Pour usage de bureau seulement
Date: ____________________________________
Numéro d’application: _______________________

Toronto HomeShare - Formulaire de cohabitation pour le pourvoyeur de
logement
Prénom: ______________________________
Nom: _______________________________
Zone / Arrondissement: ____________________ Genre _____________________
Habitez-vous près d’une grande artère autoroutière?
OUI
NON
Veuillez préciser: ________________________________________________________________
Vivez-vous seul(e)?
OUI
NON (si NON, veuillez énumérer la ou les personnes vivant
avec vous)
Nom complet
Lien de parenté
______________________________________
__________________________________
______________________________________
___________________________________
______________________________________
___________________________________
Comment souhaitez-vous être contacté?
Téléphone résidentiel/Domicile ________________________________
Cellulaire __________________________________________________
Téléphone professionnel ______________________________________
Courriel électronique__________________________________________
Quel est le meilleur moment pour vous contacter: _____________________
Quel est votre adresse complète:
______________________________________________________________________________
Personnes à contacter en cas d’urgence:
Nom______________________
Lien
de
parenté
______________
Téléphone
________________
Nom______________________
Lien
de
parenté
______________
Téléphone
________________

À propos de votre logement
Planifiez-vous de recevoir d’autres personnes (mise à part le demandeur de logement) à se
joindre à vous durant la période du projet pilote (septembre 2018 à janvier 2019)?
OUI
NON
Si oui, veuillez préciser: ___________________________________________________________
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Votre animal de compagnie
Oui

Non

Type
Chat(s)
Smoking in the home is okay with me?
Chien(s)
Smoking only in designated areas is okay with
Autre (veuillez spécifier)
me?
Votre
animal
de
compagnie
a-t ’il déjà mordu
_________________________
ou attaqué quelqu’un ? (expliquez )

Détails (nombre)

Votre espace
Êtes-vous propriétaire de votre maison?
OUI
Type de logement:
Maison /
Condo
Décrivez-nous l’espace que vous offrez:
Oui

Non

NON

Item
Chambre privée (localisation dans la maison)
Décoré/Paint
Porte avec clé
Parking
Linges de maison (draps/serviettes)
Services de buanderie
Fenêtres (veuillez indiquer le nombre)
Espaces de rangement

Détails

Facilité d’accès
Décrivez-nous la facilité d’accès au logement.
Est-ce que les lieux sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant?
OUI
NON
Est-ce que les lieux sont accessibles pour les personnes ayant un handicap?
OUI
NON
Combien de marches d’escalier le demandeur de logement aurait-il besoin de monter pour
accéder à son espace personnel ? _____________________________________
Combien de marches d’escalier le demandeur de logement aurait-il besoin de monter pour
accéder aux espaces en commun? _____________________________________
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Fournitures / Meubles
Offrez-vous une chambre meublée? Veuillez l’indiquez ci-dessous SVP.
Oui

Non

Item

Détails

Lit (simple, double, queen?)
Armoire/Penderie
Commode
Bureau/Table
Chaise
Autre(s)

Installations sanitaires
Veuillez décrire les installations sanitaires que vous allez offrir SVP:
Item

Commun

Privé

Toilettes
Baignoire
Douche

Cuisine
Veuillez décrire la cuisine que vous allez offrir SVP:
Item

Commun

Privé

Réfrigérateur
Congélateur
Cuisinière
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Espace de rangement/placard
Petits appareils électroménagers
(mixeur, robot culinaire)

Allergies / Intolérances
Avez-vous des allergies ou des intolérances à certains aliments?
OUI
NON
Si oui, veuillez préciser: ___________________________________________________________
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Stationnement
Veuillez décrire le stationnement qui serait disponible à l’usage du demandeur de logement
Oui

Non

Type

Détails

Dans l’allée
Garage
Rue
Vignette peut être acheté
Aire de stationnement
Parc
de stationnement
(intérieur)
Autre(s)
Pas de stationnement

Espace extérieur
Le demandeur de logement aura-t’il accès aux espaces extérieurs ?
Oui

Non

Type

Détails

Balcon
Véranda
Terrasse
Jardin
Cour
Jardin privée

Commodités/équipements
Veuillez décrire les commodités qui sont disponibles dans votre maison:
Oui

Non

Type
Internet
Téléphone (ligne fixe)
Television
Jeux vidéo / Stéréo / DVD / système BluCourrier
postal
ray

Détails

Vos invités
Recevez-vous des invité(e)s à la maison?
OUI
NON
Si
oui,
à
quelle
_________________________________________________________
Recevez-vous des invité(e)s en soirée?
OUI
NON
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fréquence?

Si
oui,
à
quelle
_________________________________________________________

fréquence?

