 

011 1 1 1 1 ' 1 

[!U Numéro d'assurance sociale 

N'incluez pas dans votre calcul le revenu que vous et votre conjoint 
avez gagné après le 31 décembre 2008 ni le revenu que vous et votre 
conjoint avez gagné en 2008 alors que vous ne résidiez pas au Québec 
et que ce revenu devait faire l'objet d'une déclaration de revenus au 
Québec. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec le bureau de Revenu Québec le plus près de chez vous. 

Votre revenu 
(en dollars canadiens) 

te revenu de votre conjoint 
(en dollars canadiens) 

Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets et qu'ils font état de tous mes revenus, quelle que 
soit leur provenance, Je comprends qu'une fausse déclaration constitue une infraction grave. 

Signature Date lnd.rég. Têh!phone (domic~e) lnd.rég. Téléphone {travail) Pm te 

Signature du coojoint Date lnd. rég. Têléphooe (domici'e) 

Ministère du Revenu Formulaire prescrit - Sous mtntstre du Revenu 



Revenu 
111111 Québec •• Déclaration 2009 

de loyer 

LEZ-14 
2009-06 

Vous devez remplir ce formulaire si vous êtes locataire ou si vous habitez chez une personne qui est propriétaire ou locataire, ou encore si vous habkez une 
maison mobile installée sur un terrain loué. Il comprend deux parties : 
• la partie 1, « A remplir par le demandeur (vous-même) •. Elle doit obligatoirement être remplie. 
• la partie 2, • A remplir par le propriétaire (ou par la personne chez qui le demandeur habite} •. Elle doit être remplie uniquement si vous ne îoignez pas 

une photocopie de votre bail à votre formulaire de demande. Notez que si le propriétaire est votre conjoint. ~ ne peut pas remplir la partie 2. 

Vous, et non le propriétaire, devez nous retourner ce formulaire dûment rempli, accompagné de votre formulaire de demande ou, s'il y a lieu, de la lettre dans 
laquelle nous vous demandions de fournir cette déclaration. 

1 À remplir par le demandeur (vous-même) 
Nom de famille Prénom 

1 
Adresse Code postal 

1 _l 
llnd. rëg. ~éléphone 

1 

Quel type de logement habitez-vous ? 

0 10 maisondechambres 20 11hpièceoustlrdio 30 2'h pièces 40 3'h pË!Ces s.O 4'h piècesouplus 60 maison 

Habitez-vous une chambre située dans un centre hospitalier ou dans un centre d'hébergement 
et de soins de longue durée (CHSLD) subventionné à même les fonds publics. ................................................................. ....... 0 0 Oui 0Non 

Si oui, inscrivez le nom de l'établissement:------------------------

Le coût du chauffage est-i1 compris dans le loyer ? ........................................................................... ~... ... ...... . .................. .... . ŒJ 0 Oui 0 Non 

Le coût de l'électricité est·il compris dans le loyer ? .................. .. .. ... ................... ..... .. ................................... ........................... [ill 0 Oui 0 Non 

le coût de l'eau chaude est-il compris dans le loyer ? ................................................................... ......... .. ................................ [!!] 0 Oui 0 Non 

le loyer inclut-il le coût de l'un des services suivants : le lavage du linge, des soins d'hygiène ou des soins infirmiers ? ....... ...... [!!] 0 Oui 0 Non 

le loyer inclut-il des frais de repas ? ...................... ............ .................. .................................................. .................... ............. (12] 0 Oui 0 Non 

Inscrivez le montant du loyer d'octobre 2009 . .................................................................................. ~ ................................ U!J ~..1 ____ .~....! _ 

Si vous commencez à habiter le logement (ou à occuper le terrain, dans le cas d'une maison mobile) 
après le 1" octobre 2009, mais avant le l" septembre 2010, inscrivez le montant du loyer du premier mois 
où vous commencez à habiter le logement. .................... ..... .... .. ....... ........... ... ...................................................... ......................... [ill ~..l ----.....1--
lnscrivez la durée du bail (en mols). .. ............. ............................. .. ...................................................................... .................. fm 1.__ __ 
Inscrivez, s'il y a lieu, le nombre de mois de location gratuits prévu dans le bail. ......................... _ ........................................... [l!J ... 1 __ _ 

2 A remplir par le propriétaire (ou par la personne chez qui le demandeur habite) 
Nom (nom de famille el p~ênom, s'il s'agitd'un particulier) --------------------~--------. 

Adresse Code postal 

1 1 

11nd. rêg. Têlëphone 

1 1 1 

En tant que propriétaire, êtes-vous reconnu comme une ressource intermédiaire ou comme une ressource 
de type familial par une agence de la santé et des services sociaux ? ....................................................................................... (1!] 0 Oui 0 Non 

En excluant l'allocation-logement et le crédit d'impôt pour maintien à domicile d'une personne âgée, recevez-vous 
d'un organisme ou d'un gouvernement une aide financière visant à réduire les frais de logement dont 
vous faites bénéficier directement le locataire en lUI remettant le montant de l'aide ou en réduisant son loyer 
(par exemple, un supplément au loyer ou une aide assujettie au contrôle du revenu) ? ............. ................................ IJD D Oui 0 Non 

Si oui, précisez la nature de l'aide :----- - - --------- ------- ----

Signature du propriétaire 
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets. 

Signature du propriétaire ou de son représentant Date 

Ministère du Revenu 

lnd. rëg 

[31] 1 1 

lnd.rég. 

[ll] 1 1 

Téléphone (domicile) 

1 1 1 1 1 1 
Tëléphooe (travail) 

1 1 1 1 1 1 

Poste 

folmu aire presait- Sous·m·n·sue du Revenu 



Revenu RH 
Québecoa Demande d'allocation-logement 2009 

ou réévaluation annuelle 

LEX-165 
2009-06 

Numéro d'assurance sociale ITJ 

Date de naissance [i] , , 1 1 1 1 , 1 
A A A A U U 1 

1 Demandeur (si l'adresse qui figure en en-tête est inexacte. remplissez les lignes 3 à 5 au complet, sinon passez a la ligne 6) 
Appartement Numéro Rue, case postale 

Cil , , , , 11 , , , t , , , , 1 IL-L-L-L-L-~~~~~~~~~~~~~·~·~·~1L-~·~·~·~·~·~·~1~1 
Ville, village ou municipalité Province Code postal 

[!JL-4-L~·~·~·-L•-L•~·-L·~·~·~·~·~·~·~·~·~~L-L-L-L-L-~~~~~~~~~~~1 ~ Cil 1 1 1 1 1 1 

1]] Vivez-vous avec un conjoint (voyez la définition du terme conjoint à la partie 2 du feuillet de renseignements) ? 

OJ Si vous vous êtes séparé au cours des 12 derniers mois, indiquez la date de la séparation. 

IJl Si vous remplissez ce formulaire pour une personne décédée, inscrivez la date de son décès. 

2 Conjoint (si des renseignements figurent au-dessus des cases ombrées, veuillez les vérifier et. s'il y a lieu, les corriger) 
Nom de fami le 

m . . 
Prënom 

1]01 1 1 

!JD Numéro d'assurance sociale 

[ii] Date de naissance 
Si votre mnîoint est décédé dans l'année, 

[ü] indiquez la date de son décès. 

0 Oui 0 Non 

12,0, 1 1 1 1 1 1 
• l ... u • 1 

12,0, 1 1 1 1 1 1 
A A U V ' 1 

" • ' • li ... 1 1 

12,0, 1 1 1 1 1 1 
A A U W t 

3 Enfants à charge (de moins de 18ans, ou de 18 ans et plus qui sont étudiants a temps plein, dont vous avez la charge) 

1"' enfant 2• enfant 3• enfant 4• enfant 
1 10 1 Prénom 1 1 
1211 Date de naissance 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A A • & " " 1 1 ~ • • • " " 1 1 • • • • " " 1 J • • • • " " 1 1 

4 Autres personnes habitant votre logement (a remplir uniquement si vous êtes propriétaire ou locataire) 

Si des personnes vivant en couple habitent votre logement, déclarez une seule personne par couple. 
1 •• personne 

Nom de lami le 

I]Ol 1 1 

Prënom 

[ii] 1 1 

[ii] Date de naissance 
Est-elle copropriétaire 

[ii] ou colocataire du logement ? 

[i4l Si non, indiquez son loyer mensuel. 

1 1 1 

--~AAULe 11 

0 Oui 0 Non 

1 Réservé au ministère L CJ CJ CJ 
Ministère du Revenu 

Nom de famil le 

' 1 1 
Prènom 

1 1 1 

Date de naissance 
Est-elle copropriétaire 
ou colocataire du logement 7 

2• personne 

Si non, indiquez son loyer mensuel. 

' ' ' • A A A U Il • f 

0 Oui 0 Non 

ŒJ D 1 

Formula 1re presoil - Sous-ministre du Revenu 



5 Votre situation 
Vous Votre conjoint 

Au 31 décembre 2008, résidiez-vous au Québec ? .. ..... ............. . 

Au 31 décembre 2008, résidiez-vous 
au Canada depuis au moins un an ? ··~··· ·· ................................ . 

~tes-vous citoyen canadien ? ................................................... . 
Si non, remplissez l'Annexe à la demande 
d'allocation-logement (LEX-165.1). 

œ 
[ill 
[ill 

Ooui 0Non 

Ooui 0Non 

00ui 0Non 

Pension alimentaire que vous ou votre conjoint 
avez reçue d'un ex-conjoint en 2008 ........................... .. ........... ( 4~ 1 1.__ ____ ......___. 
Pension alimentaire que vous ou votre conjoint 
avez payée à un ex-conjoint en 2008 .. _ .................... .. ............. ~ I.__ _ _ __ ...~...........J 

Ooui 0Non 

Ooui 0Non 

00ui 0Non 

L 

Au 31 décembre 2008, est-ce que vous et votre conjoint, s'il y a lieu, aviez des biens (comptes bancaires, 
REER, etc.} dont la valeur totale dépassait 50 000 S ? N'incluez pas la valeur de votre résidence principale, de 
votre mobilier et de l'automobile utilisée à des fins personnelles (voyez la partie 3 du feuillet de renseignements). ...... 8D 0 Oui 

~tes-vous reconnu comme une ressource intermédiaire ou comme une ressource de type famitial 
par une agence de la santé et des services sociaux ? . . . . . ... .... ....... .. ... .. .. .... ..... .. . . . .. .. . ......... ....... .... .. . . . . ... .. . ........ .. ... .. .... GD D Oui 

En excluant l'allocation-logement et le crédit d'impàt pour maintien à domicile d'une personne âgée, 
bénéficiez-vous d'une aide financière visant à réduire vos frais de logement ? 
Répondez oui si, par exemple, vous habitez une habitation à loyer modique (HLM) ou si une partie de votre loyer 
est payée par un organisme ou si votre propriétaire reçoit une aide financière dont il vous fait bénéficier en vous 
remettant le montant de l'aide ou en réduisant votre loyer (voyez la partie 4 du feuillet de renseignements). .. ........ ... 8D D Oui 

Avez-vous emménagé dans votre logement après le 111 octobre 2009 7 Si oui, remplissez l'encadré qui suit. .............. ~ 0 Oui 

Inscrivez la date de votre emménagement après le 1" octobre 2009. [49] 2 10 , , 1 • 1 , 1 
• ... ... ... 1 • 

Si vous êtes dans l'une des situations suivantes, cochez la case appropriée : 
1 O après le 1" octobre 2009, vous avez quitté un l O après le 1" octobre 2009, vous avez déménagé par suite 

logement subventionné pour emménager dans d'une prescription d'un professionnel de la santé ou 
un logement non subventionnè parce que votre conjoint est aUé vivre en institution pour 

2 0 après le 1" octobre 2009, vous avez déménagé 
en raison de la rupture de votre union ou du 
décès de votre conjoint 

des raisons de santé 

4 0 vous êtes un réfugié pris en charge par le gouvemement 
et vous avez commencé à habiter un logement au Qué· 
bec après le 1" octobre 2009 

5.1 Vous êtes propriétaire (sinon, passez à la partie 5.2) 

LEX-165 
2009-06 

0Non 

0Non 

0Non 

0Non 

Impôts fonciers (taxes municipales et scolaires) relatifs à votre logement pour 2008 
(ou montant estimatif pour l'année en cours, dans le cas d'un nouvel immeuble) ........................................................ ~ ._1 ------li-...J 

Intérêts payés en 2008 si vous les avez payés pour toute l'année (sinon, montant estimatif 
des intérêts pour l'année 2009 comme si vous les aviez payés pour toute l'annèe). Ces intérêts doivent être 
attribuables à un emprunt hypothécaire (ou à toute autre forme d'emprunt dans le cas d'une maison mobile 
et du terrain sur lequel elle est placée) et applicables uniquement à votre logement (par rapport au montant 
total des intérêts relatifs à l'immeuble dans lequel est situé ce logement)................................ ................................... [}!J ._1 ------L_. 
Si vous habitez une maison mobile installée sur un terrain loué, inscrivez le loyer du terrain 
pour octobre 2009 (vous devez remplir la Dëc/aration de /oyer(LEZ·14)) ................................................................ l}ù ._1 ____ _,_____, 

5.2 Vous êtes locataire ou vous habitez chez une personne qui est propriétaire ou locataire 
(vous devez remplir la Déclaration de /oyer(LEZ·14)) 

Taxes de services (eau, enlèvement des ordures, etc.) que vous avez payées en 2008, s'il y a lieu ........... ............. ... ..... ~ ,_1 ------''--...J 

6 Signature (Si le demandeur est sous curatelle privée, cochez ci-après . ................... *' ...... .... ...... ............ D ) 
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents annexés sont exacts et complets. 

~ ------------~-----------Demandeur 

ŒO---------~~~~---------conjoint du demandeur 

Date lnd. rég. Téléphone 

Date 

Vous devez envoyer certains documents avec ce formulaire. Pour savoir lesquels, voyez l'aide-mémoire ci-joint. 



Revenu HH 

Québec an Allocation-logement 
État des revenus 

LEX-8 
2008-06 

Ce formulaire s'adresse à vous si vous êtes un réfugié public qui est arrivé au Québec après le 31 décembre 2007 et qui demande l'allocation
logement prévue par le programme Allocation-logement, pour la période du lfl octobre 2008 au 30 septembre 2009. On entend par réfugié 
publictoute personne sélectionnée à l'étranger comme réfugié au sens donné par la Convention de Genève, ou comme personne appartenant 
à une catégorie déclarée admissible selon la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, dont l'accueil et l'installation sont pris en charge 
par le gouvernement du Québec. 

Vous devez remplir les lignes relatives à votre conjoint uniquement s'il est, lui aussi, un réfugié public arrivé au Québec après le 31 décembre 
2007. Si ce n'est pas le cas, votre conjoint doit remplir une déclaration de revenus du Québec. 

1 Renseignements sur vous 
Nom de famille Prénom 

[1] 1 ' 1 1 1 ' 1 1 ' 1 1 t 1 [i] 
Appaftement Numéro Rue. case postale 

[IJ 1 1 1 1 1 ~~~~~~~-L~~~' IL~~~~~~~~~~~~_L_L_L_I~I~I~~~I~I_LI_L~~ 
Vd le, village ou municipafilê P1ovin{e Code postal 

Gltllllll ~ [5] 1 

~...0..;..6 ..~...-D...;.at...;.e_de_n_a_iss_a_nc_e _______ ---J~~-.~.~-L1 -L-L' ...J [!] Numéro d'assurance sociale 

[iJ Date d'arrivée au Québec 1 , 1 , 1 

Numéro qui figure à la case 19 du formulaire 
[!] IMM·5292, Confirmation de résidence permanente 

2 Renseignements sur votre conjoint 
Nom de famille 

[WJ, !Ill 1 1 1 1 1 1 1 ' 

GiJ Date de naissance 

[14] Date d'arrivée au Québec 

3 Revenu de 2007 

Dans le calcul du revenu, vous devez tenir compte de tous les reve
nus, quelle que soit leur provenance, que vous et, s'il y a lieu, votre 
conjoint avez gagnés du 1., janvier au 31 décembre 2007. Ce revenu 
correspond au résultat du calcul suivant : le montant que vous et votre 
conjoint auriez inscrit à la ligne 275 de la déclaration de revenus de 
2007 si vous aviez eu à la produire, plus le montant non imposable 
de la pension alimentaire reçue d'un ex-conjoint en 2007, moins le 
montant non déductible de la pension alimentaire payée à un ex-con
joint en 2007. Remplissez cette partie même si le résultat de ce calcul 
est égal à zéro. 

4 Signature 

' 1 1 ' 1 1 

I}D Numéro d'assurance sociale 

N'incluez pas dans votre calcul le revenu que vous et votre conjoint 
avez gagné après le 31 décembre 2007 ni le revenu que vous et votre 
conjoint avez gagné en 2007 alors que vous ne résidiez pas au Québec 
et que ce revenu devait faire l'objet d'une déclaration de revenus au 
Québec. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec le bureau de Revenu Québec le plus près de chez vous. 

Votre revenu 
(en dollars canadiens) 

le revenu de votre conjoint 
(en dollars canadiens) 

Je déclare que tous les renseignements fournis sur ce formulaire sont exacts et complets et qu'ils font état de tous mes revenus, quelle que soit 
leur provenance. Je comprends qu'une fausse déclaration constitue une infraction grave. 

Sognature Date lnd. rég. Téléphone (domicile) lnd. rég Téléphone (travail) Poste 

SignalUie du conjoint Dale !nd. reg. Téléphone (domicile) 

Ministère du Revenu Formula11e prescrit Sous·mrmslle du Revenu 



Revenu HH 

Québecoo Déclaration 2008 
de loyer 

LEZ·l4 
2008·06 

Vous devez remplir (e formuJaire si vous êtes tocataire (ou si vous habitez chez une personne qui est propriétaire ou locataire, ou habitez une maison mobile 
instaltée sur un terrain loué). Il comprend deux parties : 
• la partie 1, • A remplir par le demandeur (vous-même)». Elle doit obligatoirement être remplie. 
• la partie 2, « A remplir par le propriétaire (ou par la personne chez qui le demandeur habite) •· Elle doit être remplie uniquement si vous ne joignez pas 

une photocopie de votre bail à votre formulaire de demande. Notez que si le propriétaire est votre conjoint, il ne peut pas remplir la partie 2. 

Vous, et non le propriétaire, devez nous retourner la Déclaration de loyer dûment remplie, accompagnée de votre formulaire de demande ou, s'il y a lieu, de 
la lettre dans laquelle nous vous demandions de fournir cette déclaration. 

