Avant de nous contacter
Connaissez vos droits : la Régie du logement
peut vous informer sur les modalités pour
quitter votre logement dans les règles.
Parlez avec votre propriétaire actuel des
problèmes que présente votre logement
ou discutez de possibilités telles qu’entente
de paiement, demande de rénovation,
continuation du bail, etc.

Définissez vos critères
de recherche :
• N
 ombre de chambres ;
• Type de logement (duplex,
tour d’habitation, etc.) ;
• Budget alloué au loyer ;
• Secteurs privilégiés ;
• Contraintes physiques ;
• Proximité des services,
du transport en commun,
des écoles ;
• Tolérance des fumeurs
et/ou des animaux.

Service d’aide à
la recherche de logement
Certaines informations et pièces
justificatives vous seront demandées
avant d’établir votre éligibilité
aux différents services. Assurez-vous
d’avoir à portée de la main :

• P
 reuves de résidence
et de citoyenneté ;
• Preuves de revenus ;
• Copies du bail actuel
et de la preuve
de fin de bail.

Vous êtes à
la recherche d’un
logement à Laval ?
Vous êtes à risque de vous retrouver
sans logement dans peu de temps ?

Pour nous joindre
Office municipal d’habitation de Laval
3320, rue des Châteaux
Laval (Québec) H7V 0B8
Téléphone : 450 505-6025
Courriel : sarl@omhlaval.ca
www.omhlaval.ca/fr/sarl

Heures d’ouverture :

Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30
(sauf les vendredis après-midi
du 24 juin au 1er septembre)

En fonction de votre situation et
de vos revenus, le Service d’aide
à la recherche de logement (SARL)
de l’Office municipal d’habitation (OMH)
de Laval met à votre disposition
un éventail de services pour vous
accompagner dans vos démarches.

Le SARL
En collaboration avec

est une initiative
de l’OMH de Laval,
en collaboration
avec la Ville de Laval.

Notre priorité : vous aider à trouver
le logement qui vous convient !

Les principaux services offerts
par le SARL :

Les habitations à loyer modique (HLM) sont
disponibles en quantité très limitée et ne se sont
pas l’unique solution pour vous loger.

• A
 ccompagnement personnalisé selon la
situation du ménage et en fonction des critères
d’éligibilité établis ;

Le SARL vous oriente vers des solutions alternatives
qui tiennent compte de votre situation actuelle.

• P
 artage d’outils de recherche de logement
et de solutions temporaires ;

L’expertise de l’équipe du SARL :

• S
 outien dans la recherche d’un logement
convenable correspondant aux besoins et
aux revenus du ménage :
• Recherches internet ;
• Prises de rendez-vous et visites de logements.

• É valuation des besoins des ménages et du type
d’accompagnement à offrir ;
• P
 réparation de plans de soutien et de suivis
personnalisés selon la situation des ménages
et en fonction des critères d’éligibilité ;

Service d’aide à la recherche
de logement (SARL)
Le SARL de l’OMH est un service de soutien
gratuit destiné exclusivement aux citoyens
de Laval qui sont à la recherche d’un logement.
Le SARL informe, oriente et accompagne
les ménages ou personnes seules qui
vivent une situation qui peut entraîner
vers l’itinérance ou dont le logement
ne correspond plus à leurs besoins,
ce qui les oblige à chercher
un nouveau logement sur
le marché privé.

Le niveau d’accompagnement
offert est déterminé selon la situation
du ménage et en fonction des
critères d’éligibilité établis.

• C
 onnaissance des ressources existantes
sur le plan du logement (social, communautaire
et privé), des services sociaux et des
organismes communautaires.

La clientèle
visée par le SARL
• L es ménages à risque
d’éviction, évincés ou
sans logis ;
• L es ménages sans
ressources qui éprouvent
de la difficulté à se loger.

• R
 éférence à d’autres ressources ou services
appropriés ;
• A
 ssurer un hébergement temporaire, et ce,
en fonction de critères très précis.

