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COMMENT EFFECTUER UNE DEMANDE DE RÉDUCTION DE LOYER  
DÉPART OCCUPANT 

« Le Règlement […] prévoit seulement deux situations en vertu desquelles un ménage peut demander une 
réduction de son loyer mensuel : « Lorsque le ménage subit une baisse de revenus; ou lorsque la composition 
du ménage (nombre d’occupant) change en cours de bail. » 
 

VOUS DEVEZ REMPLIR 3 FORMULAIRES 
 

Étape 1 

 le formulaire : «DEMANDE ET CALCUL DE LA RÉDUCTION DE LOYER ». Veuillez remplir la partie du haut : 
« Identification du locataire » (Nom, adresse, téléphone et code postal).  
 

 Ensuite, remplissez la section « Le motif qui justifie ma demande de réduction est le suivant :» Cochez la case 
qui correspond à votre motif et écrivez le nom de la personne concernée. 
 

  Section attestation : Signez et datez le formulaire 

 

Étape 2 

 Le formulaire : «DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ». Remplissez seulement la section Partie à remplir par le 
locataire ou le requérant: Veuillez remplir les sections suivantes : No de dossier, nom et adresse. 
 

 Remplissez la section JE DÉCLARE et cochez les cases qui correspondent à votre situation. 
 

 Signez et datez le formulaire  

 

Étape 3 

 Le formulaire : «DEMANDE DE RÉDUCTION DE LOYER». Écrivez un résumé de votre situation pour que nous 
puissions comprendre le changement qui vous amène à demander une réduction de loyer.  

VOUS DEVEZ AVOIR REMPLI TOUTES LES SECTIONS DES 

FORMULAIRES AVANT DE VOUS PRÉSENTER À VOTRE RENDEZ-VOUS 

Voir verso pour les documents nécessaires 

http://www.omhstjerome.qc.ca/
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LISTE DES DOCUMENTS À APPORTER 

 

VOUS ÊTES RESPONSABLES DE FOURNIR UNE PHOTOCOPIE DE CHAQUE DOCUMENT 
 
NOUS N’ACCEPTONS AUCUN DOCUMENT ORIGINAL 
 
NOUS NE FOURNISSONS PAS DE SERVICE DE PHOTOCOPIE 
Un photocopieur est disponible au coût de .25¢ la copie 
 
NOUS NE TRAITONS AUCUNE DEMANDE S’IL MANQUE UN OU PLUSIEURS DOCUMENTS 
 

 
 

Preuve de départ de l’occupant, exemple; 
 

 Bail signé à son nom 

 Facture récente d’Hydro-Québec 

 Preuve de résidence formulaire du Centre Local d’Emploi (daté par le bureau de l’Aide Sociale) 

 Preuve officielle de revenu (récente) avec la nouvelle adresse 

 
Preuve de revenu ACTUEL de TOUS LES MEMBRES du ménage, exemple; 

 Talons de paie du dernier mois  

 Relevé de paiement récent de l’aide sociale (avec date, nom, adresse et montant) 

 Copie de relevé de tous les comptes bancaires à jour (3 derniers mois)  

(ne peut être utilisé comme seule preuve) 

 Relevé de paiement récent de Régime des Rentes du Québec et autres prestations reçues 

Autres documents que vous jugez pertinents 

Document médical (selon le cas) 

Formulaire de demande de renseignement (si vous recevez des prestations d’aide sociale)  
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