1 À remplir par le demandeur (vous-même) 
Nom de fam ille Prënom 

1 
Adre~~e Code postal 

1 1 
l'nd. règ. ~ èlèphone l 

' 

Quel type de logement habitez-vous 7 

[:!!] 1 0 maison dechambres ou studio 2 D 1 1/2 pièce 3D 2 112 pièces 4 D 3 1/2 pièces 5 D 4 1/2 pièces ou plus 6 D maison 

Habitez-vous dans une chambre située dans un centre hospitalier ou dans un centre d'accueil public? ................................... IJD D Oui D Non 

Si oui, inscrivez le nom de l'établissement: ----------------~--:-------

Le coût du chauffage est·il compris dans le loyer? ........ ..... , ......... ........................................................................................... [JD D Oui 

Le coût de l'électricité est·il compris dans le loyer ? .. .......................................................................................... .. ................... IJIJ D Oui 

le coût de l'eau chaude est-il compris dans le loyer ? ............................................................................................................ IJ!] D Oui 

DNon 

0Non 

0Non 

le loyer inclut-ille coût de l'un des services suivants: le lavage du linge, des soins d'hygiêne ou des soins infirmiers ? .. ... ... .... !JI] D Oui D Non 

le loyer inclut-il des frais de repas ? ............................ ........ .................... , ............. .. .......................... .............................. .... .. [1!] O OtH O Non 

Inscrivez le montant du loyer d'octobre 2008 ................................................. .............................................................. ...... [li] IL...----.l..' -
Si vous commencez à habiter le logement (ou à occuper le terrain, dans le cas d'une maison mobile) 
apres le 1" octobre 2008, mais avant le 1" septembre 2009, inscrivez le montant du loyer du premier mois 
oü vous commencez à habiter le logement. ............................................................................ ......................................... .. .... ... ..... [illl....._ ___ __.__ 
Inscrivez la durée du bail (en mois) .......... .............................................................. .. .......... , ........ ......................................... lE] '-~---
Inscrivez, s'il y a lieu, le nombre de mois de location gratuits prévu dans le bail. ... . ....... ............. ........ .... ....... ....... ....... ........ ..... [EJ l....__ __ 

2 À remplir par le propriétaire (ou par la personne chez qui le demandeur habite) 

Nom (nom de famille et p ênom, s'•l s'agit d'un partituliel) 

Ad1esse Code postal 

l 1 

En tant que propriétaire, êtes-vous reconnu comme une ressource intermédiaire ou une ressource 
de type familial par une régie régionale de la santé et des services sociaux? .. ..... ....... ....... .................................. ................ ... ~ O Oui D Non 

En excluant l'allocation-logement et le crédit d'impôt pour maintien à domicile d'une personne âgée, re-cevez-vou> 
d'un organisme ou d'un gouvernement une aide financière visant à réduire les frais de logement dont 
vous faites bénéficier directement le locataire en lui remettant le montant de l'aide ou en réduisant son toyer 
(par exemple, un supplément au loyer ou une aide assujettie au contrôle du revenu)? .... .. .. .. .... ................ ............... ŒJ Q Oui 0 Non 

Si oui, précisez la nature de l'aide :---------------------------

Signature du propriétaire 
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets. lnd. reg. Téléphone (dom•ole) 

GD 1 1 r 1 1 r 1 1 

lnd. 1ég. Téléphone (trava 1) Pom· 
Signature du propriétaire ou de son représentant Date [TI] 1 t 1 1 t 1 1 t 

Ministère du Revenu Formula11e p1esoit - Sous ·mimstre du Revenu 



Revenu BIBl 

Québec aH Demande d'allocation-logement 2008 
ou réévaluation annuelle 

LEX-165 
2008-06 

Numéro d'assurance sociale ŒJ 

Date de naissance [i] 1 1 1 1 1 1 1 1 
AAAAUY it 

1 Demandeur (si l'adresse qui figure en en-tête est inexacte, remplissez les lignes 3 à 5 au complet, sinon passez à la ligne 6) 
Appartement Numéro Rue, case postale 

[i] 1 t 1 1 11 1 1 1 ' 1 t 1 1 J LI_L_L~~-i-i-i~~~~~~~~~L-LI ~1 ~I_LI_LI_LI~I~I~·~·~·~' 
Ville, village ou municipalité Province Code postal 

LC!l~4_L~I~I~I~I~I~I~I~!~I~!~I~I~I~~I ~1 ~~~-L~~~~~~~~~~~~~I ~ Cil 1 1 1 1 1 1 
UJ Vivez-vous avec un conjoint (voyez la définition du terme conjoint à la partie 2 du feuillet de renseignements) ? 

IJl Si vous vous êtes séparé au cours des 12 derniers mois, indiquez la date de la séparation. 

fTI Si vous remplissez ce formulaire pour un demandeur qui est décédé, inscrivez la date de son décès. 

2 Conjoint (si des renseignements figurent au·dessus des cases ombrées. veuillez les vérlfier et, s'il y a lieu, les corriger) 
Nom de fami"e 

ml! 
PrénOm 

[iOJ 1 1 

QD Numéro d'assurance sociale 

[UJ Date de naissance 
Si le conjoint est décédé dans l'année, 

[tl] indiquez la date de son décès. 

0 Oui D Non 

Â ... u J ~ 

12,0,01 1 1 1 1 1 
A U M 1 , 

1 1 1 1 1 1 1 

1210,01 1 1 1 1 

• u ... ! 1 

3 Enfants à charge {de moins de 18 ans, ou de 18 ans et plus qui sont étudiants à temps plein. dont vous avez la charge) 

1" enfant 2• enfant J• enfant 4" enfant 
[10] Prénom 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
AAAAU ... J! AAAAUU IJ 

4 Autres personnes habitant votre logement (à remplir uniquement si vous êtes propriétaire ou locataire) 

Si des personnes vivant en couple habitent votre logement, déclarez une seule personne par couple. 

Nom de famolle 

~ri 
Prénom 

[i1J 1 1 

[ll] Date de naissance 

1 •• personne 

Est-elle copropriétaire 
[if] ou colocataire du logement ? 

[34] Si non, indiquez son loyer mensuel. 

D Oui D Non 

1 Réservé au ministère L CJCJCJ 
Ministère du Revenu 

2• personne 
Nom de famille 

1 1 1 

Prénom 

1 1 1 

Date de naissance 
' 1 ' 

Est·elle copropriétaire 
ou colocataire du logement ? 

AAAAU:U tJ 

D Oui 0 Non 

Si non, indiquez son loyer mensuel. 

~Dl 
Fo!mularre presait - Sous·monrstre du Revenu 



5 Votre situation 

Au 31 décembre 2007, résidiez-vous au Québec ? ................... .. ŒJ 
[ill 

Au 31 décembre 2007, résidiez.vous 
au Canada depuis au moins un an? ......... _ .............................. . 
~tes-vous citoyen canadien 1 ................................................ .. [ill 
Si non, remplissez l'annexe (formulaire lEX-165.1). 

lli] l 
Pension alimentaire que vous ou votre con;oint 
avez reçue d'un ex-conjoint en 2007 ............................... ....... .. 

~ 1 
Pension alimentaire que vous ou votre conjoint 
avez payée a un ex-conjoint en 2007 ............... .. ..................... . 

Vous 

Ooui 0Non 

00ui 0Non 
Ooui 0Non 

Votre conjoint 

00ui 0 Non 

OOui 0Non 
OOui 0Non 

J 

LEX·165 
2008·06 

Au 31 décembre 2007, est-ce que vous et votre conjoint, s'il y a lieu, aviez des biens (dépôts bancaires, 
REER, etc.) dont la valeur totale dépassait 50 000 $ 7 N'incluez pas la valeur de votre résidence principale, de 
votre mobilier et de l'automobile utilisée à des fins personnelles. Voyez la part1e 3 du feuillet de renseignements . ....... ~ 0 Oui 0 Non 

~tes-vous reconnu comme une ressource intermédiaire ou une ressource de type familial 
par une rég1e régionale de la santé et des services sociaux? ........... .................................................... .. .................... ~ 0 Oui 0 Non 

En excluant l'allocation-logement et le crédit d'impôt pour maintien à domicile d'une personne âgée, 
bénéficiez-vous d'une alde financière visant à réduire vos frais de logement 1 
Répondez oui si, par exemple, vous habitez une habitation à loyer modique (HLM) ou si une partie de votre loyer 
est payée par un organisme ou si votre propriétaire reçoit une aide financière dont il vous fait bénéficier en vous 
remettant le montant de l'aide ou en réduisant votre loyer. Voyez la partie 4 du feuillet de renseignements. ............ .. [QJ 0 Oui 0 Non 

Avez·vous emménagé dans votre logement après le 1" octobre 2008 ? S1 oui, remplissez l'encadré qui suit. .............. ~ 0 Oui 0 Non 

Inscrivez la date de votre emménagement après le 1" octobre 2008. Œl z.o,o. 1 , 1 , 1 
~ A A A IJ U t 

Si vous êtes dans l'une des Situations suivantes, cochez la case appropriée : 
1 O après le 1" octobre 2008, vous avez quitté un 3 0 après le 1 .. octobre 2008, vous avez déménagé par suite 

logement subventionné pour emménager dans d'une prescription d'un professionnel de la santé ou 
un logement non subventioooé parce que votre conjoint est allé vivre en institution pour 

. . des raisons de santé 
2 0 apresle 1" octobre 2008, vous avez déménage 

en raison de la rupture de votre union ou du 
décès de votre conjoint 

4 O vous êtes un réfugié public et vous avez commencé à 
habiter un logement au Québec après le 1" octobre 2008 

5.1 Vous êtes propriétaire (sinon, passez à la partie 5.1) 
Montant des impôts fonciers (taxes municipales et scolaires) relatifs à votre logement pour 2007 
(ou montant estimatif pour l'année en cours. dans le cas d'un nouvel immeuble)........................................................ ~ ._1 ------J-....1 

Montant des intérêts payés en 2007 si vous les avez payés pour toute l'année (sinon, montant estimatif 
des intérêts pour l'année 2008 comme si vous les aviez payés pour toute l'année). Ces intérêts doivent être 
attribuables à un emprunt hypothécaire (ou à toute autre forme d'emprunt dans le cas d'une maison mobile 
et du terrain sur lequel elle est placée} et applicables uniquement à votre logement (par rapport au montant 
total des intérêts relatifs à l'immeuble dans lequel est situé ce logement)................................................................... [}!] 1._ ____ --J--' 

Si vous habitez une maison mobile installée sur un terrain loué, inscrivez le loyer du terrain 
pour octobre 2008 (vous devez remplir la Dëdaration de loyer[LEZ 141) ............................................................... [}D ._1 ----.1....-...J 

5.2 Vous êtes locataire ou vous habitez chez une personne qui est propriétaire ou locataire 
(vous devez remplir la Déclaration de /oyer(lEZ-14)} 

Montant des taxes de services (eau, enlèvement des ordures, etc.) que vous avez payées en 2007, s'1l y a lieu. ........... ~ !..._ ____ ........ _, 

6 Sig na tu re (Si le demandeur est sous curatelle privé, cochez ci-après. 0 ) 
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents annexés sont exacts et complets. 

~------------------------ [ii] 1 1 1 1 1 1 
Demandeur Date lnd. rêg. T élêphone 

ŒD ----------------~---------conjomt du demandeur Date 

Vous devez envoyer certains documents avec ce formulaire. Pour savoir lesquels, voyez l'Aide-mémoire ci-joint. 



Revenu 1111 Québec11o Allocation-logement 
État des revenus 

LEX-8 
2007·06 

Ce formulaire s'adresse à vous si vous êtes un réfugié public qui est arrivé au Québec après le 31 décembre 2006 et qui demande l'allocation· 
logement prévue par le programme Allocation-logement, pour la période du 1"' octobre 2007 au 30 septembre 2008. On entend par réfugié 
public toute personne sélectionnée à l'étranger comme réfugié au sens donné par la Convention de Genève, ou comme personne appartenant 
à une catégorie déclarée admissible selon la loi sur l'immigration et la protedion des réfugiés, dont l'accueil et l'installation sont pris en charge 
par le gouvernement du Québec. 

Vous devez remplir les lignes relatives à votre conjoint uniquement s'il est, lui aussi, un réfugié public arrivé au Québec après le 31 décembre 
2006. Si ce n'est pas le cas, votre conjoint doit remplir une déclaration de revenus du Québec. 

1 Renseignements sur vous 
Nom de famille P1ênom 

[!] 1 1 1 ' 1 1 1 1 t 1 1 1 1 [Tl 
Appaftement Numê1o Rue. case postale 

[!] , , , , 1 1~·~~~~~-L-L~I ~1-L~~~~~~~~~~~~~~~·-·~·~~~·~·~·~·-L-L~ 
Vdle, vinage ou munkipa~tê P10vince Code postcJ! 

GJ,,,,,, ~ 0 1 

~0.:....6 ~D_at_e_de_n_a_iss_a_nc_e _______ _____JL_I-1---L--'-~1 -L-L1 ~ [!] Numéro d'assurance soctale 

[TJ Date d'arrivée au Québec 1 , 1 1 1 
Numé10 qui figure à la case 19 du formulaue 

[9] IMM-5292, Confirmation de résidence permanente 

2 Renseignements sur votre conjoint 
Nom de fam1lle 

[10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 

[ii] Date de naissance 

[i4J Date d'arrivée au Québec 

3 Revenu de 2006 

Dans le calcul du revenu, vous devez tenir compte de tous les reve
nus, quelle que soit leur provenance, que vous et, s'il y a lieu, votre 
conjoint avez gagnés du t• janvier au 31 décembre 2006. Ce revenu 
correspond au résultat du calcul suivant :le montant que vous et votre 
conjoint auriez inscrit à la ligne 275 de la déclaration de revenus de 
2006 si vous aviez eu à la produire, plus le montant non imposable 
de la pension alimentaire reçue d'un ex-conjoint en 2006, moins le 
montant non déductible de la pension alimentaire payée à un ex·con· 
joint en 2006. Remplissez cette partie même si le résultat de ce calcul 
est égal à zéro. 

4 Signature 

Pu\nom 

[l'il Il t 1 1 1 ' 1 

[}D Numém d'assurance sociale 

N'incluez pas dans votre calcul le revenu que vous et votre conjoint 
avez gagné après le 31 décembre 2006 ni le revenu que vous et votre 
conjoint avez gagne en 2006 alors que vous ne résidiez pas au Québec 
et que ce revenu devait faire l'objet d'une déclaration de revenus au 
Québec. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec le bureau de Revenu Québec le plus près de chez vous. 

Votre revenu 
(en dollars canadiens) 

Le revenu de votre <onj<Jint 
(en dollars canadiens) 

1 1 

Je déclare que tous les renseignements fournis sur ce formulaire sont exacts et complets et qu'ils font état de tous mes revenus, quelle que soit 
leur provenance. Je comprends qu'une fausse déclaration constitue une infraction grave. 

SignatUJe Date lnd. u!g. Têlèphone (domtcile) lnd.1ég. Tété phone (travail) 

S1gnature du conjoint Date lnd.1ég. Téléphone (domicile) 

Ministère du Revenu Fm mu laue rlfeSCf!t- Sous·m•n•stre du Revenu 



Revenu 
1111 Québec oH Déclaration 2007 

de loyer 

LEZ-14 
2007-06 

Vous devez remplir ce formulaire si vous êtes locataire (ou si vous habitez chez une personne qui est propriétaire ou locataire, ou habitez une maison mobile 
installée sur un terrain loué). Il comprend deux parties : 
• la partie 1. « À remplir par le demandeur (vous-même) ». Elle doit obligatoirement être remplie. 
• la partie 2, c À remplir par le propriétaire (ou par la personne chez qui le demandeur habite) ».Elle doit être remplie uniquement si vous ne joignez pas 

une photocopie du bail à votre formulaire de demande. Notez que si le propriétaire est votre conjoint, il ne peut pas remplir la partie 2. 

Vous, et non le propriétaire, devez nous retourner la Déclaration de loyer dûment remplie, accompagnée de votre formulaire de demande ou, s'il y a lieu, de 
la lettre dans laquelle on vous demandait de fournir cette déclaration. 

1 À remplir par le demandeur (vous-même) 
Nom de famille Prénom 

1 
Code postal 

1 _l 1 
,lod. rêg. ; éléphone 

1 

Type de logement habité IJI] 1 0 maison de chambres 2 0 1 112 pièce 3 0 2 1/2 pièces 4 0 3 1/2 pièces 50 4 112 pièces 6 0 maison 
ou studio ou plus 

Habitez-vous un HlM ? .......................................................................................................................................................... [JI] 0 Oui 

Bénéficiez-vous du Programme de supplément au loyer (PSL) 7 .............................................................................................. [QJ 0 Oui 

Bénéficiez-vous de l'aide assujettie au contrôle du Revenu (AACR) 7 .•.........•••.......................•••..•............•..........•••.••...........•.. IJTI D Oui 

Habitez-vous dans une chambre située dans un centre hospitalier ou dans un centre d'accueil public? ................................... [JI] 0 Oui 

Si oui, inscrivez le nom de l'établissement :----------- ---------- - --
Le coût du chauffage est-il compris dans le loyer ? .................................................................................................................. ~ 0 Oui 

Le coût de l'électricité est ·il compris dans le loyer ? .. ........ ...... . ..... . ...... . ...... ........ ........ ............... ..... .. ....... ............... ....... ....... ... W 0 Oui 

le coût de l'eau chaude est-il compris dans le loyer ? ............................................................................................................. [!!] 0 Oui 

Le loyer inclut-il le coüt de l'un des services suivants :le lavage du linge, des soins d'hygiène ou des soins infirmiers ? ............. [!!] 0 Oui 

0Non 
0Non 

0Non 

0Non 

0Non 
0Non 

0Non 

0Non 
Le loyer inclut-il des frais de repas ? ....................................................................................................................................... ~ 0 Oui 0 Non 
Inscrivez le montant du loyer d'octobre 2007 ..... ............................ ............................. ....................................................... @] ._1 ____ .._1 _ 

Si vous commencez à habiter le logement (ou à occuper le terrain, dans le cas d'une maison mobile) 
après le 1" octobre 2007, mais avant le 1" septembre 2008, inscrivez le montant du loyer du premier mois 
où vous commencez à habiter le logement ................................................................................................................................... ill] !.__ ___ ___,__ 
Inscrivez la durée du bail (en mois). ...................................................................................................................................... [1L] IL---
Inscrivez, s'il y a lieu, le nombre de mois de location gratuits prévu dans le bail....................................................................... [li] !.._ __ _ 

2 À remplir par le propriétaire (ou par la personne chez qui le demandeur habite) 
Nom (nom de lamile et prénom, s'rls'agit d'un particuket) 

Code postal 

1 1 
Il nd. rég. : éléphone 

1 

Adreu~ 

Le propriétaire est-il reconnu comme une ressource intermédiaire ou une ressource de type familial 
par une régie régionale de la santé et des services sociaux ? ..................................... .............................................................. ~ 0 Oui 0 Non 
En excluant l'allocation-logement et le crédit d'impôt pour maintien à domicile d'une personne âgée, le propriétaire 
reçoit-il d'un organisme ou d'un gouvernement une aide financière visant à réduire les frais de logement 
dont il fait bénéficier directement le locataire soit en lui remettant le montant de l'aide, soit en réduisant son loyer 
(par exemple un supplément au loyer ou une aide assujettie au contrôle du revenu) ? .............................................. [1D 0 Oui 0 Non 

Si oui, précisez la nature de l'aide :---------------------------

Signature du propriétaire 
Je déclare que les renseignements fournis sur ce formulaire sont exacts et complets. 

Signature du propriétaire ou de son représentant Date 

Ministère du Revenu 

lnd. rég. 

[1iJ 1 t 
tnd.rëg. 

[ill t 1 

Téléphone (domicile) 

1 1 1 1 t 1 

Téléphone (uavam 

1 t 1 1 1 t 

Poste 

Formula11e pre soit - Sous·minisue du Revenu 



Revenu BIBl 

Québec a a Demande d'allocation-logement 2007 
ou réévaluation annuelle 

LEX-165 
2007·06 

Date de naissance 
Numéro d'assurance sociale 

DJ OJ 1 1 1 1 1 1 1 1 
A A A A lA lA 1 l 

1 Demandeur (si l'adresse qui figure en en-tête est inexacte, remplissez les lignes 3 à 5 au complet, sinon passez à la ligne 6) 
Appartement Numéro Rue, case postale 

[i] , , , . 11 , , , , , , , , 1 ~~-L-L-L-L~~-L-L-L-L~~~~~~~·~·~·~·~~·-L·~·~·~·~·-L·~I 
Ville, village ou municipalité Province Code postal 

~C!J~4-L-LI-LI~I~I-LI~I~I~I~I~!~I~o~o~o~o~~~~L-L-~~L-L-~~~~~~~~~ ~ [Il. 1 t 1 t 1 1 

OJ Vivez-vous avec un conjoint (voyez la définition du terme conjoint à la partie 2 du feuillet de renseignements) ? 

[T] Si vous vous êtes séparé au cours des 11 derniers mois, indiquez la date de la séparation. 

[8] Si vous remplissez ce formulaire pour un demandeur qui est décédé, inscrivez la date de son décès. 

