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MARCHÉ BON ACCUEIL  
                                                Les critères d’éligibilité: 

 

 
 
 

DOCUMENTS REQUIS POUR L’OUVERTURE ET LA MISE À JOUR DE DOSSIER 
 

1. Pour chaque occupant du logement, une des preuves d’identité suivantes : 
 La carte d’assurance maladie valide (RAMQ)  

 Le permis de conduire valide  
 Le passeport canadien valide  

 La carte/confirmation de résidence permanente  

 Les documents d’immigration (ex. : document de réfugié, permit de travail valide ou autre) 
 

 

 

3.  Pour chaque occupant du logement âgé de 18 ans et plus, toutes les preuves de revenu correspondant à sa situation financière : 
4.  Situation  financière Documents à fournir 

Allocations familiales du Québec et du Canada pour enfants Relevés bancaires des 3 derniers mois Ou la lettre du  gouvernement portant le montant des allocations 

Emploi Relevés bancaires des 3 derniers mois Et le dernier talon de paie 

Aide sociale Relevés bancaires des 3 derniers mois 
(pas nécessaire pour les prestataires seuls) 

Et le carnet de réclamation portant le montant de l’aide sociale 

Prêt et/ ou bourse Les relevés bancaires des 3 derniers mois Et le tableau du calcul à temps plein portant les montants mensuels  

Cours de français payé par le MIDI (Francisation) Les relevés bancaires des 3 derniers mois Et la lettre portant le montant à verser chaque semaine par le MIDI 

Prestations d’assurance emploi Les relevés bancaires des 3 derniers mois Et la lettre de l’assurance emploi portant les montants des prestations 

Congé maladie Les relevés bancaires des 3 derniers mois Et la lettre de la CNESST portant le montant des prestations 

Congé parental Les relevés bancaires des 3 derniers mois Et la lettre de la RQAP portant le montant des prestations 

Pension du Canada et les rentes du Québec Les relevés bancaires des 3 derniers mois Ou le livret bancaire portant le(s) montant(s) de(s) la pension(s) 

Rente d'invalidité Les relevés bancaires des 3 derniers mois Et la lettre portant le montant de l'invalidité 

Travailleur autonome Les relevés bancaires des 3 derniers mois Et le dernier avis de cotisation 

Aucune ou autres sources de revenus  Les relevés bancaires des 3 derniers mois  

Avis de cotisation pour tout adulte dans la famille 

*Certaines exceptions s’appliquent 

2. Une des preuves d’adresse suivantes : 
 Le bail du logement / Reçu de loyer  

 La lettre de contrat de colocation  

 La facture d’Hydro Québec  

 La facture de téléphone ou de câble du logement (Bell Canada, Videotron ou autre…) 

Place Saint Henri 
Bus 36, 37, 191 

Horaires d’ouverture et de mise à jour de dossier 

Lundi : 8 h 30  à 11 h 00;  Fermé en après-midi 

Mardi : 8 h 30  à 14 h 00 

Mercredi : 8 h 30  à 14 h 00 

Jeudi : Fermé le matin ; 13 h 00  à 18h00 

Vendredi : 8 h 30  à 14 h 00 

 

- Vivre en dessous du seuil de Pauvreté; 
- Avoir un logement; 
- Avoir un statut légal* au Canada 

 

Horaires de distribution alimentaire  

Mardi : 8 h 30 à 11 h 30; 13 h 00 à 14 h 30 

Mercredi : 8 h 30 à 11 h 30; 13 h 00 à 14 h 30 

Jeudi : Fermé le matin; 13 h 00 à 19 h 00 

Vendredi : 8 h 30 à 11 h 30; 13 h 00 à 14 h 30 