Cigarette/Cigarette électrique/Cannabis/Usage d’alcool
Y aurait-il des fumeurs (cannabis inclus) dans votre maison?
OUI
NON
Si oui, où ces « activités » seront autorisées?
À l’intérieur
Dans des zones définies
Seulement à l’extérieur
Consommez-vous de l’alcool?
OUI
NON
Si oui, est-ce à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison? ___________________________
Votre demandeur de logement
Avez-vous des préférences par rapport au genre de votre colocataire?
OUI
NON
Expliquez SVP: ________________________________________________________________
Animaux de compagnie autorisés pour votre demandeur de logement
Veuillez indiquer vos préférences par rapport aux animaux de compagnie SVP
Oui

Non

Type
Chat(s)
Smoking in the home is okay with me?
Chien(s)
Smoking
only in
designated areas is okay with
Autre
(veuillez
spécifier)
Pas
d’animal/animauxme?
de compagnie SVP
_________________________

Si oui, combien ?

Attentes / Objectifs
Le demandeur de logement accepte de dédier 5h/semaine dans la contribution de
l’atmosphère/la dynamique au sein de la maison. Quelles sont vos attentes par rapport à votre
participation au programme?
Oui

Non

Type

Détails (veuillez fournir tous détails que vous jugez nécessaires)

Cuisiner/partager un repas
Lessive
Travaux légers
Prendre soin des animaux de compagnie
Prendre soin des plantes/ du jardin
Relation sociale
Courses
Présence le soir
Déneiger
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Ordure/Recyclage
Autres (veuillez spécifier):

Invités du demandeur de logement
Êtes-vous confortable à l’idée que le demandeur de logement ait des invité(e)s?
OUI
NON
Commentaires: _________________________________________________________________
Êtes-vous confortable à l’idée que le demandeur de logement ait des invité(e)s en soirée?
OUI
NON
Commentaires: _________________________________________________________________
Durée de l’hébergement
Le projet pilote pour la cohabitation prendra fin officiellement le 31 janvier 2019. Vous avez
toutefois la possibilité de continuer votre arrangement de cohabitation avec le demandeur de
logement si une entente est prise entre les deux parties.
Idéalement, combien de temps désireriez-vous faire de la cohabitation?
Moins de 6 mois
6 à 12 mois
Plus de 12 mois

Préférence de tarif de location mensuel
Veuillez indiquer votre préférence par rapport au loyer mensuel qui serait entre 400$-600$.
Montant du loyer : ________________ mois.
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Politique de non-discrimination et clause de non-responsabilité
Le projet de cohabitation « HomeShare Toronto » ne doit pas et ne sera pas discriminatoire sur
la base de la race, la couleur, l’origine ethnique, les croyances ou pratiques religieuses,
l’ascendance incluant les Autochtones, le lieu d’origine, la citoyenneté incluant le statut de
réfugié, le sexe incluant la grossesse et l’identité de genre, le statut familial, le statut civil,
l’invalidité, l’orientation sexuelle, l’âge ou ceux qui reçoivent de l’aide sociale (selon la
commission ontarienne des droits de la personne).
Tous les efforts seront déployés par le projet de cohabitation « HomeShare Toronto », ses
partenaires et le coordonnateur du projet afin d’assurer la meilleure adéquation possible entre
le pourvoyeur et le demandeur de logement (demandeur de logement). Le pourvoyeur de
logement a le droit de refuser tout agencement fait par le projet de cohabitation « HomeShare
Toronto » s’ils estiment que leur sécurité est compromise ou que l’agencement est
incompatible.
Je comprends que partager ma maison peut affecter mes taxes, mes pensions, mes bénéfices ou
mon assurance et je confirme avoir été avisé(e) de consulter mon comptable, mon planificateur
financier, fiscaliste ou/et assureur avant de s’engager à participer au projet pilote de
cohabitation.
Je comprends que le présent formulaire est uniquement à but informatif et ne garantit pas une
entente.
J’ai lu et compris la politique de non-discrimination et la clause de non-responsabilité cidessus.
____________________________________

______________________________

Nom

Date

_____________________________________

______________________________

Signature

Signature du témoin

Page 7 sur 8

Collecte d’informations personnelles
Je comprends que les informations recueillies par les membres de l’équipe du projet de
cohabitation « HomeShare Toronto » ont pour but de sécuriser une correspondance pour le
programme. Je comprends que mes informations personnelles resteront confidentielles sauf si je
donne mon accord signé pour qu’elles soient divulguées selon la Loi sur l’accès à l’information et
la protection de la vie privée (L.R.O. 1990, chap. F.31)
Je comprends que mes informations seront protégées et mise en lieu sûr dans un ordinateur
verrouillé par mot de passe avec l’Initiative nationale pour le soin des personnes âgées (NICE) et
je consens la collecte de mes informations pour la cause mentionnée plus haut.
Pour toutes questions concernant la collecte d’informations personnelles, veuillez contacter
Marine Rigal, Agente de planification et d’engagement communautaire à Reflet Salvéo au 647345-5502 ou à MarineR@refletsalveo.ca
Contact de la coordinatrice du projet pilote de la cohabitation Toronto, Tonya Salomons,
coordonnatrice du projet au 416-978-7065 ou à tonya.salomons@utoronto.ca
J’ai lu et compris la politique ci-dessus.

____________________________________

______________________________

Nom

Date

_____________________________________

______________________________

Signature

Signature du témoin
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