2 Conjoint (si des renseignements figurent au-dessus des cases ombrées. veuillez les vérifier et, s'il y a lieu, les corriger) 
Nom de famille 

0 Oui 0 Non 

12,0,0, 1 ' 1 1 1 
A ... U ~ 1 

1210101 1 1 1 1 1 
A y U J J 

[9l , , IJD Date de naissance 1 1 , 1 1 1 , 1 
Prénom 

[!0] 1 1 

[1Tl Numéro d'assurance sociale 

Si le conjoint est décédé dans l'année, 
[tl] indiquez la date de son décès. 

A A A A t..l U J 1 

12,0101 1 1 1 1 1 
A U U 1 1 

3 Enfants à charge (de moins de 18 ans, ou de 18 ans et plus qui sont étudiants à temps plein, dont vous avez la charge) 

1" enfant 2• enfant 3• enfant 4• enfant 
[ïOJ Prénom 

... DTI-.1...__D_at_e_de_n_a_iss_an_c_e __ 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
AA4AVU .\AAAUU !I AAAAUU: II AAAAitAU 1 1 

4 Autres personnes habitant votre logement (à remplir uniquement si vous êtes propriétaire ou locataire) 

Si des personnes vivant en couple hab1tent votre logement, déclarez une seule personne par couple. 
1 •• personne 

Nom de famille 

[iOJ 1 1 

Prénom 

[il] 1 1 

[ii] Date de naissance 
Est -elle copropriétaire 

[ll] ou colocataire du logement ? 

[34] Si non, indiquez son loyer mensuel. 

1 1 1 
,_ A A A U l.ll 1 1 

0 Oui D Non 

1 Réservé au ministère L DCJCJ 
Ministère du Revenu 

Nom de famille 

1 1 1 

Prénom 

1 1 1 

Date de naissance 
Est-elle copropriétaire 
ou colocataire du logement ? 

2• personne 

1 1 1 

AAAAUM II 

D Oui D Non 

Si non, indiquez son loyer mensuel. 

lliJ D 1 

Formulaire prem1t- Sous-mimsue du Revenu 



5 Votre situation 

Au 31 décembre 2006, résidiez-vous au Québec ? .......... .. ....... .. Œl 

[ll] 
Au 31 décembre 2006, résidiez-vous 
au Canada depuis au moins un an 7 ......................................... . 

~tes-vous citoyen canadien 7 ........................................... ....... .. [ill 
Si non, remplissez l'annexe (formulaire LEX-165.1). 

@J I 
Pension alimentaire que vous ou votre conjoint 
avez reçue d'un ex-conjoint en 2006 ...................................... .. 

ŒJ I 
Pension alimentaire que vous ou votre conjoint 
avez payée à un ex-conjoint en 2006 ............ ............. .. ....... ... .. 

Vous 

Düui 0Non 

Oüu1 0Non 

Düui 0Non 

Votre conJoint 

00ui 0Non 

OOui 0Non 

00ui DNon 

LEX-165 
2007-06 

Au 31 décembre 2006, vous et votre conjoint, s'il y a lieu, aviez-vous des biens (dépôts bancaires, REER, etc.) 
dont la valeur totale dépassait 50 000 $ ? N'incluez pas la valeur de votre résidence principale, de votre mobilier 
et de l'automobile utilisée à des fins personnelles. Voyez la partie 3 du feuillet de renseignements. ....... ...... ........ ........ [ill D Oui D Non 

~tes-vous reconnu comme une ressource interméd'aire ou une ressource de type familial 
par une régie régionale de la santé et des services sociaux? ................................... .. ........ ......................................... ~ D Oui D Non 

En excluant l'allocation-logement et le crédit d'impôt pour maintien à domicile d'une personne àgée, 
bénéficiez-vous d'une aide financière visant à réduire vos frais de logement (par exemple un supplément 
au loyer ou une aide assujettie au contrôle du revenu) 7 Voyez la partie 4 du feuillet de renseignements. ........ 8Z] 0 Oui 0 Non 

Avez-vous emménagé dans votre logement après le 1" octobre 2007 ? Si oui, remplissez l'encadré qui suit............... ~ D Oui 0 Non 

lnscr~vez la date de votre emménagement après le 1" octobre 2007. Gfh .o.o, 1 , ' , 
A.\AAVU I 

Si vous êtes dans l'une des situations suivantes, cochez la case appropriée : 
l D après le 1" octobre 2007, vous avez quitté un logement subventionné pour emménager dans un logement 

non subventionnë 
2 D après le 1" octobre 2007, vous avez déménagé en raison de la rupture de votre union ou du décès 

de votre conjoint 
3 D après le 1" octobre 2007, vous avez déménagé par suite d'une prescription d'un professionnel de la santé 

ou parce que votre conjoint est allé vivre en instltution pour des raisons de santé 
4 D vous êtes un réfugié public et vous avez commencé à habiter un logement au Québec après le 

l " octobre 2007 

5.1 Vous êtes propriétaire (sinon, passez à la partie 5.2) 
Montant des impôts fonciers (taxes municipales et scolaires) relatifs à votre logement pour 2006 
(ou montant estimatif pour l'année en cours, dans le cas d'un nouvel immeuble) ........................................................ ~ 1.__ ____ _,___, 
Montant des intérêts payés en 2006 si vous les avez payés pour toute l'année (sinon, montant estimatif 
des intérêts pour l'année .2007 comme si vous les aviez payés pour toute l'année). 
Ces intérêts doivent être attribuables à un emprunt hypothécaire (ou à toute autre forme d'emprunt dans le cas 
d'une maison mobile et du terrain sur lequel elle est placée) et applic:ables uniquement à votre logement 
(par rapport au montant total des intérêts relatifs à l'immeuble dans lequel est situé ce logement). .. ....... ......... ...... .... ŒIJ ._1 -----'---' 

Si vous habitez une ma1son mobile installée sur un terrain loué, inscrivez le loyer du terrain 
pour octobre 2007 (vous devez remplir la Déclaration de /oyeriLEZ· l4j) . ............................................................... cg] !._ ____ ..~.....-_, 
5.2 Vous êtes locataire ou vous habitez chez une personne qui est propriétaire ou locataire 

(vous devez remplir la Déclaration de /oyer[LEZ-14)) 
Montant des taxes de services (eau, enlèvement des ordures, etc.) que vous avez payées en 2006, s'il y a lieu . ..• ~.. . .. . CEJ IL ____ ___J_..J 

6 Signature 
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents annexés sont exacts et complets. 

ŒO --------------------------- [i1J ' 1 1 1 1 1 
Demandeur Date !nd. rég. Téléphone 

og] ----------------------------Conjoint du demandeur Date 

Important 
Vous devez envoyer certains documents avec ce formulaire. Pour savoir lesquels, voyez l'Aide-mémoire cHoint. 



Revenu DIB 

Québec on Allocation-logement 
État des revenus 

LEX-8 
2006-06 

Ce lormulaire s'adresse à vous si vous êtes un réfugié public qui est arrivé au Québec après le 31 décembre 2005 et qui demande l'allocation
logement prévue par le programme Allocation-logement. pour la période du lEY octobre 2006 au 30 septembre 2007 On entend par refugié 
public toute personne sélectionnée à l'étranger comme réfugié au sens donné par la Convention de Genève. ou comme personne appartenant 
à une catégorie déclarée admissible selon la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. dont l'accueil et l'installation sont pris en charge 
par le gouvernement du Québec. 

Vous devez remplir les lignes relatives à votre conjoint uniquement s'il est. lui aussi, un réfugié public arrivé au Québec après le 31 décembre 
2005. Si ce n'est pas le cas. votre conjoint doit remplir une déclaration de revenus du Québec. 

1 Renseignements sur vous 
Nom de famille Pténom 

[!] 1 1 1 1 1 1 1 1 [2] 1 1 1 t 

Numero Rue ou case poslalc Appartement 

1 l-I ...L.......J..---1..,_-'--L---'--"---'--L-....__.__._..____._-L.....JL.......L.....L.....J--L.......L........l----'=-' -L' _.., _.____.___.1 1 , , 
Provmce Code ~al 

[y],,,,t, 1 

Ville, VIllage OU IIIIJiliciJl<lhlé 

0,,,,, 1 t L_j Œl 1 

ITJ Date de naissance [}] Numéro d'assurance SOCiille 

ITJ Date tl arrivée au Québec 1 1 1 , 1 
Numéro qw figure :1 la case 19 do formulaire 

[9] IMM 5292. Confirmation de résidence permanenta 

2 Renseignements sur votre conjoint 
Nom de famille 

[10] 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 t 1 ' 

[l2J Oate de naissance 

[!D Oate d'arrivée au Québec 

3 Revenu de 2005 
Dans le calcul du revenu. vous devez tenir compte de tous les reve
nus. quelle que soit leur provenance. que vous et. s'il y a lieu. votre 
conjoint avez gagnés du 1" janvier au 31 décembre 2005. Ce revenu 
correspond au résultat du calcul suivant : le montant que vous ct votre 
conjoint auriez inscrit à la ligne 275 de la déclaration de revenus de 
2005 si vous aviez cu à la produire. plus le montant non imposable 
de la pension alimentaire reçue d'un ex-conjoint en 2005, moins le 
montant non déductible de la pension alimentaire payé~ à un ex-con
joint en 2005. Remplissez cette partie même si le résultat de ce calcul 
est égal à zéro. 

4 Signature 

l'lénom 

[»] 1 1 1 1 1 1 1 1 

[lî] Numéro d'assurance soc1ate 

N'incluez pas dans votre calcul le revenu que vous et votre conjoint 
avez gagné après le 31 décembre 2005 m le revenu que vous et votre 
conjoint avez gagné en 2005 alors que vous ne résidtez pas au QUébec 
et que ce revenu devait faire l'obJet d'une déclarauon de revenus au 
Québec. Pour de plus amples renseignements. veuillez communiquer 
avec le bureau de Revenu Québec le plus pres de chez vous. 

Votre revenu 
(en dollars canadiens] 

Le revenu de votre conjoint 
(en dollars canadiens) 

1 1 

Je déclare que tous les renseignements fOUfnis sur ce formulaire sont exacts et complets et qu'Ils font état de tous mes revenus. quelle que SOit 
leur provenance. Je comprends qu'une fausse déclaration constitue une infraction grave. 

Sgoature Date lnd. règ. Téléphone (domiCile) lnd rllg Téléphone (trava•) Posle 

Sigfl31ure ou COOJOint Date lnd lég Téléphone (c!OffiiCIIe) 

Ministère du Revenu Formula1re prestr1l Sous·mlnlslrc du Revenu 



Revenu HH 

Québec on Attestation du loyer 
Ce formulaire s adresse :1 vous si vous êtes locataire de votre logement (ou du terram sur lequel est installée la maison 
mob1le que vous habitez) et que vous ne pouvez pas jo,ndre une photocopie de votre bail è votre demande d'allocation 
logement Veuillez faire remplir le présent formulaire par votre propriétaire ou par son représentant. Notez que 
si le proprietaire est votre conjoint. il ne peut pas fournir une attestation de votre loyer. 

Année de 
la demande: 

LEZ-14 
2006·06 

Vous. et non le propriétaire. devez nous retourner ce formulaire dûment rempli, accompagné du formulaire Demande d'allocation-logement ou réél'aluation 
annuelle (formulaire LEX-165) ou, s'il y a lieu, de la lettre dans laquelle on vous demandait de fournir cette attestation (formulaire LEX 24). 

1 Renseignements sur l'identité du locataire du logement (écrivez en majuscules) 
Nom de ramille l'l!!nom 

1 
Adresw Code postal l'nd rag l<!lephonc 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Renseignements sur l'identité du propriétaire du logement 
Nom (nom de ramliiC cl prenom. s'd s'aga d'un pa!ticuhcr) 

3 Aide gouvernementale 

Le locatmre habite-t-il un HLM ou une chambre située dans un centre hospitalier ou dans un centre d'accuetl pubhc? . !JI] 0 Oui D Non 

Si oui. inscrivez. s'il y a lieu. le nom de l'établissement : __ _ 

Le propriétmre est-11 reconnu comme une ressource 1ntermédia1re ou 
une ressource de type familial par une régie régionale de la santé et des services sociaux? .................... [ill D Ou1 D Non 

En excluant l'allocation-logement et le crédit d'impOt pour le maintien à domicile d'une personne âgée, 
le propriétaire reçoit il d'un organisme ou d'un gouvernement une aide financière visant à réduire les frais de logement 
dont il fait bénéficier directement le locataire soit en lui remettant le montant de l'aide. soit en reduisant son loyer 
(par exemple une a1de ass~euie à un controle du revenu) ? . .. .. . . .. .. ....... ....... ........ .. ...... ... Œ] 0 Oui D Non 

Si oui préciSez la nature de 1 aide 

4 Type de logement et loyer 

GD 0 maison de chambres ou studio D l 112 pièce D 2 1/2 pièces D 3 l/2 pièces 0 4 1/2 pièces ou plus 0 maison 

Le coût du chauffage est tl compris dans le loyer? . ..... . .. .... •. ..... .. . ..... .................................................................. [ill 00ui D Non 

le coût de l'électricité est il compris dans le loyer? ... .. ........ ......................................................................................... [ill Doui D Non 

Le coût de l'eau chaude est il compris dans le loyer? . ........................................................................................ ŒJ Doui D Non 

le loyer inclut il le coüt de l'un ou l'autre des services suivants : le ravage du linge. des soins d'hygiène ou 
des smns tnfirmiers? . .... ... . ... ... . ..... .... . . . . ............................................................................ ~ Doui D Non 

le loyer inclut-il des frais de repas? ....................................................... ............... • .. .. .. ..... .. . ................................... ~ Ooui D Non 

lnscnvez le montant du loyer d'octobre ............................................................................................................... CE] 
Si le locataire a commencé a habiter le logement (ou a occuper le terrain, dans le cas d'une maison mobile) 
après le l" octobre mais avant le 1" septembre inscrivez le montant du loyer du premier mois 
où il a commence è habiter le logement. ............................................................................................................................. []!] 
Si le loyer que vous avez inscrit a la hgne 48 n'est pas celut d'octobre. précisez l'année et le mois .................................... ~ 1 1 

Indiquez la duree du ba tl (en mo1s) ~ lnd1quez le nombre de mois gratuits. ... .... .. [ill 

5 Signature du propriétaire 
Je declare que les rense1gnernents fournts sur ce formulaire sont exacts et complets. 

S1goaturc du propriétaire ou de son représentëlnt Date lnd rég. T~léphonc (domicile) lnd. fl!g. T ~~~phone (travail) 

Ministère du Revenu Formulaire preswt - Sous m1nistre du Revenu 



Revenu 
00 Québec no Demande d'allocation-logement 2006 r--I 

ou réévaluation annuelle L___j 
LEX-165 (2006-06) 

Date de naissance 
Numéro d'assurance sociale 

m m 1 1 1, 1 

A Demandeur (rcmplissuz lus lignes 3 a 5 uniquement si l'adresse qui figure en en-tete est inexacte) 
Numéro Rue, case postale 

[il . , , lt , , , , Il , , , , , , , , , , , , , , , J , • , , • , , , , 

Ville. villagu ou moorcipalité Provincl! 
[T),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,tlll~ 

ITJ Vivez VOUS avec UO COnJOint (voyez la dérinition dU terme COnjOint dans la feuille de renseignements Ci jointe) ? 

m SI vous vous êtes séparé au cours des 12 dcrnrers mOIS, indtquez la date de la séparation. 

fTI Sr le demandeur est décédé. indiquez la date de son décès. 

B Conjoint (s1 dus mnseigncmunts figurunt au-dessus des casus ombfécs, veuillez les vérifier ut, s'il y a lieu, les corriger) 
Nom de famille 

m .. 
Prenom 

001 1 1 

f!D Numéro d'assurance sociale 

flD Date de naissance 
Si le conjoint est décédé dans l'année, 

[13] indiquez la date de son décès. 

Appartement 
, , Il , , , , 

Code postal 

Ol 1 1 1 1 1 1 
0 Oui 0 Non 

C Enfants à charge (de moins de 18 ans. ou de 18 ans ct plus qui sont étudiants a temps plein, dont vous avez la garde ct la sUM:!illancc) 

1" enfant 2• enfant 3• enfant 
Prénom 1 20 1 1 

Date de naissance lzd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

D Autres personnes habitant vot re logement (a remplir uniquement si vous etes proprilltairc ou locataire) 

Si des personnes vivant en couple habitent votre logement, declarez une seule personne par couple. 

Nom 
1re personne 

de ramille l lo l 1 1 

2• personne 

Prénom 1 31 1 1 1 

Date de naissance [}il 1 1 1 1 1 1 1 1 

4• enfant 

Est-elle copropriétaire 
~ colocataire du logement ? ŒJ Ooui 0 Non 0 Out 0 Non 

Si non. indiguez son lo~er mensuel. Œl 

Page 1 de 3 
Ministère du Revenu Formulaire PfCSUtl - Sous ministre du Revenu 



E. Renseignements sur votre logement 

LEX·165 (2006-06) 
Page 2 de 3 

Habitez-vous un HLM ou une chambre située dans un centre hosp1talrer ou dans un centre 
d'accueil public? Si oui. voyez la partie 4 du formulaire Renseignements sur l'allocation· 
/ogcmcnt(LEX-165.G). ŒJ D Oui D Non 

En excluant l'allocation-logement et le crédit d'impot pour le maintien à domicile 
d'une personne agée, bénéficiez vous d'un supplement au loyer ou d'une aide financière visant 
à réduire vos frais de logement ? Si oui. voyez la partie 4 du formulaire Renseignements 
sur l'allocation-logement (LEX 165.G). @] D Oui 0 Non 

Type de logement habité 

[ill1 D mmson de 2 D 1 112 picœ 
chambres ou studio 

JO 2 1/2 pioccs 4 D 31/2 pîéc5 5 D 4 112 p•occs 6 D mmson 
ou plus 

1- Vous êtes propriétaire de votre logement (sinon, passez a la partie Il) 

Montant des taxes mumcipales et scola1res relatives à votre logement pour 2005 
(ou montant estimatif pour rannée en cours. dans le cas d'un nouvel1mmeuble) @ ~...:.::o:....L..--~----'-__J 
Montant des intérêts payés en 2005 s'1ls ont été payés pour toute l'année (s'non, montant estimatif des 1ntéréts 
pour l'année de la demande comme s'ils éta1ent payés pour toute l'année) 

Ces intérêts doivent être attribuables a un emprunt hypothécaire (ou a toute autre forme d'emprunt. dans le cas 
d'une maison mobile et du terrain sur lequel elle est placée) et applicables umquement à votre logement 
(par rapport au montant total des intérêts relatifs à l'Immeuble dans lequel est s1tué votre logement). J 
S1 vous habitez une ma1son mobile installée sur un terrain loué, ind1quez le loyer du terrain pour octobre 2006 L[52J=s2:.....~.... _____ _L___J 

Il - Vous êtes locataire de votre logement ou vous habitez chez une personne 
qui est soit propriétaire, soit locataire de votre logement 

Inscrivez le loyer d'octobre 2006, sauf si vous êtes dans l'une des situations décrites dans l'encadré Cl dessous '-(60].:;.;60:..~.... _____ ...~..-___. 

Si vous êtes dans une des situations su1vantes, cochez la case appropnèe et inscrivez à la ligne 60 le loyer du 
mois ou vous avez commencé a habiter votre logement : 

après le 1" octobre 2006. vous avez quitté un logement subventionne pour emménager dans un 
logement non subventionné 
après le l" octobre 2006. vous avez déménagé a cause de la rupture de votre union ou du décès de 
votre conjoint 
apr~s le l" octobre 2006, vous avez démenagé par suite d'une prescription d'un professionnel de la 
sante ou parce que votre conjoint est allé v1vre en mstitution pour des raisons de santé 
vous êtes un refug1é public et vous avez commencé à habiter un logement au Québec après le 
l" octobre 2006 

S1 vous cochez l'une des cases ci dessus. inscrivez la date de votre emménagement. CD 

Durée du ba11 (en mois) 

Nombre de mois de location gratuits prévus dans le bal 

Montant des taxes de services (eau. enlèvement des ordures. etc ) que vous avez payées en 2005, s'il y a lieu 

Le coût du chauffage est-il compris dans votre loyer? 

