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COMMUNIQUÉ AUX PARTENAIRES 

 

LANCEMENT DES DEMANDES EN LIGNE DE LOGEMENT SUBVENTIONNÉ 
La recherche facilitée et sécuritaire  

 

Laval, le 7 mai 2020 – L’Office municipal ouvre la possibilité de faire une demande 
en ligne de logement subventionné à partir de son site web.  

Même si le contexte que nous vivons est en évolution, les besoins demeurent les mêmes. 
La recherche d’un logement subventionné, c’est-à-dire dont le loyer équivaut à 25% des 
revenus du ménage, reste une préoccupation pour beaucoup. La demande en ligne 
s’annonce donc comme une nouvelle fonctionnalité qui vise à continuer de soutenir les 
personnes en demande de manière efficiente. Cette option s’ajoute à celle de la demande 
papier habituelle. 

Le numérique en réponse aux contraintes de la COVID-19 

Comme les autres organismes, l’Office a dû suspendre l’accès physique à ses bureaux 
pour la clientèle. La pandémie de COVID-19 change nos façons de travailler et accélère 
nos projets de développement de services. Parallèlement à la communication par 
téléphone, courriel et courrier, le numérique s’est présenté comme une alternative 
privilégiée. Fidèle à son agilité, l’Office s’adapte en donnant accès au service en ligne de 
demande de logement subventionné dès maintenant. Il vise à faciliter la recherche et 
permet aux demandeurs de déterminer leur admissibilité en quelques clics. Porté par 
l’Office depuis déjà plusieurs mois, cet engagement vers plus de services en ligne va 
continuer de se développer et de s’intensifier au cours de l’année. 

Une démarche plus simple, un processus plus rapide 

L’accès à la demande en ligne se fait sur notre site internet. Un bouton de raccourci se 
trouve sur la page d’accueil. Le processus se fait en trois temps : 

- Un questionnaire pour déterminer la recevabilité de la demande 
- Un formulaire de demande en cinq étapes simples 
- Le téléchargement des pièces justificatives pour confirmer l’âge et les revenus 

Le formulaire électronique peut être complété par le requérant ou une tierce personne 
(membre de la famille ou intervenant social, par exemple). En cas de besoin, notre équipe 
est disponible à distance pour assister le demandeur dans sa démarche. 



OMH LAVAL | COMMUNIQUÉ AUX PARTENAIRES | 7 MAI 2020 2 

Pour déposer une demande de logement subventionné en ligne : 
https://www.omhlaval.ca/fr/demande-en-ligne 

 

 

À propos de l’Office municipal d’habitation de Laval : 

Créé en 1979 dans le cadre de la Loi sur la Société d’habitation du Québec, l’Office 
municipal d’habitation de Laval administre aujourd’hui près de 3000 logements répartis 
sur 6 programmes. Cela fait de lui le plus important gestionnaire de logements sociaux 
sur le territoire de la Ville de Laval. La mission de l’Office consiste en :  

- L’administration de logements sociaux pour personnes et familles à revenu faible 
et modéré 

- L’offre des services adaptés aux besoins de la clientèle  
- Le développement de nouveaux logements sociaux 

 

CONTACTS  
Direction générale 
Isabelle Pépin, directrice générale 
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