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Formulaire prescrit 

1 Renseignements sur vous
Les termes en italique sont définis dans le document Renseignements sur l’allocation-logement (LEX-165.G).

Appartement Numéro Rue, case postale
4

Ville, village ou municipalité Province Code postal

5 6

Habitez-vous avec un conjoint? Si oui, remplissez la partie 2. 7  Oui  Non

Habitez-vous un logement subventionné (par exemple, un HLM)? 10  Oui  Non
Vous et votre conjoint, s’il y a lieu, possédiez-vous au 31 décembre 2021 des comptes d’épargne libre d’impôt (CELI) 
ou des comptes non enregistrés dont la valeur totale dépassait 50 000 $? 11  Oui  Non

2  Renseignements sur votre conjoint

Nom de famille Prénom

20 21

Numéro d’assurance sociale Date de naissance

22 23
A A A A M M J J

3 Renseignements sur les enfants à charge 
(enfants dont vous avez la charge de moins de 18 ans, ou de 18 ans ou plus étudiant à temps plein ou atteints d’une déficience grave et prolongée)

1er enfant 2e enfant 3e enfant 4e enfant

30 Prénom

31 Date de naissance
A A A A M M J J A A A A M M J J A A A A M M J J A A A A M M J J

Pension alimentaire reçue et payée

Si vous avez un conjoint, répondez aussi pour votre conjoint. Vous Votre conjoint

Pension alimentaire totale que vous avez reçue en 2021 32a ,  0 0 32b ,  0 0
Pension alimentaire totale que vous avez payée en 2021 33a ,  0 0 33b ,  0 0

Remplissez aussi la page 2. 

Demande d’allocation-logement 2022

L
Réservé à Revenu Québec

99

Numéro d’assurance sociale 1

Date de naissance 2
A A A A M M J J

Nom de famille Prénom

2.1

Ce formulaire doit nous être retourné à l’adresse suivante : C. P. 6800, succursale Place-Desjardins, Montréal (Québec) H5B 1J5.

Selon votre situation, joignez à ce formulaire les documents mentionnés dans l’Aide-mémoire (LEX-170).
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4 Renseignements sur votre situation Vous Votre conjoint
Si vous avez un conjoint, répondez aussi pour votre conjoint.
Est-ce que vous résidiez dans un autre pays que le Canada le 31 décembre 2021? 40a  Oui  Non 40b  Oui  Non
Si non, inscrivez le revenu net que vous avez gagné en 2021 (si vous résidiez au 
Québec, vous n’avez rien à inscrire). 43a  0 0, 43b  0 0,

5 Renseignements sur les autres personnes habitant le logement
Si des personnes vivant en couple habitent le logement dont vous êtes propriétaire ou locataire, déclarez seulement une des personnes du couple.

1re personne 2e personne
Nom de famille Nom de famille

50a 50b

Prénom Prénom

51a 51b

Date de naissance Date de naissance

52a 52b
A A A A M M J J A A A A M M J J

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

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

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

6 Frais relatifs au logement si vous êtes propriétaire (joignez une copie des reçus attestant les montants déclarés)
Taxes municipales et scolaires payées en 2021 
(ou montant estimatif des taxes à payer en 2022, dans le cas d’un nouvel immeuble) 60 ,  0 0

Intérêts payés en 2021 (ou montant estimatif des intérêts à payer en 2022) attribuables à un emprunt hypothécaire 
(ou à toute autre forme d’emprunt, dans le cas d’une maison mobile) 61 ,  0 0

Loyer du terrain pour le mois d’octobre 2022 (ou votre loyer actuel, si vous faites votre demande après octobre 2022) 
si vous habitez une maison mobile installée sur un terrain loué (remplissez le formulaire Déclaration de loyer [LEZ-14]  
et joignez-le à cette demande) 62 ,  0 0

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

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

81 82
Signature du demandeur Date

83
Signature du conjoint du demandeur Date
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