Le coût de l'électriCité est -il compris dans votre loyer 7 
~----------~-------------------------------------

Le coût de l'eau chaude est-11 compris dans votre loyer? 

Le loyer inclut -ille coût de l'un ou l'autre des services suivants · le lavage du linge. des soins d'hygiène ou 
des soins mfirmiers 7 

Le loyer Inclut il des rra1s de repas 7 

N'oubliez pas de remplir ~a page 3. 

lsd 

162 1 

163 1 

ffi] Doui 0 Non 

[ill Doui D Non 

Œl Doui D Non 

[ill Ooui D Non 

00 Ooui D Non 



F Autres renseignements 
Pension alimentaire que vous ou votre cof1joint 
avez reçue d'un ex-conjoint en 2005 
Pension alimentaire que vous ou votre cof1joint 
avez payée à un ex-conjoint en 2005 

1\u 31 décembre 2005, résidiez·vous au Québec? 

1\u 31 décembre 2005. résidiez-vous au Canada depuis au moins un an? 
ftes-vous citoyen canadien ? 
Si vous répondez non. remplissez l'annexe LEX-165.1. 

[]J I 

[illl 

[ill 

GD 
[ill 

Vous 

Oou1 0 Non 

Oou1 D Non 

Oau1 0 Non 

LEX· 165 (2006·06) 
Page 3 de 3 

Votre conjoint 

D Ou1 D Non 

D Oui D Non 

0 Ou1 0 Non 

Au 31 décembre 2005, la valeur marchande de l'ensemble de vos biens et de ceux de votre cof1jmnt. 
s'il y a lieu. était-elle supérieure à 50 000 $ (voyez la partie 3 du rormulaire Renseignements sur 
talloc.1tion logement [LEX-165.GI :certains biens peuvent être exclus du calcul}? lli_] 0 ÜUI 0 Non 

G Signature 
Je déclare que les renseignements fournis dans ce rormulaire et dans les documents annexés sont exacts cl complets. 

~ --------------------------------Demandeur Date lnd rég T eléphonc 

ogJ ---------------------------------------------------------
Cor)joint du demanœt. Date 

Important 

Vous devez envoyer certains documents avec ce formulaire. 
Pour savoir lesquels, voyez l'Aide-mémoire ci-joint. 

Réservé au ministère 



Revenu BR 
Québec on Allocation-logement 

État des revenus 

LEX-8 
2005-06 

Ce formulaire s'adresse à vous si vous êtes un réfugié public qui est arrivé au Québec après le 31 décembre 2004 et qui demande l'allocation
logement prévue par le programme Allocation-logement. pour la période du 1" octobre 2005 au 30 septembre 2006. On entend par réfugié 
public toute personne sélectionnée à l'étranger comme réfugié au sens donné par la Convention de Genève. ou comme personne appartenant 
à une catégorie déclarée admissible selon la Loi sur l'immigration. dont l'accueil et l'installation sont pris en charge par le gouvernement du 
Québec. 

Vous devez remplir les lignes relatives à votre cor]joint uniquement s'il est, lui aussi. un réfugié public arrivé au Québec après le 31 décembre 
2004. Si ce n'est pas le cas, votre conjoint dOit remplir une declaration de revenus du Québec. 

1 Renseignements sur vous 
Nom de famille Prenom 

[l], , 1 1111 1 [iJ 1 1 1 1 

Numéro Rue ou case posta!c Apj!Jilcmcnl 

[Il . 1 1 1 1 1 1~~~~~~-L-L~~~~~~~~~~~~~~-L-L-~~~~·~~~-JI 1 1 1 
Vtlle. v• lage ou muntcipahiC l'rowJCe Code postal 

L[7]_4 ~~1-LI-L•~· ~~~~~~~~-L-L-L~~~J_~~L-~~~~~~-L-L-L~~~I 1 1 1 ~ 1 

0 Date de nmssance 

IYJ Date d'amvœ au Qœbcc 1 , , , 1 

2 Renseignements sur votre conjoint 
Nom de lamtllc 

IYQ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

[ii] Date de naissance 

[UJ Date d'anivec au Québec 

3 Revenu de 2004 

[!] Numéro d'assiJ(ance soc~ale 
lnscuve7 le num(!ro qu1 figure tl la CélSC 19 du fonnulave 

[?] IMM 5292. Confirmatton de residence permanente 

1 1 ' 1 1 1 

[iî] Numll!'o d'asSU(ance soc1ale 

1 1 

Dans le calcul du revenu. vous devez tenir compte de tous les revenus. 
quelle que soit leur provenance. que vous et. s'il y a lieu. votre conjoint 
avez gagné du 1" janvier au 31 décembre 2004. Ce revenu correspond 
au résultat du calcul suivant · le montant que vous et votre conjoint 
auriez inscrit à la ligne 275 de la déclaration de revenus de 2004 
si vous aviez eu à ra produire, plus le montant non imposable de la 
pension alimentaire reçue d'un ex-cor]oint en 2004, moins le mon
tant non déductrble de ra pension alimentaire payée à un ex-conjoint 
en 2004 Remplissez cette partie même si le résultat de ce calcul est 
égal à zéro. 

N'incluez pas dans votre calcul le revenu que vous et votre conjoint 
avez gagné après le 31 décembre 2004 ni le revenu que vous et votre 
conjoint avez gagné en 2004 alors que vous ne résidiez pas au Québec 
et que ce revenu devait faire l'objet d'une déclaration de revenus au 
Québec. Pour de plus amples renseignements. veuillez communiquer 
avec le bureau de Revenu Québec le plus pres de chez vous. 

Votre revenu 
(en dollars canadiens) 

4 Signature 

Le revenu de votre COilJOint 
(en dollars canadiens) 

1 1 

Je déclare que tous res renseignements fournis sur ce formulaire sont exacts et complets et qu'ils font état de tous mes revenus. quelle que soit 
leur provenance. Je comprends qu'une fausse déclaration constitue une infraction grave. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Date lnd reg. Télcphonc (domttl lc) lnd. rég. TéiCphonc (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SlgnJ' UIC du COOJOIOI Dale lnd.rég TéiCphonc (domicile) 

Ministère du Revenu formulaire pr~nt Sous·mtmstrc du Revenu 



Revenu DD 

Québec ou Attestation du loyer 
Ce formulaire s'adresse à vous si vous êtes locataire de votre logement (ou du terrain sur lequel est installée la maison 
mobile que vous habitez) et que vous ne pouvez pas joindre une photocopie de votre bail à votre demande d'allo
cation-logement Veuillez faire remplir le présent formulaire par votre propriétaire ou par son représentant. 
Veuillez noter que le propriétaire ne peut pas attester le loyer de son conjoint. 

Année de 
la demande : 

LEZ-14 
2005-06 

Vous. et non le propriétaire. devez retourner ce formulaire dûment rempli à Revenu Québec, accompagné du formulaire Demande d'allocation logement ou 
réévaluation annuelle (formulaire LEX-165) ou, s'il y a lieu, de la leure dans laquelle on vous demandmt de fourntr cette attestation (formulaire LEX-24). 

1 Renseignements sur l'identité du locataire (6crivez en majuscules) 
Nom de famille Prenom 

1 
/\dresse Code postal llnd rllg Té~phonc 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Renseignements sur l'identité du propriétaire 
Nom (nom de famille Cl l!lénom. s'il s'agil d'un particulier) 

Adresse Code postal llnd règ Téléphone 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Aide gouvernementale 

Le locataire habite-t-il un HlM ou une chambre située dans un centre hospitalier ou dans un centre d'accueil public? ....... ·--·-- __ , 0 Oui 0 Non 

Si oui, inscrivez. s'il y a lieu.le nom de l'établissement : ------------------------

le propriétaire est-il reconnu comme une ressource intermédiaire ou 
une ressource de type familial par une régie régionale de la santé et des services sociaux? ................. .. . .. ... . .. .. ... .. 0 Ow 0 Non 

En excluant l'allocation-logement et le crédit d'impOt pour le maintien à domicile d'une personne àgée le propnélaire 
reçoit il d'un organisme ou d'un gouvernement une aide financière visant à réduire les frais de logement dont il fa•t 
bénéficier directement le locataire soit en lui remettant le montant de l'aide. soit en réduisant son loyer (par exemple une aide 
assujettie à un contrôle du revenu)? . ...... .... .. .. ... .. ..... . .. ..... ......................................................................... 0 Oui 0 Non 

Si oui, précisez la nature de l'aide:------------------------------

4 Type de logement et loyer 

0 chambre ou studio 0 1 1/2 pièce 0 2 1/2 pièces 0 3 1/2 pièces 0 4 1/2 pièces ou plus 0 maison 

Le coût du chaurfage est-11 compris dans le royer? ....................................................................................................... ................... . Ooui 0 Non 

le coût de l'électricité est-il compris dans le loyer? ........................................................................................................................ .. Ooui 0 Non 

le coût de l'eau chaude est il compris dans le loyer? . Ooui 0 Non 

Le loyer inclut-ille coût de l'un ou l'autre des services suivants : le lavage du linge, des soins d'hygiène ou 
des soins tnfirmters? .. ... .. ........ _ ........ ,... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .. . ............................................ . Ooui 0 Non 

Le loyer mclut-il des frats de repas? ........................................ .............. .............. .............. ............................................................. . Ooui 0 Non 

Inscrivez le montant du loyer d'octobre ..... _ . ... . ... _ . . . .. _ ............................................ .. 

Si le locataire a commencé à habiter le logement (ou à occuper le terrain, dans le cas d'une maison mobile) 
après le 1" octobre mats avant le 1" septembre inscrivez le montant du loyer du premier mois 
ou 11 a commencé à habtter le logement ... .... .... ...... . . .. ... .. .. . .. .. ............................................ . 

St le loyer que vous avez inscnt a la ligne precedente n'est pas celui d'octobre. prêcisez l'annëe et le mois ............................... .. 1 1 

Indiquez la durée du bail (en mois)... ..... Indiquez le nombre de mois gratuits ................... . 

5 Signature du propriétaire 
Je déclare que les rensetgnements fournts sur ce formu•a ire sont exacts et complets. 

________________ ------:--- .... 1 ___..1_......1 _.__l __.1____._1_.,..._1 ....... _......_, _.,..__.Il r , 1 1 , 1 , , 
Stgnalum du propriétaire ou de son représentant Date lnd. rllg Téléphone (bmcau) lnd rllg Tèlephonc (domtctle) 

Ministère du Revenu formulatrc present Soos m1nt~trc du Revenu 



Revenu HH 

Québec ou Renseignements 2005 
sur l'allocation-logement 

LEX-165.G 
2005·06 

1 A qui s'adresse le formulaire LEX-165 
Cc formulaire s'adresse a vous si vous souhaitez recevoir (ou continuer êl 
recevoir) l'allocation-logement pour la période du 1"' octobre 2005 au 
30 septembre 2006. 

Pour bénéficier de cette allocation, vous et votre conjoint devez remplir toutes 
les conditions decrites ci-après ct joindre à votre demande les documents 
dont la liste figure dans I'Aide-mémoire(formulairc LEX-170). Si vous ou votre 
conjoint n'ùtcs pas citoyen canadien. remplissez aussi l'annexe LEX 165.1. 
Des conditions particuliùrcs s'appliquent dans cc cas précis. 

Notez que votre conjoint ne peut pas présenter une demande d'allocation· 
logement si vous en faites une. 

2 Définition 
Le terme cof}joint désigne la personne qui cohabite avec vous ct avec qui 
• soit vous ùtes marié ou uni civilement ; 
• soit vous vivez maritalement si vous ct celle personne ùtes les père ct mere 

biologiques ou adoptifs d'un meme enfant à charge ; 
• soit vous vivez maritalement depuis au moins un an 

3 Conditions à remplir 
Il Au 31 décembre 2004 . 

• vous et votre conJOint residiez au Québec ; 
• vous ou votre conjoint résidiez au Canada depuis au moins un an 

Il Au moment de la demande (ou le 1"' octobre 2005. dans le cas d'une 
rééva luallon). vous ou votre conJoint ha bitez un fogement avec au m01ns 
un enfant a charge. ou vous ou votre conjoint êtes àgé de 55 ans et 
plus 

Il Vous et votre conJOint devez avo1r prodwt une dédaration de revenus 
au Québec pour 2004. Sinon, vous devez en remplir une et la joindre 
à votre formulaire de demande. 

Il liu 31 décembre 2004, !a valeur marchande de l'ensemble de vos 
biens et de ceux de votre conjo·nL s·~ y a 1 eu, n'était pas supéneure à 
50000$ 

Ces biens comprennent, par exemple. tous vos placements (y compris 
ceux dans un REERJ, les béitiments. les terrains. les véhicules et les biens 
utilisés pour l'eJ<ploitation d'une entreprise. Cependant. ils ne com
prennent pas votre résidence principale. votre mobilier etl ·automobile 
que vous ut1hsez a des lins personnelles De plus, ne tenez pas compte 
de toute somme que vous avez pu recevo1r en vertu du Programme de 
reconciliation nationale avec les orphelins et orphelines de Duplessis. 

Il En 2004, vous avez consacré plus de 30 % du revenu de votre ménage 
(votre revenu total additionné à celui de votre conjoint) pour vous 
loger. 

Situation 

Chambruur 

Personne seule 

Couple sans enfants ou famille monoparentale avec un enfant 

Couple avec un enfant ou famille monoparentale avec deux enfants 

Couple avec deux enfants ou famille monoparentale avec uois enfants 

Le revenu doit tenir compte de la pension alimentaire totale reçue d'un 
ex-conjoint ou payée à un ex conjoint pendant l'année, peu Importe que cette 
pension ligure ou non dans votre déclaration de revenus. 

.,... Le revenu de votre ménage est inférieur au revenu maximal prévu au pro
gramme et votre loyer mensuel est supérieur au loyer minimal prévu à ce 
même programme. Voyez dans le tableau ci dessous le revenu maximal et le 
loyer minimal qui correspondent à votre situation. 

4 Exclusions 
Vous ne pouvez pas demander l'allocation-logement si vous Otes membre d'un 
ordre religieux qui assume vos frais de logement ou si vous habitez un logement 
subventionné, c'est-à-dire 
• soit un HLM (habitation à loyer modique) ; 
• soit une chambre situee dans un établissement qui est subventionne a morne les 

ronds publics. par exemple un centre hospitalier ou un centre d'accueil public 
• soit un logement pour lequel vous bénéficiez d'un supplement au loyer ou d une aide 

financière visant à réduire vos frais de logement (en excluant l'allocation logement 
ct le credit d'impot pour le maintien à domicile d'une personne !lgéc), par exemple 
une aide directe de votre cooperative (ou de l'organisme qui est proprietaire ou 
administrateur de votre logement) ou de la Societé canadienne d'hypothèques ct de 
logement (SCHL) Pour l'allocation logement le remboursement d·impOts fonciers 
n est pas considéré comme une subvention 

Vous devrez aviser sans délai Revenu Québec si l'une des situations ci-des
sous se présente entre le moment où vous retournez le formulaire de demande et 
le , .. octobre 2006 : 
• vous déménagez dans un logement subventionné ; 
• vous vous séparez de votre conjoint ; 
• vous quittez Je Québec. 

5 Demande de révision 
Vous pouvez demander une révision de votre dossier si. avant le 1" septembre 2006. 
vous êtes dans rune des situations suivantes : 
• vous changez de logement par suite d'une prescription d'un professionnel de la 

santé ; 
• votre conjo1nt va vivre en institution pour des raisons de santé ; 
• votre conjoint décède. 

En cas de rupture de votre union. vous devez obligatoirement demander une 
révision de votre dossmr. 

6 Paiement de l'allocation-logement 
l'allocation est versee tous les mois par chèque ou par dèpàt direct à la personne 
qui en failla demande. Revenu Québec peut accorder l'aide demandée à compter du 
mois suivant la demande. 

Revenu maximal Loyer minimal 

16 480 s 198 s 
16 480 s 308 s 
20000 s 398 s 
20360 s 434$ 

21 160 s 460$ 

Couple avec tro1s enfants (ou plus) ou famille monoparentale avec quatre enfants (ou plus) 22000 s 486 s 

Ministère du Revenu 



Revenu 
1111 Québec no Demande d'allocation-logement 2005 

ou réévaluation annuelle D 
LEX-165 (2005-06) 

Date de naissance 
Numéro d'assurance sociale 

DJ w 11111 

A. Demandeur (remplissez les lignes 3 à 5 uniquement si l'adresse qui figure en en tête est inexacte) 
Numéfo Rue ou case postale 

[!] , 1 1 1 1 1 ~~~~~~-L-L-L-L~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~ 
Ville. v~lagc ou mumcipalité Province 

ITJ,,,,,,,, 1 •• 

Appartement 

1 1 1 1 1 

Code postal 

m~~~ .. 1 

[6] Vivez vous avec un conjornl (voyez la définition du terme conjoint dans la reuille de renseignements ci -jointe)? D Oui D Non 

[Tl Sr vous vous êtes Séparé au cours des 12 dernrers mors. rndrquez la date de la séparation. 

[8] Sr le demandeur est décédé, indiquez la date de son décès. 

B. Conjoint (si des renseignements figurent au-dessus des cases ombrées, veuillez les vérifier ct, s'il y a lieu, les corriger) 
Nomdcfam•llc 

m .. 
P1cnom 

[lii] 1 1 

[iD Numéro d'assurance sociale 

02] Date de naissance 
Si le conjOint est décédé dans l'année. 

[UJ indiquez la date de son décès. 

C. Enfants à charge (de moins de 18 ans, ou de 18 ans ct plus qui sont étudiants Il temps plein, dont vous avez la garde et la surveillance) 

1" enfant 2• enfant J• enfant 4• enfant 
Prénom 1 20 1 1 1 

Date de naissance lzll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

D. Autres personnes habitant votre logement (Il remplir uniquement si vous êtes propriétaire ou locataire) 

Si des personnes vivant en couple habitent votre logement. déclarez une seule personne par couple. 

1•• personne 2• personne 
Nom 
de ramrlle 

Prénom 

~~3~0~~~~~~~~~~~~~~1 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ŒU~~,~~~~~~~~~~~~~~I ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Date de naissance 
Est-elle copropriétaire 
ou colocataire du logement ? 

Si non, indiquez son loyer mensuel. 

Ministère du Revenu 

[ill D Oui D Non 

[ill 

CE FORMULAIRE COMPREND TROIS PAGES 
F01mura•1c present - Sous mimsuc du Revenu 

DOur D Non 
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LEX-165 (2005-06) 

E. Renseignements sur votre logement 

Habitez vous un HLM ou une chambre située dans un centre hospitalier ou dans un centre d'accue1l public? 
Voyez la partte « Exclusions " de la feUII 'e de renseignements. []Q] D Oui D Non 

En excluant l'allocation-logement et fe crédit d'impot pour le maintien à domicile d'une personne tlgée. 
bénéficiez-vous d'un suppl~ment au loyer ou d'une aide financière visant à réduire vos frais de logement ? 
Voyez la part te " Exclusions ,. de la feutlle de renseignements. [ill 0 Oui D Non 

Type de logement habité 

[4ïJ 1 D chambre ou studio 2 D 11/2 pièce 3D 2 1/2 pièces 4 D 3 1/2 pièces 5 D 4 1/2 ptèces ou plus 6 0 maison 

1 - Vous ètes propriétaire (sinon, passez à la partie Il) 
Coüt des taxes municipales et scola1res relatives à votre logement pour 2004 
(ou montant est1mat1f pour l'année en cours dans le cas d un nouvel immeuble) [5ii]._s:.:;o.....__ _____ ._-' 
Montant des intérêts payéS en 2004 sïls ont été payés pour toute l'année (sinon. montant estimatif des intérêts 
pour l'année de la demande comme s'tls étatent payés pour toute r annee). 

Ces intérêts dOivent être attnbuables à un emprunt hypothécatre (ou à toute autre forme d'emprunt. dans le cas 
d'une maison mobile et du terrain sur lequel el'e est placée) et applicables untquement à votre logement 
(par rapport au montant total des intèrëts relatifs à l'immeuble dans lequel est sttué ce logement). lsil._s;;.;.l_._ _____ .__, 

Si vous habitez une matson mobile installée sur un terram loué, tndiquez le loyer du terrain pour octobre 2005. ._fill:..:~'-'-------'--' 

Il - Vous êtes locataire ou vous habitez chez une personne 
qui est soit propriétaire, soit locataire 

Inscrivez le loyer d'octobre 2005, saur si vous êtes dans l'une des sttuauons décrites dans rencadré ct-dessous. ._!]il ........ _____ -1..___, 

St vous êtes dans une des situations suivantes. cochez la case appropnée et tnscnvez à la ligne 60 le loyer du 
m01s ou vous avez commencé à habtter votre logement · 

après le l" octobre 2005. vous avez quitté un logement subventionné pour emménager dans un 
logement non subventionné 

après le 1" octobre 2005. vous avez déménagé à cause de la rupture de votre union ou du decès de 
votre conjomt 

après le 1" octobre 2005, vous avez déménagé par suite dune prescnpuon d'un professionnel de la 
santé ou parce que votre conjoint est allé vtvre en institution pour des ratsons de santé 

vous étes un réfugié public et vous avez commencé à habiter un logement au Québec après le 
1" octobre 2005 

Si VOUS COCheZ J'une des cases Ci-deSSUS, inscrivez la date de Votre emménagement m 

Durée du batl (en mois) 

Nombre de mois de location gratuits prévus dans le ba tl 

Montant des taxes de services (eau. enlèvement des ordures. etc.) que vous avez payées en 2004. s"il y a heu 

le cout du chauffage est il compns dans votre loyer ? 

le coüt de l'électnctté est il compris dans votre loyer ? 
~------------------------------------

le coùt de reau chaude est il compris dans votre loyer ? 

le loyer tnclut ille cout de l'un ou J'autre des servtces sutvants le lavage du linge. des soins d"hygtène ou 
des so.ns infirmters ? 

le foyer tnclut-~ des rrats de repas? 
-------------------------------------------------

CE FORMULAIRE COMPREND TROIS PAGES 

1611 

lsz 1 

ls3 1 

[ill Ooui D Non 

@::1 Dout 0 Non 

~ Dou1 D Non 

ŒJ Ooui D Non 

[J!J Ooui D Non 
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F. Autres renseignements 

Pension alimentaire que vous ou votre conJOint 
avez reçue d"un ex-cof1jomt en 2004 
Pension alimentaire que vous ou votre conJoint 
avez payée à un ex-conjoint en 2004 

Au 31 décembre 2004. résidiez-vous au Québec? 

Au 31 décembre 2004, résidiez-vous au Canada depuis au moins un an? 

Etes-vous citoyen canadien ? 
Si vous répondez ROU. remplissez l'annexe LEX-165.1 . 

ŒJI 
[illl 

[ill 

[ill 

[ill 

tEX-165 (2005-06) 

Vous Votre conjoint 

00ui D Non 0 Oui D Non 

Doui D Non D Oui D Non 

Ooui 0 Non 0 Oui D Non 

Au 31 décembre 2004,1a valeur marchande de l'ensemble de vos biens et de ceux de votre conjoint. 
s'il y a lieu. etait-elle superieure a 50 000 S (voyez la partie« Conditions à remplir , de la feuille de 
renseignements [LEX-165.G) :certains biens peuvent être exclus du calcul)? lliJ 0 Oui D Non 

G. Signature 
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formula 1re et dans les documents annexes sont exacts et complets. 

~_x ________________________ __ 
Ocmandcu- Date lnd. n!g. Téléphone 

og]_X ________ ~-----------------
Conjolnt du demandeur Date 

Important 

Vous devez envoyer certains documents avec ce formulaire. 
Pour savoir lesquels, voyez l'Aide-mémoire ci-joint. 

CE FORMULAIRE COMPREND TROIS PAGES. Page 3 de 3 
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Revenu 1111 Québec1111 
Allo cati onRiog ement 

État des revenus 

LEX-8 
2004-06 

Ce formulaire s'adresse à vous si vous êtes un réfugié public qui est arrivé au Québec après le 31 décembre 2003 et qui demande l'allocation
logement prévue par le programme Allocation-logement, pour la période du 1e• octobre 2004 au 30 septembre 2005. On entend par réfugié 
public toute personne sélectionnée à l'étranger comme réfugié au sens donné par la Convention de Genève, ou comme personne appartenant 
à une catégorie déclarée admissible selon la loi sur l'immigration, dont l'accueil et l'installation sont pris en charge par .le gouvernement 
du Québec. 

Vous devez remplir les lignes relatives à votre conjoint uniquement s'il est un réfugié public arrivé au Québec après le 31 décembre 2003. Si ce 
n'est pas le cas, votre conjoint doit remplir une déclaration de revenus du Québec. 

Renseignements sur l'identité 
Votre nom de famille Prénom 

[!]Il 1 1 ' 1 1 1 
fT] 1 1 1 1 

Numéro Rue ou case postale Appartement 

[!] 1 t 1 1 1 1 ~1 ~~~~~~~~~~~L-~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~1 1 1 1 

Ville, village, municipalité Province Code postal 

~[71_4~~1~1~1~1-LI-L-L-L~~~~~~~L-L-L-L-~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ cYl 1 1 1 

[6] Date de naissance : 1 1 1 1 1 

Nom de famille de votre conjoint (ou de votre conjoint de fait) 

[8'] 1 1 1 1 ' 1 ' 1 1 1 1 1 1 

~ Sa date de naissance : 

[11] Date de votre arrivée au Québec ' 

[!] Numéro d'assurance sociale : 1 1 

Prénom 

[?] 1 1 1 1 

[il] Son numéro d'assurance sociate : 

Date d'arrivée au Québec 
[BJ de votre conjoint, s '~ y a !:eu : 

[!4] Inscrivez le numéro quï figure à la case 19 du formulaire IMM-5292 Confirmation de résidence permanente. 

Revenu de 2003 
Vous devez indiquer le revenu provenant de toutes sources (revenu net) que vous et, s'il y a lieu, votre conjoint avez gagné du 1er janvier au 
31 décembre 2003. Ce revenu correspond au résultat du calcul suivant :le montant que vous et votre conjoint auriez inscrit à la ligne 275 de 
la déclaration de revenus simplifiée de 2003 si vous aviez eu à produire une t~lle déclaration, plus le montant non imposable de la pension 
alimentaire reçue d'un ex-conjoint en 2003, moins le montant de la pension alimentaire payée à un ex~conjoint en 2003. Remplissez cette 
partie même si votre revenu est égal à zéro. 

N'incluez pas dans votre calcul le revenu que vous et votre conjoint avez gagné après le 31 décembre 2003 ni le revenu que vous et votre 
conjoint avez gagné en 2003 alors que vous ne résidiez pas au Québec et que ce revenu devait faire l'objet d'une déclaration de revenus au 
Québec. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le bureau du ministère du Revenu le plus près de chez vous. 

Votre revenu 
(en dollars canadiens) 

Signature 

Le revenu de votre conjoint 
(en dollars canadiens) 

Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets et qu'ils font état de mes revenus de toutes sources. 
Je comprend qu'une fausse déclaration constitue une infraction grave. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 
Signature Date lnd. rég. Téléphone (domicile) tlld.rég. Téléphone (travail ~ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Signature du conjoint Date lnd. rég. T é!ëphone (domicile) 

Ministère du Revenu Formulaire prescrit - Sous-minime du Revmu 



Revenu DD 

Québec ou Attestation du loyer 
Ce formulaire s'adresse a vous si vous ètes locataire de votre logement et que vous ne pouvez pas joindre une photocopie 
de votre bail à votre demande d'allocation logement Veu1J1ez fa1re remplir le présent formula ire par votre propriétaire 
ou par son représentant. Veuillez noter que le propriétaire ne peut pas attester le loyer de son conjoint. 

Année de 
la demande: 

LEZ-14 
2004-06 

Vous, et non le proprietaire. devez retourner ce formulaire dumenl rempli au ministère du Revenu. accompagné du formulaire Demande d'al/ocation·logement 
ou réévaluation annwlle (lEX 165) ou, sïl y a heu. de la lettre dans laquelle on vous demandait de fournir cette attestation (formulaire lEX 24) 

Identité du locataire '(ou de l'occupant) [6crivez en majuscules] 
Nom de famille l'rC110m 

1 
Adresse Code postal jlnd reg T élephooc 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Identité du propriétaire 
Nom (110m de lam 'ccl p l!nom. s· J s'agil d'un particuliCf) 

Adresse Code po5tal l'nd reg Tt!lt!phonc 

1 1 1 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Aide gouvernementale 

le locataire habite·t·il un HLM ou une chambre située dans un centre hospitalier ou dans un centre d'accueil public? ..................... D Oui D Non 

Si oui, inscrivez. s'il y a lieu. le nom de l'établissement: ------------------------

le propriétaire est il reconnu comme une ressource intermediaire ou 
une ressource de type familial par une rég1e régionale de la santé et des services sociaux? .............................................................. D Oui D Non 

En excluant l'allocabon-logement et le crédit d'impôt pour le maintien à domicile d'une personne àgée, le propriétaire 
reçoit il d'un organisme ou d'un gouvernement une aide financière visant à réduire les frais de logement dont il fait 
bénéficier directement le locataire soit en lui remettant le montant de l'aide, soit en rédUisant son loyer (par exemple une aide 
assujettie à un contra e du revenu)? ..... ........ .. ....... .... .. ... .. ....... .. .. .... . ............ ... .. . ,. .. .. ... .. .............................................. D Oui D Non 

Si oui, précisez la nature de l'aide:------------------------------

Type de logement et loyer 

D chambre ou studio D 1 112 pièce D 2 1/2 pièces D 3112 pièces D 4112 pièces ou plus 0 maison 

Le coùt du chauffage est·il compris dans le loyer? .. . ... .. ..... D Oui D Non 

le cout de l'electncité est·il compns dans le loyer? ............. ......... ............................................................................................... . Ooui D Non 

Le coût de reau chaude est-il compris dans le loyer? .................................................................................................................... .. Doui D Non 

Ooui D Non 
Le loyer inclut ille coUt de l'un ou l'autre des services suivants · le lavage du linge. des so1ns d'hygiène ou 
des soins Infirmiers? ... .... ..... . ... . . . ... .... . .. ... .... ..... ... . ......... ............................................. . 

Le loyer mclut·d des fra1s de repas? . .. ...... ... ... ..... ....... ...... ...... .... .... ..... ..... .... ........ ............... ...................... ...................... . Doui D Non 

Inscrivez le montant du loyer d'octobre 

Si le locataire a commencé à habiter le logement (ou occupé le terrain. dans le cas d'une maison mobile) 
après le l " octobre mais avant le 1" septembre inscnvez le montant du loyer du premier mois 
ou 11 a commencé à habiter le logement. .............................................................................................. ... ....... . 

Si le loyer que vous avez inscrit à la ligne précédente n'est pas celui d'octobre. précisez le mois et l'année . ... . 1 1 

lnd1quez la durée du bai l (en mois). ..................... Indiquez le nombre de mois gratuits . .. 

Signature du propriétaire 
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets. 

---------------- ______ l.__..r__._r _l...._.r__.._r__._l _..r__._r __.__,Il 1 1 1 1 • 1 1 ' 
Sogoature du propriétaire ou de 50n représentant Date lnd reg T êlt!phonc (bureau) lnd rl!g T !!lt!phonc (domocolc) 

Ministère du Revenu f01mu!a1re present - Sous mtn•stre du Revenu 



Revenu 
1010 Québec 101101 Demande d'allocation-logement 2004 

ou réévaluation annuelle D 
LEX-165 (2004·06) 

Date de naissance 
Numéro d'assurance sociale 

DJ ~Ol~~~-L~~~ 
A. Demandeur (remplissez les lignes 3 à 5 uniquemenl si l'adresse qui figure en en tête est inexacte} 

Numero 

[i] 1 1 1 1 1 1 
Vi'le, village mun Clpahlé 

ITl ' 1 1 1 1 , 1 

Rue ou case postale 

1 1 1 1 

Province 

1 1 1 

ITJ Vivez-vous avec un conjornt (voyez la déFinition du terme cof]joint dans la feuille de renseignements cr jointe)? 

[TJ Si vous vous êtes séparé au cours des 12 derniers mois. indiquez la date de la séparation. 

m SI le demandeur est déCédé, llldrquez la date de son decès. 

Appartement 

1 1 1 1 1 

Code postal 

[TJ 1 1 1 1 1 1 

D Oui D Non 

B. Conjoint (si des renseignements figurent au-dessus des cases ombrées, veuillez les vérifier et, s'il y a lieu, les corriger) 

Nom de lam1 c 

m .. [12] Date de naissance : 
i'lénom 

[10] 1 1 

Si votre conjoint est décédé dans 
[li] l'année, indiquez la date de son décès. 1 

[11] Numero d'assurance sociale. 

C. Enfants à charge (de moins de 18 ans, ou de 18 ans et plus qui sont étudiants à temps plein, dont vous avez la garde et la surveillance) 

1" enfant 2• enfant 3• enfant 4" enrant 
Prénom 

Date de naissance un .. 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

D. Autres personnes habitant votre logement (à remplir uniquement si vous êtes propriétaire ou locataire) 

Si des personnes vivanL en couple habitenl votre logemenl, déclarez une seule personne par couple. 

Nom 
de famrlle 

Date de naissance 
Esl-elle copropriétaire 
ou colocataire du logement ? 

Sr non. indrquez son loyer mensuel. 

Ministère du Revenu 

1'" personne 

[32] 1 1 1 1 1 1 1 1 

@:::1 D Oui D Non 

[34] 

CE FORMULAIRE COMPREND TROIS PAGES 

f()(mulairc prcswt -~·ministre du Revenu 

2• personne 

D Oui D Non 
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E. Renseignements sur votre logement 

Habitez-vous un HLM ou une chambre située dans un centre hospitalier ou dans un centre d'accueil public 7 
Voyez la section « Exclusions » de la feuille de renseignements. 

En excluant J'allocation-logement et le crédit d'impOt pour le maintien à domicile d'une personne âgée, 
bénéficiez-vous d'un supplément au loyer ou d'une aide financière visant à réduire vos rrais de logement? 
Voyez ra section " Exclusions, de ra feuille de renseignements. 

Type de logement habité 

LEX-165 (2004-06) 

[][] D Oui 0 Non 

[ill D Oui D Non 

~ 0 chambre ou studio 2 0 1 1/2 pièce 3 0 2 1/2 pièces 4 D 3 1/2 pièces 50 4 1/2 p1èces ou plus 6 D mmson 

1- Vous ëtes propriêtaire (sinon, passez a la partie 11) 
Coût des taxes municipales et scolaires relatives a votre logement pour 2003 
(ou montant estimatif pour l'année en cours. dans le cas d'un nouvel immeuble) 
Montant des intérêts payés en 2003 s'ils ont été payés pour toute l'année (sinon, montant estimatif des intérêts 
pour l'année de ra demande comme s'ils étaient payés pour toute l'année). 

Ces intérêts doivent être attribuables à un emprunt hypothécaire (ou a toute autre forme d'emprunt. dans le cas 
d'une maison mobile et du terrain sur lequel elle est placée) et applicables uniquement a votre logement 

L...:[FI,;_o ~.... ___ _...._j 

(par rapport au montant total des intérêts relatifs à l'immeuble dans lequel est situé ce logement). ._fill_l_._ _____ _.___, 

Si vous habitez une maison mobile installée sur un terrain loué. indiquez le loyer du terrain pour octobre 2004. ._[52]_2_._ _____ _.____. 

Il - Vous êtes locataire ou vous habitez chez une personne 
qui est soit propriétaire, soit locataire 

Inscrivez le loyer d'octobre 2004 Œil'-"oo""-1. _____ __,____, 

Cependant. si vous êtes dans l'une des situations décrites dans l'encadré ci-dessous, inscrivez plutôt le loyer 
du mois où vous avez commencé à habiter votre logement. 

• après le 1" octobre 2004, vous avez quitté un logement subventionné pour emménager 
dans un logement non subventionné ... .. ........ .. ...... .. , ....... ...... ..... ... .. .. , ............ ... ....... .. 

• après le 1'" octobre 2004, vous avez déménagé à cause de la rupture de votre union 
ou du décès de votre conjoint... .. . .. .. . . .. .. ... .. .. .. .. . . . . . . .. .... . . ... . .. .... .. . ... .. . . .. .. . .. 

• après le 1" octobre 2004, vous avez déménagé par sutte d'une prescription dun professionnel 
de la santé ou parce que votre conJOint est allé v1vre en mstttutton pour des rmsons de santé .. .. 

• vous êtes un réfugié public et vous avez commencé à habiter un logement au Québec 
après le 1" octobre 2004 .................................................................................................... . 

Si vous cochez l'une des cases ci-dessus. inscnvez la date de votre emménagement. [5J , 1 , 1 

Durée du bail (en mois) 

Nombre de mois de location gratuits prévus dans le bail 

Cochez 
ls 11 y a rieul 

1D 
20 

30 
40 

' 1 t 

Montant des taxes de services (eau. enlèvement des ordures, etc ) que vous avez payées en 2003, s'il y a 11eu 

Le coOl du chauffage est-il compris dans votre loyer? 

le coût de l'électricité est-il compris dans votre loyer 7 

Le coût de J'eau chaude est il compris dans votre loyer? 

Le loyer inclut-ille coût de l'un ou l'autre des services suivants: le lavage du linge. des soins d'hygiellO' ou 
des soins infirmiers ? 

Le loyer tnclut ·il des frais de repas? 

CE FORMULAIRE COMPREND TROIS PAGES. 

lsd 

1621 

1 63 1 

[ill Oou1 0 Non 

[ill Ooui 0 Non 

00 Ooui 0 Non 

@] Oou1 D Non 

~ Ooui D Non 
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LEX-165 (2004·06) 

F. Autres renseignements 

Pcnsi011 alimentaire que vous et votre cDr}joint 
avez reçue d'un ex-conjoint en 2003 

VOU$ Votre conjoint 

Pension alimentaire que vous et votre conjoint 
avez payée à un ex-conjoint en 2003 

Au 31 décembre 2003. résidiez-vous au Québec? 

Au 31 décembre 2003, résidiez-vous au Canada depuis au moins un an? 
Etes-vous citoyen canadien? 
Si vous répondez non. remplissez l'annexe LEX-165.1. 

GD! 

[ill! 

[ill Ooui 

!KI Ooui 

[ill Ooui 

Est-ce qu'au 31 décembre 2003, vous et votre conjoint. s'il y a lieu. aviez des biens dont la valeur 
marchande totale était supérieure à 50 000 S ? 
Voyez la section « Conditions à remplir , de la feuille de renseignements (LEX-165.G). 

G. Signature 

0 Non 

D Non 

0 Non 

0 Oui 0 Non 

D Oui D Non 

0 Oui 0 Non 

[ill 0 Oui D Non 

Je déclare que les renseignements roumis dans ce formula1re et dans les documents annexés sont exacts et complets. 

ŒO_x __________ ~--------------
Dcmandcur 

[ii] 1 1 1 1 1 1 
lnd. reg. T Clcphone Date 

[ill _x ______________ _ _ 
ConJOint du demandeur Date 

Important 

les renseignements fournis doivent être appuyés par des pièces justificatives. 
Pour savoir quelles sont les pièces à joindre à votre demande, voyez l'Aide-mémoire ci-joint. 

CE FORMULAIRE COMPREND TROIS PAGES. Pagn 3 de 3 
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Revenu IIH 
Québecaa 

LEX-8 
2003-06 

Allocation-logement 
État des revenus 

Ce formulaires· adresse à tout réfugié public qui est arrivé au Québec après 1 e 31 décembre 2002 et qui désire recevoir l'allocation-logement prévue dans le cadre 
du programme Allocation-logement, pour la période du 1"' octobre 2003 au 30 septembre 2004. On entend par réfugié public toute personne sélectionnée à 
l'étranger à titre de réfugié au sens donné par la Convention de Genève, ou à titre de personne appartenant à une catégorie déclarée admissible en vertu de la 
Loi sur l'immigration. dont l'accueil et l'installation sont pris en charge par le gouvernement du Québec. 

Les lignes relatives au conjoint doivent être remplies uniquement si celui-ci est un réfugié public arrivé au Québec après 2002. Si ce n'est pas le cas, le conjoint 
doit remplir une déclaration de revenus du Québec. 

Identification 
Nom Prénom 

GJ 1 1 1 ' 1 1 1 ' 1 
[2] 1 1 ' 1 

Numéro Avenue, boulevard, rue Appartement 

~C!l_J~~~~~~~~~~~I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 1 1 

V1lle. municipalité Prov1nce Code postal 

[4]1111 Il Ill [5] 1 
Sexe année mo1s JOur 

[!] 0 masculin 0 fém1n1n [1]._7 ......_D_at_e _de_na_iss_an_œ _ _._~_.__.__.__.__.__.___, ~[i]_a ......_N_u_m_éro_d_'a_ss_u_ra_nc_e _soc_l_ale---''-'-'-L-~~~.J...._.l.......J 
Nom de votre conjoint (ou de votre conjoint de fait) Prénom 

[!] , , , , , , , , , , r-.l~l_o......_ ...... l_......l_......t__.l__.1__.1__.1'---'1'---'._._.._.._.._..._..._..._..._..._-"-' 1 1 
année 

[»] Sa date de na1ssance : t 1 1 1 
année 

[UJ Dale de votre arrivée au Québec 1 1 1 1 

mOIS 

1 1 
mOIS 

1 1 

!OUr 

tour 

[1iJ Son numéro d'assurance sociale 

Dale d'arrivée au Québec 
[14] de Vfllre conjoint s'il y a lieu : 

[i5J Inscrivez le numéro qui ligure à la case 19 de voire Confirmation de r~sidence permanente (IMM-5292) 

année mois jour 

1 1 1 1 1 

Revenu de 2002 
Vous devez indiquer le revenu de toutes sources !revenu net) que vous et, le cas échéant, votre conjoint avez gagné durant la période du 1•• janvier 
au 31 décembre 2002. Ce revenu correspond au résultat obtenu après avoir effectué le calcul suivant: le montant que vous et votre conjoint auriez 
inscrit à la ligne 220 de la déclaration de revenus simplifiée de 2002 si vous aviez eu à produire une telle déclaration. plus le montant non imposable 
de la pension alimentaire reçue d'un ex-conjoint en 2002. moins le montant de la pension alimentaire payée à un ex-conjoint en 2002. Remplissez cette 
partie même si votre revenu est égal à zéro. 

Ne tenez pas compte des revenus que vous et votre conjoint avez gagnés après 2002 ni des revenus gagnés en 2002 alors que vous ne résidiez pas 
au Québec et que ces revenus devaient faire l'objet d'une déclaration de revenus au Québec. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec le bureau du ministère du Revenu le plus près de chez vous. 

Votre revenu 
fen dollars canadiens) 

'-----'-----'1 $ 

Signature 

Revenu de votre conjoint 
(en dollars canadiens) 

..__ ___ L........Jis 

Je déclare que tous les renseignements fournis sur ce formulaire sont exacts et complets et qu'ils font état de mes revenus de toutes sources. 
Je suis conscient qu'une fausse déclaration constitue une infraction grave. 

x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Signature Date lnd. rég. Téléphone !domicile) lnd. rég. Téléphone (travail) 

x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Signature du con101nt Date lnd rég Téléphone (domicile] 

Ministère du Revenu Formulaire prescrit - Sous·mlmslre du Revenu 



Revenu BR 

Québec on Attestation du loyer 
Ce formulaire s'adresse à tout locataire qui ne peut pas fournir une photocopie de son bail avec sa demande d'allocation
logement. Si c'est votre cas. veuillez faire remplir le présent formulaire par le propriétaire ou son représentant. 
Veuillez noter que le propriétaire ne peut pas attester le loyer d'une personne qui est son conjoint. 

Année de 
la demande : 

LEZ-14 
2003-06 

Ce formulaire dûment rempli doit nous être retourné (par le locataire lui-même) accompagné du formulaire Demande d'allocation-logement ou réévaluation 
annue//e(LEX-165) ou. s'il y a lieu. de la lettre (LEX-241 qui demande au locataire de fournir cette attestation. 

Identification du locataire (ou de l'occupant) (écrivez en majuscules] 
Nom Prénom 

1 
Adresse Code postal ltnd rég Téléphone 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Identification du propriétaire 

1~ 
Code postal l'nd rég Téléphone 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Aide gouvernementale 

le locataire habite-t-il un HLM ou une chambre située dans un centre hospitalier ou dans un centre d'accueil public? ........................ 0 Oui D Non 

Si oui, inscrivez. s'il y a lieu. le nom de l'établissement :-----------------------

Le propriétaire est-il reconnu comme une ressource intermédiaire ou 
une ressource de type familial par une régie régionale de la santé et des services sociaux ? ............... ................................................... 0 Oui D Non 

Le propriétaire reçoit i l d'un organisme ou d'un gouvernement une aide financière visant à réduire les frais de logement 
(autre que l'allocation-logement et le crédit d'impôt pour le maintien à domicile d'une personne agëe), 
dont il fait bénéficier directement le locataire soit en lui remettant le montant de l'aide, soit en réduisant son loyer 
(par exemple une aide assujettie à un contrôle du revenu)? ..................................... ................................................................................. D Oui D Non 

Si oui, précisez la nature de l'aide :----------,--__;__..:...__,...-______________ _ 

Type de logement 

0 chambre ou studio 0 1 1/2 pièce D 2 1/2 pièces 0 3 1/2 pièces D 4 1/2 pièces ou plus 0 maison 

le coût du chauffage est-il compris dans le loyer? ..................................................................................................................................... D Oui D Non 

le coût de l'électricité est-il compris dans le loyer?................................................................................................................................... 0 Oui 0 Non 

le coût de l'eau chaude est-il compris dans le loyer? .... ......... ................................................................... .. ................. ............................. 0 Oui 0 Non 

le loyer inclut-ille coOt de l'un ou l'autre des services suivants : le lavage du linge, des soins d'hygiène ou 
des soins infirmiers? ................................................................................................... ............. .................... ............................................... . 

Le loyer inclut-il des frais de repas? ................................................. ... .............. .......... .................... ............................ ............................ . 

Loyer 
Inscrivez le montant du loyer d'octobre . Si le locataire a commencé à habiter le logement (ou occupé le teiJain. dans le cas 
d'une maison mobile) après le 1" octobre mais avant le 1 .. septembre inscrivez plutôt le montant du loyer du 
premier mois où il a commencé à habiter le logement. ..................................... .......... .. .. ........................................................................ .. 

Si le montant du loyer n'est pas celui d'octobre. précisez le mois et l'année ........ ......... ................................................................ .. 

Indiquez la durée du bail. en mois.......................... Indiquez le nombre de mois gratuits ................ .... . 

Signature du propriétaire 
Par la présente, je déclare que les renseignements fournis sur ce formulaire sont exacts el complets. 

0 Oui 0 Non 

0 Oui 0 Non 

Signa lure du propriétaire ou du représantanl autonsé à s1gner 
----=---- ~~ :-''.,.-~..' ....,!~'.,........s.' ...,.-L-1 ...L1...,.-~-1 -L.....JII 1 1 1 1 , 1 1 , 

Date lnd rég Téléphone (bureau! lnd rég Téléphone (dom1cilel 

Ministère du Revenu Formulatre present Sous-mimsue du Revenu 



Revenu HH 

Québecoo Demande d'allocation-logement 2003 r--1 
ou réévaluation annuelle L______j 

Numéro d'assurance sociale m 
A. Demandeur !remplissez les lignes 3 à 5 uniquement si l'adresse qui figure en en-tête est inexacte) 

Numéro Rue ou case postale 
Cil 1 1 1 1 1 1 ~~~·~~~·~1~1~1-L_L~~~~~~~~L-~~1 ~·~~~~~~~~~ 

Ville, village, municipalité Province 
[4l 1 1 1 1 1 1 J 1 J 1 1 1 J 1 1 J 1 1 

[i] Vivez-vous avec un conjointlvoyez la définition du terme conjoint dans la feuille de renseignements ci-jointe)? 

[!] Si vous vous êtes séparé au cours des 12 derniers mois, indiquez la date de la séparation. 

LEX-16512003-06) 

Date de naissance 

Appartement 
1 1 J 1 1 

Code postal 
m1,1J11 

D Oui D Non 

1 1 1 1 1 1. 1. 1 1 
année mo1s JOUr 

8. Conjoint lsi des renseignements figurent au-dessus des cas~s ombrées. veuillez les vérifier et, s'il y a lieu, les corriger) 
Nom de famille 

[8]11 

[ffi] Numéro d'assurance sociale : 

[l!] Date de naissance : 

Si votre conjoint est décédé dans 
[UJ l'année, indiquez la date de son décès.j 

1 1 1 
année mo1s jour 

1 1 1 
année mois jour 

C. Enfants à charge Ide moins de 18 ans, ou de 18 ans et plus qui sont étudiants à temps plein. dont vous avez la garde et la surveillance) 

1"' enfant 2• enfant 3• enfant 4• enfant 
Prénom 1 20 1 

Date 
1 de naissance 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 

année mois jour année mOIS jour année mOIS JOUr année mOIS jour 

D. Autres personnes habitant votre logement là remplir uniquement si vous êtes propriétaire ou locataire) 

Si des personnes vivant en couple habitent votre logement, déclarez une seule personne par couple. 

Nom 1'" personne 2• personne 

de fa mi lie [i]L-.;30;;..;;...,1-L--L..--'-...L..._._....__...__~~--L--'---'---'--'--'--....__..__. 

Prénom LIYJ:.:1...L....J.._..!..._.J..._.L.._J..._~~-'---L~-L_L~~~-'-..L...l 

Date de naissance [li] 1 1 1 1 1 1 
Est-elle copropriétaire 
ou colocataire du logement? 

année mois jour 

[]!] D Oui D Non 

année mOIS JOUI 

D Oui D Non 

Si non. indiquez son loyer mensuel. [34] 

CE FORMULAIRE COMPREND TROIS PAGES. Pagel de 3 
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LEX-165 (2003-06) 

E. Renseignements sur le logement 
Habitez-vous un HLM ou une chambre située dans un centre hospitalier ou dans un centre d'accueil public? 
Voyez la section« Exclusions • de la feuille de renseignements. [!] D Oui D Non 

Bénéficiez-vous d'un supplément au loyer ou d'une aide financière visant à réduire vos frais de logement, autres que 
l'allocation-logement et le crédit d'impot pour le maintien à domicile d'une personne âgée 1 
Voyez la section « Exclusions »de la feuille de renseignements. []] D Oui D Non 

Type de logement habité 

[4iJ 1 D chambre ou studio 2 D 1 1/2 pièce 3D 2 1/2 pièces 4 03112 pièces s04 112 pièces ou plus s Dmaison 

1- Vous êtes propriétaire (sinon. passez à la section Il) 

CoOt des taxes municipales et scolaires relatives à votre logement pour 2002 
(ou montant estimatif pour l'année en cours, dans le cas d'un nouvel immeuble) 

Montant des intérêts payés en 2002 s'ils ont été payés pour toute rannée (sinon, montant estimatif des intérêts 
pour l'année de la demande comme s'ils étaient payés pour toute l'année). 
Ces intérêts doivent être attribuables à un emprunt hypothécaire lou à toute autre forme d'emprunt. dans le cas 
d'une maison mobile et du terrain sur lequel elle est placée) et applicables uniquement à votre logement 
(par rapport au montant total des intérêts relatifs à l'immeuble dans lequel est situé ce logement). 

Si vous habitez une maison mobile installée sur un terrain loué. indiquez le loyer du terrain pour octobre 2003. 

Il-Vous êtes locataire ou vous habitez chez une personne qui est soit propriétaire, soit rocataire 

Inscrivez le loyer d'octobre 2003. 
Cependant, si vous êtes dans l'une des situations décrites dans l'encadré ci-dessous, inscrivez plutOt le loyer 
du mois où vous avez commencé à habiter votre logement. 

Cochez 
(s'il y a lieu) 

• ~~~~s~~ ~~~~~~~~~~~;b~~~~i~~~ê :~~~~-~--~-~ .. 1.~.~-~-~-~-~-~-~-~-~~~~~·i·~-~-~-~--~-~-~-~-~~-~~-~~-~-~~ ........................ 1 D 
• ~~r:~ ~!;so~~o~~~r;~~~~~~~s .. ~-~-~-~-~~~~~~~~ -~ -~~-~-~-~ .. ~-~ .. ~-~-~-~.~~~~~. ~~.~~~~.~ .. ~-~·i·~-~ .............................. 2 D 
• après le 1"' octobre 2003. vous avez déménagé par suite d'une prescription d'un professionnel D 

de la santé ou parce que votre conjoint est allé vivre en institution pour des raisons de santé .............. 3 

• ~~~:sêl~~ ~~~~~b~~é2g~~l~~ .. ~~-~~-~~-~-~~-~ -~-~-~-~-~-~-~~- ~- ~-~~~·t·~-~ -~~ . ~~~~~~~~- ~~-~-~-~~~-~ ........................... 4 D 

Si vous cochez l'une des cases ci-dessus. inscrivez la date de votre emménagement [5l 1 1 1 1 1 1 
année mois jour 

Durée du baillen mois) 

Nombre de mois de location gratuits prévus dans le bail 

Montant des taxes de services (eau, enlèvement des ordures, etc.) que vous avez payées en 2002, s'il y a lieu 

le cofit du chauffage est·il compris dans votre loyer? 

le coût de l'électricité est-il compris dans votre loyer ? 

le coût de l'eau chaude est·il compris dans votre loyer? 

le loyer inclut· il le coût de l'un ou l'autre des services suivants : le lavage du linge, des soins d'hygiène ou 
des soins infirmiers ? 

le loyer inclut-il des frais de repas ? 

CE FORMULAIRE COMPREND TROIS PAGES. 

~.,.;[51]:..;_1 ~--........___.1 s 

1..,.;1)2]~------"----'1 s 

._l]il_o ......_ __ ___.____.1 s 

lsd 

1 62 1 

1 63 1 1 s 

ŒJ Doui 0Non 

~ Doui 0Non 

~ Doui 0Non 

ŒJ Ooui 0Non 

~ Dour 0Non 
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lEX-165 (2003·061 

F. Autres renseignements 

Pension alimentaire que vous et votre conjoint avez reçue d'un ex-conjoint en 2002 

Pension alimentaire que vous et votre conjoint avez payée à un ex-conjoint en 2002 

Au 31 décembre 2002, résidiez-vous au Québec ? 

Au 31 décembre 2002, résidiez-vous au Canada depuis au moins un an 7 

Êtes-vous citoyen canadien? Si vous répondez non. remplissez J'annexe LEX-165.1. 

Est-ce qu'au 31 décembre 2002, vous et votre conjoint, s'il y a lieu, aviez des biens 
dont la valeur marchande totale était supérieure à 50 000 $ ? 
Voyez la section «Conditions à remplir • de la feuille de renseignements. 

G. Signature 

ŒJ 
[2!] 

12!] Ooui 

ŒJ Ooui 

[]!] Ooui 

[!!] Ooui 

Vous Votre conjoint 

ls 

ls 

0Non Ooui 0Non 

0Non Ooui 0Non 

0Non Doui 0Non 

0Non 

Je déclare que les renseignements fournis sur ce formulaire et dans les documents annexés sont exacts et complets. 

lnd. rég. Téléphone 
~x [ii],,l,,l 

Demandeur Date 

~x ____________ _ 
Conjoint du demandeur Date 

Date du décès 
Si le demandeur est décédé. indiquez la date de son décès. [ii] 1 1 1 1 1 1 1 1 

annéë mo•s 1our 

Important 
Les renseignements fournis doivent être appuyés par des pièces justificatives. 

Pour savoir quelles sont les pièces à joindre à votre demande, voyez l'Aide-mémoire ci-joint. 

1 s 

1$ 

CE FORMULAIRE COMPREND TROIS PAGES. Page 3 de 3 
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Revenu 
1111 Québecoo 

Allocation-logement 
État des revenus 

LEX·8 
2002·06 

Ce formulaire s'adresse à tout réfugié public qui est arrivé au Québec après le 31 décembre 2001 et qui désire recevoir l'allocation-logement prévue dans le cadre 
du programme Allocation-logement, pour la période du 1"' octobre 2002 au 30 septembre 2003. On entend par réfugié public toute personne sélectionnée à 
l'étranger à titre de réfugié au sens donné par la Convention de Genève, ou à titre de personne appartenant à une catégorie déclarée admissible en vertu de la 
Loi sur l'immigration, dont l'accueil et l'installation sont pris en charge par le gouvernement du Québec. 

Les lignes relatives au conjoint doivent être remplies uniquement si celui -ci est un réfugié public arrivé au Québec après 2001 . Si ce n'est pas le cas, le conjoint 
doit remplir une déclaration de revenus du Québec. 

Identification 
Nom Prénom 

[ll 1 1 ,,,,,,, m ,,,, 
Numéro Avenue, boulevard, rue Appartement 

L[î]_J~~·~·~·~·-L~I IL~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~·~· ~~~~1 1 1 1 

Ville, municipalité Province Code postal 

L[!l_4~~·~·~·~·~~·~t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 1 1 [!] 1 
Sexe annêB mais jour 

CI] D masculin D féminin L[7l_7 .,..._..D_a,...te_de_n_ai_ss_an_ce_:_.L.._,L_.J..._..J...._..J...._...J.._-'--'-..J [ii] Numéro d'assurance sociale : j 
Nom de votre conjoint lou de votre conjoint de fa1tf Prénom 

W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,_[WJ_IO_.__,,__,,'--''--LI --'-' __,_, __,_, --LI --<.1 ---L--'--'--'--''--'---'--.L..._.L_.l--1 

aMêe mois jour 

[11] Sa date de naissance : 1 1 1 1 1 1 1 

a Mée mois jour 

[1JJ Dale de votre arrivée au Québec : 1 t 1 1 1 1 1 

[!!] Son numéro d'assurance sociale : 

Date d'arrivée au Québec 0 de votre conjo:nt, s1' y a lieu : 

[15] Inscrivez le numéro qui ligure à la case 19 de votre fiche relative au droit d'établissement {IMM-1000). 

année mois jour 

1 1 1 1 1 

Revenu de 2001 
Vous devez indiquer le revenu de toutes sources !revenu netl que vous et. le cas échéant. votre conjoint avez gagné durant la période du 1•• janvier 
au 31 décembre 2001. Ce revenu correspond au résultat obtenu après avoir effectué le calcul suivant: le montant que vous et votre conjoint auriez 
inscrit à la ligne 220 de la déclaration de revenus simplifiée de 2001 si vous aviez eu à produire une telle déclaration, plus le montant non imposable 
de la pension alimentaire reçue d'un ex-conjoint en 2001 , moins le montant de la pension alimentaire payée à un ex-conjoint en 2001. Remplissez cette 
partie même si votre revenu est égal à zéro. 

Ne tenez pas compte des revenus que vous et votre conjoint avez gagnés après 2001 ni des revenus gagnés en 2001 alors que vous ne résidiez pas 
au Québec et que ces revenus devaient faire l'objet d'une déclaration de revenus au Québec. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec le bureau du ministère du Revenu le plus près de chez vous. 

Votre revenu 
len dollars canadiens) 

'-----'----'1 $ 

Signature 

Revenu de votre conjoint 
(en dollars canadiens) 

'-----'----'1 $ 

Je déclare que tous les renseignements fournis sur ce formutaire sont exacts et complets et qu'ils font état de mes revenus de toutes sources. 
Je suis conscient qu'une fausse déclaration constitue une infraction grave. 

x 
Signature Date 

l._..,...l'-:-1'--1!::-=t'--IL......:-!-1 -:t'-::-:1.__._.1 1 1 1 
lnd. reg. Téléphone !domicile) lnd. rég. 

1 1 1 1 1 

Téléphone (travail) 

x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Signature du conjoint Date lnd. rég. Téléphone (domicile) 

Ministère du Revenu Formulaire prescrit- Sous·ministre du Revenu 



Revenu 
1111 Québec ou 

Attestation du loyer 
Ce formulaire s'adresse a tout locataire qui ne peut pas fournir une photocopie de son bail Année de la demande : 
avec sa demande d'allocation-logement. Si c'est votre cas, veuillez faire remplir le présent 
formulaire par le propriétaire ou son représentant 

Il est important que ce formulaire dûment rempli nous soit retourné (par le locataire lui-même} accompagné du formulaire Demande d'al/ocation
fogement ou réévafuation annuel/e{LEX· l65} ou, s'1l y a lieu. de la lettre {formulaire LEX-241 qui demande au locataire de fournir cette attestation. 

Identification du locataire (ou de l'occupant) [écrivez en majuscules) 
Nom Pré~m 

1 
Adresse Codeposlal 

1 1 
llnd rég. ~ éléphone l 

1 

Identification du propriétaire 
Nom 

Adresse 

LEZ-14 
2002-06 

Colle postal llnd. rég. Téléphone 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Aide gouvernementale 

Le locataire habite-t-il un HLM ou une chambre située dans un centre hospitalier ou dans un centre d'accueil public? ........................ D Oui D Non 

Si oui. inscrivez, s'il y a lieu, le nom de l'établissement:------------------------

Le propriétaire reçoit-il d'un organisme ou d'un gouvernement une aide financière, autre que l'allocation-logement et le crédit 
d'impôt pour le maintien à domicile d'une personne âgée, dont il fait bénéficier directement le locataire soit en lui remettant le 
montant de l'aide, soit en réduisant son loyer {par exemple une aide assujettie a un contrôle du revenu)? ...................... ..................... D Oui D Non 

Si oui. précisez la nature de l'aide:------------------------------

Type de logement 

D chambre ou studio D 11/2 pièce D 2 1/2 pièces D 3 1/2 pièces D 4 1/2 pièces ou plus D maison 

Le coût du chauffage est-il compris dans le loyer? --··-~··-------·-·----------- .. --................................................................................................. D Oui D Non 

Le coût de l'électricité est-il compris dans le loyer?................................................................................................................................... D Oui D Non 

Le coût de l'eau chaude est-il compris dans le loyer?................................................................................................................................ D Oui D Non 

Le loyer inclut-ille caût de l'un ou l'autre des services suivants : le lavage du linge, des soins d'hygiène ou 
des soins infirmiers? ...... ................................... ............ .................... ......... .......... .. .................................................................................... .. 

Le loyer inclut-il des frais de repas 1 ..... ......... ............. .............................................................................................................................. .. 

loyer 

Inscrivez le montant du loyer d'octobre . Si le locataire a commencé a habiter le logement fou occupé le terrain. dans le cas 
d'une maison mobile} après le 1"' octobre mais avant le 1 .. septembre inscrivez plutôt le montant du loyer du 
premier mois où il a commencé à habiter le logement. ............................. ................................................................................................ . 

Si le montant du loyer n'est pas celui d'octobre, précisez le mois et l'année ....................... ~-------~~ .................................................. . 

Indiquez la durée du bail. en mois .................................................................................................................................................... - ....... . 

Indiquez le nombre de mois gratuits ................ -........ -.......... -......... -........ - ... .. --~-------•H•---- .. ~------·HH-------.......... H .................... _ ....... .. 

Signature du propriétaire 
Par la présente, je déclare que les renseignemems roumis sur ce rormu1aire sont exacts et complets . 

D Oui D Non 

D Oui D Non 

Signature du propriétaire ou du repris anla nt auto usé à s1gner 
----:::--:-----1 !--:-'1-:-'-1 ....,1!::-:-:-:-'.':"""""-1 -::-'-1 _.., -:-'-1 __.__.Il 1 1 1 1 , 1 1 1 

Date lnd rég. Téléphone (bureaul lnd. rég. Téléphone (domicile! 

Ministère du Revenu Formulaire present - Sous-m1mstre du Revenu 



Revenu 
13111311 Québec no 

Demande d'allocation-logement 
ou réévaluation annuelle 2002 D 

Page 1 de 3 

Numéro d'assurance sociale Date de naissance m w 
année m01s jour 

A. Demandeur (remplissez les lignes 3 à 5 uniquement si l'adresse qui figure en en-tête est inexacte) 

Numéro Avenue, boulevard, rue Appartement 
ŒJ 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville. municipalité Province Code postal 
m,l,,l ~~~~ mll,lll 

m Vivez-vous avec un conjoint (voyez la définition sur le lormulaire Renseignements sur l'al/ocation-logement[LEX·165 .Gll? D Oui D Non 

0 Si vous vous êtes séparé au cours des 12 derniers mois. indiquez la date de la séparation. 1 1 1 1 1 ! 1.1 
année mOIS JOUI 

B. Conioint lsi des renseignements figurent au-dessus des cases ombrées, veuîttez les vérifier èt, s'il v a lieu, les corriger) 
Nom 

[i] 1 1 

[WJ Numéro d'assurance sociale : 

0D Date de naissance : 

Si votre conjoint est décédé, 
[!1] indiquez la date de son décès. 

1 1 
année m01s jour 

1 1 1 
année mois jour 

C. Enfants à charge (personnes de moins de 18 ans, ou de 18 ans et plus qui sont étudiants à temps plein. dont vous avez la garde et la surveillance) 

1"' enfant 2• enfant a· enfant 
Prénom 1 20 1 1 1 
Date 
de naissance lzd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

année mois jour année mOIS jour année mOIS JOUI 

D. Autres personnes habitant votre logement là remplir uniquement si vous êtes propriétaire ou locataire) 

Si des personnes vivant en couple habitent votre logement. ne déclarez qu'une personne par couple. 

4" enfant 

1 1 1 1 1 1 
année mOIS jour 

1'" personne 2• personne 
Nom 1 JO 1 

Prénom 1 31 1 

Date de naissance [li] 
Est-elle copropriétaire année mois jour 

ou colocataire du logement ? ~ D Oui 0 Non 

année mois jour 

D Oui D Non 

Si non, indiquez son loyer mensuel. Œ1 

CE FORMULAIRE COMPREND TROIS PAGES. LEX-165 (2002-06) 

Ministère du Revenu Rnmula1re presait - Sous-m1mstre du Revenu 



E. Renseignements sur le logement 
Habitez-vous un HLM ou une chambre située dans un centre hospitalier ou dans un centre d'accueil public? 
Voyez la section« Exclusions • du formulaire Renseignements sur l'allocation-logement(LEX-165.GI. 

Bénéficiez-vous d'un supplément au loyer ou d'une aide financière visant à réduire vos frais de logement, autres que 
l'allocation-logement et Je crédit d'impôt pour le maintien à domicile d'une personne igée ? 
Voyez la section u Exclusions» du formulaire Renseignements sur l'aflocation-logement(LEX-165.GI. 

Page 2 de 3 

l!J 0 Oui 0 Non 

~ Ooui 0Non 
Type de logement habité 

[4i] 1 0 chambre ou studio 3 0 2 1/2 pièces 4031/2 pièces 504 1/2 pièces ou plus sOmaison 

1- Vous êtes propriétaire (sinon. passez à la section Ill 
Coût des taxes municipales et scolaires relatives à votre logement pour 2001 
(ou montant estimatif pour l'année en cours, dans le cas d'un nouvel immeublel 

Montant des intérêts payés en 2001 s'ils ont été payés pour toute l'année (sinon, montant estimatif des intérêts 
pour l'année de la demande comme s'ils étaient payés pour toute l'annéel. 
Ces intérêts doivent être attribuables à un emprunt hypothécaire (ou à toute autre forme d'emprunt dans le cas 
d'une maison mobile et du terrain sur lequel elle est placéel et applicables uniquement à votre logement 
(par rapport au montant total des intérêts relatifs à l'immeuble dans lequel est situé ce logementl. 

Si vous habitez une maison mobile installée sur un terrain loué, indiquez le loyer du terrain pour octobre 2002. 

Il- Vous êtes locataire ou vous habitez chez une personne qui est soit propriétaire, soit locataire 

Inscrivez le loyer d'octobre 2002 (cependant, si vous êtes dans l'une des situations décrites 
dans l'encadré ci-dessous, inscrivez plutôt le loyer du mois où vous avez commencé à habiter votre logementl. 

Cochez 
(s'il v a lieul 

• ~~~~s J~ ~~~~~~~~~~~~~b~~~~ï~~~~ ~~~~~~~~-~:~~-~~~~~~~~-~~~~~~-~~~~~~-~~~~~~~~-~~~~~-----·· ~----- 1 0 

• ~~r~s J~c1: ~~~~~~e2~~~·o~~~~--~-~-~-~ -~~~~~~~~-~ -~~-~~-~--~-~ .. ~-~-~~~~~~~-~~ -~~~~-~ .. ~-~-i-~-~ ............. ................. 2 0 
• après le 1"' octobre 2002, vous avez déménagé par suite d'une prescription d'un professionnel O 

de la santé ou parce que votre conjoint est allé vivre en institution pour des raisons de santé ........ ... ... 3 

• ~~~:sêl~~ ~~~;~b~~é2gg~~~~-~-~-~~~~- -~-~~~ -~-~-~-~-~-~-~-~- ~. -~~~~~~.~ . ~~ -~~~~~-~~~-~~.~~.~~~-~-- ......................... 4 D 
Durée du baillen mois) 

Nombre de mois de location gratuits prévu dans le bail 

Montant des taxes de services [eau, enlèvement des ordures. etc.l que vous avez payées en 2001, s'il v a lieu 

Le coût du chauffage est-il compris dans votre loyer? 

Le coût de l'électricité est-11 compris dans votre loyer? 

Le coût de l'eau chaude est-il compris dans votre loyer? 

Le loyer inclut-ille coût de l'un ou l'autre des services suivants : le lavage du linge, des soins d'hygiène ou 
des soins infirmiers ? 

Le loyer inclut-il des frais de repas ? 

CE FORMULAIRE COMPREND TROIS PAGES. 

L-.;[51]:..;..1 _,__ __ ---~..----JI s 

L...;[Si]:=..Ji... __ ____..____,ls 

Œl ~,;;.;.0 ol-----'---'1 s 

lsd 

1 62 1 

1 63 1 1 s 

~ Ooui 0Non 

I]D Ooui 0Non 

~ Ooui 0Non 

~ Ooui 0Non 

~ Ooui 0Non 

lEX-165 !2002-061 



F. Autres renseignements 

Au 31 décembre 2001, vous et votre conjoint aviez-vous des biens dont fa valeur marchande totale 
était supérieure à 50 000 $?Voyez la section "Conditions à remplir» du formulaire Renseignements 
sur l'allocation-logement (LEX -165. G). 

Pension alimentaire que vous et votre conjofn~ avez reçue d'un ex-conjoint en 2001 [ill 

Pension alimentaire que vous et votre conjoint avez payée à un ex-conjoint en 2001 @] 

Au 31 décembre 2001, résidiez-vous au Québec? GD Ooui 

Au 31 décembre 2001. résidiez-vous au Canada depuis au moins un an? ŒJ Ooui 

Ëtes·vous citoyen canadien? Si vous répondez non, remplissez l'annexe LEX·165J. w O oui 

G. Signature 

Vous 

ls 

ls 
0Non 

0Non 

0Non 

Page 3 de 3 

1][1 0 Oui D Non 

Votre conjoint 

L__ __ -.J....___JI s 

<------L----'1 s 

Doui 0Non 

Doui 0Non 

Ooui 0Non 

Je déclare que les renseignements fournis sur ce iormulaire et dans les documents annexés sont exacts et complets. 

lnd. rég. Téléphone 

~x Œl 1 1 1 1 1 1 
Demandeur Date 

~ x ________________ _ 
Conjoint du demandeur Date 

Date du décès 
Si vous remplissez ce formulaire pour une personne décédée, indiquez la date de son décès. [ii] 1 1 1 1 1 1 1 1 

annee mo1s 10111 

Important 
les renseignements fournis doivent être appuyés par des pièces justificatives. 

Pour savoir quelles sont les pièces à joindre à votre demande, voyez l' Aide·mémoire ci-joint. 

CE FORMULAIRE COMPREND TROIS PAGES. 

RÉSERVÉ AU MINISTÈRE lEX-16512002·061 

~~L~I~I =I ~~~~~----------------------------~~=B~D~I 



Québec::: 
Ministère du Revenu 

Allocation-logement , 
Etat des revenus 

LEX-8 
2000-06 

Ce formulaire s'adresse à tout réfugié public qui est arrivé au Québec après le 31 décembre 1999 et qui désire recevoir l'allocation-logement prévue dans 
le cadre du programme d'allocation-logement. pour la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 . On entend par réfugié public. une personne 
sélectionnée à l'étranger à titre de réfugié au sens de la Convention de Genève ou à titre de personne appartenant à une catégorie déclarée admissible 
en vertu de la Loi sur l'immigration. dont l'accueil et l'installation sont pris en charge par le gouvernement du Québec. 
Les cases relatives au cor']joint doivent ëtre remplies uniquement si celui-ci est un réfugié public arrivé au Québec après 1999. Si ce n'est pas le cas. le 
conjoint doit remplir une déclaration de revenus du Québec. 

Identif ication 
Nom 

[l] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Avenue. boulevard, rue 

1 1 1 1 1 

Numéro fT),,, 11 

Ville, municipalité 
[Il 1 1 1 1 1 1 1 

Sexe 

0 0 masculin 0 feminin GJ Date de naissance : 

Nom de votre conjoint (ou de votre conjoint de fait) 

(Tl,,,, 111111111 

GlJ Sa dale de naissance : 

0 Date de votre arrivée au Québec : 

1 

1 

1 

1 
année 

1 
année 

1 

1 

1 

1 

année 

1 1 1 

1 1 1 
mois 

1 1 1 
mois 

1 1 1 

Prénom 
[i] 

Province 
1 1 1 1 1 ._l _..1 __._____, 

mois jour Numéro 

1 
jour 

1 
jotr 

1 

1 1 1 1 [8] d'assurance socrale : 

1 

1 

PrénOm 

[lO] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

[1ïJ Son numéro d'assurance sociale : 

Date d'arrivée au Québec 
[UJ de votre conjoint. s'il y a lieu : 

[1'S] Inscrivez le numéro que figure à la case 19 de votre riche relalive au droit d'établissement (IMM·1000). 

Revenu de 1999 

1 1 1 1 1 
Appartement 

1 1 1 1 1 
Code postal 

[Tl 1 1 1 

année mms JOli 

1 1 1 1 1 1 

Vous devez indiquer le revenu de toutes sources (revenu net) que vous et. le cas échéant. votre cor']joint avez gagné durant la période du ,. .. janvier au 
31 décembre 1999. Ce revenu correspond au résultat obtenu après avoir effectué le calcul suivant : le montant que vous et votre conjoint auriez inscrit 
à la ligne 220 de la déClaration de revenus simplifiée de 1999 si vous aviez eu à produire une telle déclaration. plus le montant non imposable de la 
pension alimentaire reçue d'un ex-conjoint en 1999 et moins le montant de la pension alimentaire payée à un ex-cof}joint en 1999. Remplissez cette 
section même si votre revenu est égal à zéro. 
Ne tenez pas compte des revenus que vous et votre conjoint avez gagnés après 1999 ni des revenus gagnés en 1999 alors que vous ne résidiez pas au 
Québec et que ces revenus devaient faire l'objet d'une déclaration de revenus au Québec. Pour de plus amples renseignements. veuillez communiquer 
avec le bureau du ministère du Revenu le plus près de chez vous. 

Votre revenu 
(en dollars canadiens) 

'----- L..........Jis 

Signatures 

Revenu de votre coojoint 
(en dollars canadiens) 

...__ ___ ._____..1 s 

Je déclare que tous les renseignements fournis sur ce formulaire sont exacts et complets et qu'ils font état de mes revenus de toutes sources. 
Je suis conscient qu'une fausse déclaration constitue une infraction grave. 

x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Signature Date lnd. rég. Téléphone (domcccle) lnd. rég. Téléphone (travail) 

x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Signature du conjoint Date lnd. rég. Téléphone (travail) 

Formulacre prescrit par le sous·ministre du Revenu 



Québec:::: 
Ministère du Revenu 

ATTESTATION DU LOVER 
S'il vous est impossible de nous fournir une photocopie de votre bail avec votre demande 
d'allocation-logement, veuillez faire remplir le présent formulaire par le propriétaire 
ou son représentant. 

Une fois rempli, il est important que ce formulaire nous soit retourné par le locataire lui-même, 
et joint au formulaire LEX-165 (ou LEX-24, selon le cas). 

Identification du locataire (ou de l'occupant) (écrivez en majuscules) 

Code postal 

1 1 1 1 

Identification du propriétaire 

Code postal 

1 1 1 1 

Aide gouvernementale 

Année de la demande : 

1 

lnd.reg. Telephone 

. 1 1 1 1 1 1 

1 

bl.reg. Telephone 

• 1 1 1 1 1 1 

lfl·14 
2000-06 

Le locataire habite-t-i l un HLM ou une chambre située dans un centre hospitalier ou un centre d'accueil public?................................. 0 Oui 0 Non 

Si oui. inscrivez. s'il y a lieu, le nom de l'établissement:-----------------------

Le propriétaire reçoit-il d'un organisme ou d'un gouvernement une aide financière, autre que l'allocation-logement. dont il fait 
bénéficier directement le locataire soit-en lui remettant le montant de l'aide. soit en réduisant son loyer? ...................................... ... . 0 Oui 0 Non 

Si oui. précisez la nature de l'aide :----------....-----:----------------

Type de logement 

D chambre ou studio D 2 1/2 pièces D 3 112 pièces D 4 1/2 pièces D 5 1/2 pièces ou plus 
Le coût du chauffage est-il inclus dans le montant du loyer? ...................................................................................... .. ...................... .... .. Doui D Non 

Le coüt de l'électricité est-il inclus dans le montant du loyer? ........................................................................... , .................... H . . . ... .... ..... . Doui D Non 

Le montant du loyer inclut-ille coüt de l'un ou l'autre des services suivants: le lavage du linge, des soins d'hygiène ou 
des soins infirmiers ? ........... ~·· ..... .. H ... . .. ... . .. ........ H ..... . .......... .......... . ...... . .................................................................. . .............. ... ......... ...... . Doui D Non 

Le montant du loyer inclut-il des frais de repas? .................... .......................................................................................................... ,_ .... .. Doui D Non 

loyer 

Inscrivez le montant du loyer d'octobre • Si le locataire a commencé à habiter le logement après le l" octobre mais 
avant le 1" septembre , inscrivez plutôt le montant du loyer du premier mois où il a commence a habiter le logement. _. ..... .. 

Si le montant du loyer n'est pas celui d'octobre, précisez Je mois. ~ ....... M._ .. . ..... M .... . . .. M .......................... ............................................ .. 

Indiquez la durée du bail, en mois .............................................................................................................................................................. .. 

Indiquez le nombre de mois gratuits . .......... "' ...................................... ............ .......................................................................................... .. 

Déclaration 

Par la présente. je déclare que les renseignements fournis sur ce Formulaire sont exacts et complets. 

Signature du propriétaire ou du représentant autorise à signer 
---=---- !-1 ,-!.1--'-1 ~~,...,-LI --'IL..::-J-1 __;IL....,.-L-1 _,__.11 1 1 1 1 1 1 1 1 

Date lnd. u!g. Téléphone {boreaul lnd.rég Téléphone (domic1lel 

Formulaire presoit par le sous minisiJe du Reve"-1 



Québeci:G 
Mlnlstm du Revenu 

Demande d'allocation-logement 
ou réévaluation annuelle 2000 0 

Page 1 de 3 

Important 

Pour continuer à recevoir cette 
allocation après le 30 septem
bre 2000, remplissez les trois pages 
de ce formulaire et retournez-les 
avant le 00 aaaaaaaaa 2000. 

Veuillez d'abord lire les renseigne
ments qui l'accompagnent. 

Numéro d'assurance soc1ale 

A. Identification [TI 
Remplissez les lignes 2 à 4 uniquement si l'adresse qui figure à l'en-tête est inexacte. 

Numéro 
[1] 1 1 1 1 1 

Ville, mumc1palité 
ITlttlll 

Avenue, boulevard, rue 
1 1 1 

Province 
1 1 1 

Appartement 
1 1 1 1 1 

Code postal 
Olt li 

Si des renseignements sont déjà inscrits au-dessus des cases ombrées, veuillez les vérifier elles corriger, s'il y a lieu. 

Votre date m de naissance : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OJ Sexe : 0 masculin 0 féminin 
tangue de 

ITJ correspondance ; 0 français 0 anglais 
améc mois p. 

ITJ Vivez-vous avec un conjoint au moment de la demande (ou le, .. octobre 2000. dans le cas d'une réévaluation)? 0 Oui 0Non 

0 Si vous vous êtes séparé au cours des 12 derniers mois, indiquez la date de séparation. 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de votre conjoint 

[WJ t 1 1 1 1 1 1 1 

Prénom 
[11] 1 1 1 1 1 

r.:;~ Numéro d'assurance sociale 
~ de votre conjoint : IJII Date de naissance de votre conjo·nt : 

IJD Sexe : D maswlin D féminin 
r.;, S1 votre conjoint est décédé. 
L...!:!.J indiquez la date de son décès. 

B. Enfants à charge (personnes de moins de 18 ans. ou de 18 ans ou plus qui sont aux études à temps plein) 

Si l'espace prévu pour identifier les enfants est insuffisant, joignez une feuille. 

~ Inscrivez, sl l y a lieu. le nombre d'enfants à votre charge ou a la charge de votre co~oint. 

1" enfant 2• enfant 3• enfant 
Prénom 117 1 1 1 1 1 
Date 
de naissance I1B 1 l 1 l 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - mois p. - mois p. - mois p. 

C. Autres renseignements sur vous et votre conjoint 
Habitez·vous un HLM ou une chambre située dans un centre hospitalier ou un centre d'accueil public? 
Bénéficiez-vous d'un supplément au loyer ou d'une aide financière, autre que l'allocalion-l~ment, visant à 
réduire vos frais de logement (par exemple une aide directe de votre coopérative ou de la SCHL)? 

Est-ce qu'au 31 décembre 1999. vous et votre conjoint aviez des biens dont la valeur marchande totale 
était supérieure à 50 000 $?Voyez les renseignements généraux. 

UX-165 (2000-061 formulaire prescrit parle sous-ministre du Revenu 

1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 
année mois p. 

4• enfant 

1 1 1 1 1 1 1 1 - mois jour 

DD Doui 0Non 

~ OoUJ 0Non 

~ Doui 0Non 



Québec::: 
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Important 

Vous devez remplir et retourner les 
trois pages de ce formulaire afin que 
l'on puisse traiter votre demande. 

Veuillez d 'abord lire les renseigne
ments qui l'accompagnent. 

A. Identification 
Numéro d'assurance socmle 

ITJ 
Remplissez les lignes 2 à 4 uniquement si l'adresse qui figure à l 'en-tête est inexacte. 

Appartement 
1 1 1 i 1 1 1 

Numéro 
Ol 1 1 1 1 1 

Avenue, boulevard, rue 
1 

Ville, municipalité Prov1nce Code postal 
[3] 11 1 1 1 Ill 011 1 

Si des renseignements sont déjà inscrits au-dessus des cases ombrées, veuillez les vérifier elles corriger, s'il y a lieu. 

Votre date Langue de 0 0 o::::J de naissance .1 1 1 1 1 1 1 1 1 W Sexe : 0 masculin 0 féminin OJ cooespondance : français anglais 
année moi~ joor 

W Vivez-vous avec un conjoint au moment de la demande (ou le 1" octobre 2000. dans le cas d'une réévaluation) ? 0 Oui 0 Non 

W Si vous vous êtes séparé au cours des 12 derniers mois. indiquez la date de séparation. 

Nom de votre conjoint 
OD r 1 1 1 1 1 1 1 

Prénom 

0 1 ' 1 f 1 

r;-:;~ Numéro d'assurance soc1ale 
l..!:...J de votre conjoint : 1 1 [!D Date de naissance de votre conJOint : 

[!D Sexe ; 0 masculin 0 féminin 
r.;~ S1 votre conjoint est décédé, 
~ indiquez la dale de son décès. 

B. Enfants à charge (personnes de moins de 18 ans. ou de 18 ans ou plus qui sont aux études à temps plein) 

Si l'espace prévu pour identifier les enfants est insuffisant, joignez une feuille. 

~ lllscrivez, s'il y a lieu. le nombre d'enfants à votre charge ou à la charge de votre conjoint. 

1" enfant 2• enfant J~ enfant 

Prénom l n 1 
Date 
de naissance hs i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

année moi~ joor année mois joor - mois jOli' 

C. Autres renseignements sur vous et votre conjoint 
Habitez-vous un HLM ou une chambre située dans un centre hospitalier ou un centre d'accueil public? 
Bénéficiez-vous d'un supplément au loyer ou d'une aide financière. autre que l'allocation-lo.gement. visant à 
réduire vos Frais de logement (par exemple une aide directe de votre coopérative ou de la SCHL}? 
Est-ce qu'au 31 décembre 1999. vous et votre co~oint aviez des biens dont la valeur marchande totale 
était supérieure à 50 000 $ ? Voyez les renseignements généraux. 

LEX 165 (2000·061 F ormula1re prescllt par le sous· ministre du Revenu 

l 

L.J___l 

1 1 1 1 
année mois jour 

4• enfant 

1 1 1 1 1 1 1 1 
année mois jOIJI 

@:::1 Ooui ONan 

~ Doui 0Non 

0 Ooui 0Non 



C. Autres renseignements sur vous et votre conjoint (suite) 
Vous 

Total de la pension alimentaire que vous et votre conjoint avez reçue en 1999 ~ ls 

Total de la pension alimentaire que vous et votre conjoint avez payée en 1999 [QJ . ,_1 ___ ___..___.1 s 

Résidiez-vous au Québec le 31 décembre 1999? 

Résidiez-vous au Canada depuis au moins un an le 31 décembre 1999? 

Etes-vous citoyen canadien ? Si vous répondez ~ton. que ce soit pour vous ou 
votre conjoint. remplissez l'annexe lEX-165.1. 

0 Doui 

@] Doui 

OIJ Doui 

0Non 

0Non 

0Non 
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Votre conjoint 

.__ __ __.___,ls 

,__ __ __,___,1 s 

Doui 0Non 

Ooui 0Non 

Doui 0Non 

D. Renseignements sur le logement 
Indiquez le type de 
logement que vous habitez. []] 1 Dchambre ou studio 202112 pièces 3031/2 pièces 404 1/2 p1èces s051/2 pièces ou plus 

Répondez aux questions de la section 1 ou aux questions de la section Il ci-dessous. selon le cas. 

1- Vous êtes propriétaire. 
Indiquez le coût des taxes municipales et scolaires relatives à votre logement pour 1999 
(ou le montant estimatif pour l'année en cours. dans le cas d'un notNel immeuble). 

Indiquez le montant des intérêts payés en 1999 s'ils ont été payés pour toute l'année (ou sinon, le montant estimatif 
des intérêts pour l'année de la demande comme s'ils étaient payés pour toute l'année). 
Ces intérêts doivent être attribuables à un emprunt hypothécaire (ou à toute autre forme d'emprunt dans le cas 
d'une maison mobile et du terrain sur lequel elle est placée) et applicables uniquement à votre logement 
(par rapport au montant total des intérêts relatifs à l'immeuble dans lequel est situé ce logement). 

Si vous habitez une maison mobile installée sur un terrain loué. indiquez le loyer du terrain du mois d'octobre 2000. 
Voyez la note ci·dessous. 

Il- Vous êtes locataire ou vous habitez chez une personne qui est soit propriétaire, soit locataire. 
Indiquez le loyer d'octobre 2000. Voyez la note ci·dessous. 

Si le montant de la ligne 31 ne correspond pas au loyer d'octobre. inscrivez le numéro correspondant à l'événement 
survenu qui figure dans la (IOle ci·dessous. 

Indiquez la durée du bail (en mois}. 

Indiquez le nombre de mois de location gratuits prévu au bail. 

Indiquez. s'il y a lieu. le montant des taxes de services (eau. enlèvement des ordures, etc.} que vous avez payées en 1999. 

Le coüt du chauffage est-il compris dans Je montant de votre loyer? 

le coût de l'électricité est-il compris dans le montant de votre loyer? 

Le montant du loyer inclut-il le coût de l'un ou l'autre des services suivants: le lavage du linge. des soins d'hygiène ou 
des soins infirmiers ? 

le montant du loyer inclut -il des frais de repas ? 

Note : Après le 1• octobre 2000, s'il survient l'un des quatre événements suivants. indiquez plutllt le loyer du 
mois où vous avez commencé a habiter le logement : 
1. Vous avez déménagé d'un logement subventionné a un logement non subventionné. 
2. Vous vous êtes séparé de votre c~oint, ou celui-ci est décédé, ce qui a occasionné un déménagement. 
3. Vous avez déménagé par suite d'une prescription d'un professionnel de la santé ou parce que votre 

conjoint est allé vivre en institution pour des raisons de santé. 
4. Vous avez commencé a habiter un logement au Québec et vous êtes un réfugié public. 

1 29 1 1 s 

[JO] ls 

[TI] 1 s 

1321 

1 33 1 

1 34 1 

1 35 1 1 s 

0 Dou; 0Non 

ŒJ Doui 0Non 

0!] Doui 0Non 

DU Doui 0Non 
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A. Identification 
Numéro d'assurance sociale 

Remplissez les lignes 2 a 4 uniquement si l'adresse qui figure a l'en-tête est inexacte. 
Numero 

Ol 1 1 1 1 1 
Ville. municipa1ité 

m11111 

Avenue, boulevard, rue 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Province 
1 1 1 

[JJ 

Appartement 
1 1 1 1 1 

Code postal 
Olt li 

Si des renseignements sont déjà inscrits au-dessus des cases ombrées, veuillez les vérifier elles corriger, s'il y a lieu. 

Votre date · ITJ de naissance: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [TI Sexe: D masculin D féminin 
langue de 

OJ correspondance : D français D anglais 
année mcMS j<u 

[D Vivez-vous avec un conjoint au moment de la demande (ou le 1" octobre 2000, dans le cas d'une réévaluation)? D Oui 0Non 

ITJ Sr vous vous êtes séparé au cours des 12 derniers mois. indiquez la date de séparation. 
année mcMS jou' 

Nom de votre conjoint 
[WJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

r.:;-, Numero d'assurance sociale 
~ devotrecol)joint. 1 1 [ill Date de naissance de votre conjoint : 

IJ:!J Sexe: D masculin D féminin 
Si votre conjoint est décédé, 

~ indiquez la date de son décès. 

B. Enfants à charge (personnes de moins de 18 ans, ou de 18 ans ou plus qui sont aux études à temps plein) 

Si l'espace prévu pour identifier les enfants est insuffisant, joignez une feuille. 

W Inscrivez, s'il y a lieu, le nombre d'enfants à votre charge ou à la charge de votre conjoint. 

1" enrant 2•enrant J•enrant 
Prénom l n 1 
Date 
de naissance l1s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

année llV)Il p. Dm mcMS jtu amée mcMS jou' 

C. Autres renseignements sur vous et votre conjoint 
Habitez-vous un HLM ou une chambre située dans un centre hospitalier ou un centre d'accueil public ? 
Bénéficiez-vous d'un supplément au loyer ou d'une aide financière, autre que l'allocation·l~ment, visant à 
réduire vos frais de logement (par exemple une aide directe de votre coopérative ou de la SCHL)? 
Est-ce qu'au 31 décembre 1999, vous et votre coojoint aviez des biens dont la valeur marchande totale 
était supérieure à 50 000 $?Voyez les renseignements généraux. 

LEX-165 (2000·06) Formulaire prescrit par le sous·mrmstre du Revenu 

1 

1 1 1 1 
année mcMS jou' 

annee lllCMs jou' 

4• enranl 

1 1 1 1 1 1 1 1 
amée mois j<u 

~ Doui 0Non 

0 Ooui 0Non 

~]!] Ooui D Non 



C. Autres renseignements sur vous et votre conjoint (suitet 
Vous 

Total de la ~ension alimentaire que vous et votre conjoint avez reçue en 1999 [E] L-----~-__,ls 

Total de la pension alimentaire que vous et votre conjoint avez payée en 1999 

Résidiez.vous au Québec le 31 décembre 1999? 

Résldiez·vous au Canada depuis au moins un an le 31 décembre 1999? 

Etes·vous citoyen canadien ? Si vous répondez non. que ce soit pour vous ou 
votre conjoint. remplissez l'annexe LEX·165.1. 

I2D .__ _ _ __,_~ls 

0 Ooui 

0 Oou1 

ŒJ Ooui 

0Non 

0Non 

0Non 
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Votre conjoint 

L-----l....--'1 $ 

,_ __ .....__.....;,1 $ 

Ooui 0Non 

Ooui 0Non 

Ooui 0Non 

D. Renseignements sur le logement 
Indiquez le type de 
logement que vous habitez. ŒfJ 1 0 Chambre ou studio 2 0 2 1/2 pièces 3 0 3 1/2 pièces 4 0 4 1/2 pièces s 0 5 1/2 pièces ou plus 

Répondez aux questions de la section 1 ou aux questions de la section Il ci -dessous. selon le cas. 

lA Vous êtes propriétaire. 
Indiquez le coût des taxes municipales et scolaires relatives a votre logement pour 1999 
(ou le montant estimatif pour l'année en cours. dans le cas d'un nouvel immeuble). 

Indiquez le montant des intérêts payes en 1999 sïls ont été payes pour toute l'année (ou sinon. le montant estimatif 
des intérêts pour l'annee de la demande comme s'ils etaient payes pour toute l'année). 
Ces intérêts doivent être attribuables a un emprunt hypothécaire (ou à toute autre forme d'emprunt dans le cas 
d'une maison mobile et du terrain sur lequel elle est placée) et applicables uniquement a votre logement 
(par rapport au montant total des intérêts relatifs a t'immeuble dans lequel est situé ce logement). 

Si vous habitez une maison mobile installée sur un terrain loué. indiquez le loyer du terrain du mois d'octobre 2000. 
Voyez la note ci-dessous. 

UA Vous êtes locataire ou vous habitez chez une personne qui est soit propriétaire, soit locataire. 
Indiquez le loyer d'octobre 2000. Voyez la note ci-dessous. 

Si le montant de la ligne 31 ne correspond pas au loyer d'octobre. inscrivez le numéro correspondant a l'événement 
survenu qui figure dans la note ci-dessous. 

Indiquez la durée du bail (en mois). 

Indiquez le nombre de mois de locat1on gratuits prévu au bail. 

Indiquez. s'il y a lieu, le montant des taxes de services (eau, enlèvement des ordures, etc.) que vous avez payées en 1999. 

le coût du chaurrage est-il compris dans le montant de votre loyer? 

le coût de l'électricité est-il compris dans le montant de votre loyer? 

Le montant du loyer inclut·ille coùt de l'un ou l'autre des services suivants: le lavage du linge. des soins d'hygiène ou 
des soins infirmiers ? 

le montant du loyer inclut·il des frais de repas? 

Note ; Après. le 1"' octobre 2000, s'il survient l'un des quatre évdnements suivants, indiquez plutOt le loyer du 
mois où vous avez commencé a habiter le logement : 
1. Vous avez déménagé d'un logement subventionné a un logement non subventionné. 
2. Vous vous êtes séparé de votre conjoint, ou celui·cf est décédé, ce qui a occasionné un déménagement. 
3. Vous avez déménagé par suite d'une prescription d'un professionnel de la santé ou parce que votre 

conjoint est allé vivre en institution pour des raisons de santé. 
4. Vous avez commencé a habiter un logement au Québec et vous êtes un réfugié public. 

1 29 1 1 s 

Cil l.s 

0 Js 

1 32 1 

1 33 1 

1 34 1 

1 35 1 1 s 

~ Ooui 0Non 

[ill Doui 0Non 

DI] Ooui 0Non 

~ Ooui 0Non 
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E. Autres personnes habitant votre logement (répondez uniquement si vous êtes propriétaire ou locataire) 

Vous devez déclarer, en excluant votre conjoint. toute personne de 18 ans ou plus qui n'est pas aux études à temps plein. Déclarez également tout 
enfant qui n'est pas à la charge d'une personne qui hab1te votre logement. S1 des conjoints vivent sous votre toit, ne déclarez qu'un seul des deux. 

1•• personne 2• personne 

Nom ~CWJ~o~~~-L-L~~~~-L~~~~-L~ 

Prénom ._Gi]-'-1_._....._......_.._.___,.___.--'-__.___.__.__._....._......_.._.____,'--'-___, 
Date 
de naissance 

Cette personne 
est· elle 
copropriétaire 
ou colocataire 
du logement ? 

Si non. 
indiquez son 
loyer mensuel. 

mois jru' 

Ooui DNon Ooui DNon 

Si l'espace est insuffisant. annexez une feuille supplémentaire et cochez ci-contre. 

f. Pièces justificatives exigées (cochez les cases qui se rapportent à votre situation) 

Si vous corrigez votre date de naissance ou celle de votre 
conjoint (lignes 5 et 13),joignez 
• une copie de l'acte de naissance s'y rapportant. .. ........................... D 
Si vous ou votre conjoint êtes propriétaire, vous devez joindre 
• une copie de vos reçus ou de vos factures attestant le montant 

des taxes municipales et scolaires indiqué à ta ligne 28 ; ............... 0 
• une pièce attestant le montant des intérêts indiqué 

à la ligne 29 ; ..................................................................................... D 
• une pièce attestant. au 31 décembre 1999, le solde de l'emprunt 

(ou le montant de l'emprunt s'il a été contracté après cette date) 
à l'égard duquel un montant d'intérêt est inscrit à la ligne 29; ...... D 

• une copie du bai l ou. à défaut du bail. l'Attestation du loyer 
(LEZ-14) relative au loyer du terrain indiqué à la ligne 30 . ............... D 

G. Signatures 

Si vous ou votre conjoint êtes locataire, vous devez joindre 
• une copie du bail et, le cas échéant. une copie de tout avis de 

modification du bail attestant le montant indiqué à la ligne 31 . 
A défaut de bail, veuillez fournir l'Attestation du /oyer(lEZ-14) 
dûment remplie et signée par le propriétaire ; .......................... 0 

• une copie des reçus de taxes de services attestant le montant 
inscrit à la ligne 35 ............................................................................ 0 

Si vous ou votre conjoint n'êtes ni locataire ni propriétaire. 
vous devez joindre 
• l'Attestation du /oyer{LEZ-14) dûment remplie et signée par le 

propriétaire concernant les montants payés comme frais de 
logement. Si les frais n'incluent pas le cout du chauffage ni de 
l'électricité. vous devez l'indiquer dans l'attestation ....................... D 

Je déclare que les renseignements fournis sur ce formulaire et dans les documents annexés sont exacts et complets. 

G!]x _____ -..,..--,..-------
Demandeur Date 

Œ]x ____ -::--:-:-~-:-----:------
conjoint du demandeur Date 

Date du décès 
Si vous remplissez ce formulaire pour une personne décédée, indiquez la date de son décès. [4fl 1 1 1 1 1 1 1 

RtSERVE AU MINISTtRE 
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