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Programme  
Oak Bay Welcome Houses 

Demande pour un Logement de Transition à Oak Bay, BC 

Pour une chambre simple ou double. Email obwh@vircs.bc.ca pour obtenir de l’aide et des réponses à vos 
questions. 
 

Date de la demande:  

 

DD/MM/YYYY 

1. Information du demandeur: 
Veuillez noter qu’un maximum de 2 résidents peuvent faire la demande pour un logement à Oak Bay 
Welcome House sur Monterey Ave. S’il y a deux demandeurs, veuillez entrer l’information dans le même 
ordre sur tout le formulaire de demande. ‘A’ est le demandeur principal, et ‘B’ est le demandeur secondaire. 

 
Prénom(s)  Nom(s) de famille   Téléphone  Email 

A        

        

B        

Quelle est votre adresse actuelle ? 

# Unité  # Rue  Nom de Rue  Ville  Code Postal   Montant du loyer (mensuel) 

           

Information sur votre propriétaire actuel 

Nom  Téléphone  Email  Peut-on contacter cette personne 

? 

       

Pourquoi voulez-vous déménager ? 

 
 

 
Si vous voulez autoriser un représentant qui pourra, en votre nom, constituer votre dossier et mettre à jour sa 
documentation, veuillez fournir l’information suivante : 
 
Nom de la personne autorisée  Téléphone  Email  Relation 
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En fournissant le contact d’une personne autorisée, vous donnez la permission à VIRCS d’échanger avec cette personne 
des informations pour permettre de créer et maintenir la mise à jour de votre dossier. Pour annuler cette autorisation, SVP 
veuillez contacter obwh@vircs.bc.ca. 

 

2. Statut d’Immigration 
Veuillez noter que ce programme s’adresse seulement aux réfugiés. Si vous n’êtes pas un réfugié ou un 
demandeur d’asile, vous n’êtes pas admissible. Les options suivantes sont incluses : 
Demandeur d’Asile (DDA), Réfugiés pris en charge par le Gouvernement (RPG), Programme de parrainage 
privé de réfugiés (PPPR), Programme mixte des Réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV)* 

 Date d’Arrivée  Nationalité  Statut de Réfugié*  Avez-vous un permis de travail ? 

A        

        

B        

 

3. Information familiale 
Veuillez fournir des informations au sujet des membres les plus proches de votre famille immédiate, comme 
par exemple, leurs noms, où ils vivent, quel travail font-ils, et tout autre détail que vous aimeriez fournir : 

 

4. Revenu 
 

Revenu Mensuel  Sources de Revenu  
Montant de loyer que vous 
pouvez payer  

Votre revenue est-il 
stable ? 

A        

        

B        

 
 

5. Éducation  
Veuillez énumérer les antécédents scolaires de chaque candidat, ainsi que les certificats ou la formation 
professionnelle. Si vous avez besoins de plus d’espace, veuillez utiliser les ‘’Notes Supplémentaires’’ à la fin 
de ce formulaire. 

 Plus haut niveau 
d’Éducation  École  Année d’obtention  Notes Supplémentaires 

A        

        

B        

mailto:obwh@vircs.bc.ca
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6. Niveau de Maîtrise de l’Anglais de chaque candidat 

Si vous ne connaissez pas votre niveau de maîtrise de la langue anglaise, veuillez utiliser des termes comme 
‘’débutant’’, ‘’intermédiaire’’, ou ‘’Avancé’’. 

 
Anglais parlé  Écoute  Écriture  Lecture  

Autorité de test  
(Camosun, CLB, Paragon, etc.) 

A          

          

B          

7. Antécédents Professionnels 
Veuillez énumérer les antécédents professionnels de chaque candidat, en commençant par le travail actuel 
ou le plus récent. 

Antécédents professionnels du candidat ‘A’ 

 Poste  Compagnie  Date de début  Date de fin  Lieu (Ville ou Pays) 

          

          

          

          

          

Antécédents professionnels du candidat ‘B’ (si applicable) 

 Poste  Compagnie  Date de début  Date de fin  Lieu (Ville ou Pays) 

          

          

          

          

          

 

8. Bénévolat 
Êtes-vous intéressé à participer à des activités bénévoles ? SVP décrivez-les (veuillez noter que celles-ci 
seraient à part de l’entretien régulier de Oak Bay House). 
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* Si vous avez besoins de plus d’espace, veuillez utiliser les ‘’Notes Supplémentaires’’ à la fin de ce formulaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Historique des Loyers 
Veuillez fournir un historique des loyers et des endroits où vous avez vécu au Canada : 
 
# Unité  # Rue  Nom de Rue  Ville  Code Postal  Montant du loyer (mensuel) 

           

           

           

           

           

 
 

Information Médicale 
Veuillez fournir les informations médicales de tous les candidats. Si vous avez besoins de plus d’espace, 
veuillez utiliser les ‘’Notes Supplémentaires’’ à la fin de ce formulaire 
 

Avez-vous des allergies?   

Avez-vous des capacités physiques limitées ?   

Avez-vous des problèmes ou troubles médicaux ?   

Avez-vous des restrictions ou allergies alimentaires ?   

Fumez-vous des cigarettes ou du cannabis ?   

Prenez-vous des médicaments ? Lesquels ?   
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Existe-t-il d’autres informations concernant vos conditions médicales ou habitudes personnelles dont nous 
devrions être informés ? 
 
 

 

 

10. Personne(s) à contacter en cas d’urgence 
Veuillez fournir les informations et coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence : 
 

Nom Relation Téléphone Email 

    

    

    

 

11. Déclarations & Signatures 
Je declare/Nous déclarons que les informations fournies ci-dessus sont exactes au meilleur de nos 
connaissances. 
J’accepte/Nous acceptons de suivre le règlement intérieur de la maison, de respecter le plan de réinstallation, 
de travailler en étroite communication avec les gestionnaires de cas ou avec le personnel de VIRCS, afin de 
faciliter la réalisation du Plan. 
Je comprends/Nous comprenons qu’il s’agit d’un logement de transition pour une durée maximale de 9 mois, 
pendant lesquels je travaillerai/nous travaillerons pour obtenir un emploi et un logement ailleurs.  
Je communiquerai/Nous communiquerons étroitement avec le personnel de VIRCS pour les informer de 
mes/nos progrès à cette fin, et de tout soutien supplémentaire dont je pourrais/nous pourrions avoir besoin. 
Je comprends/Nous comprenons que je dois me comporter/nous devons nous comporter de manière à 
permettre aux autres locataires de Oak Bay Welcome House de jouir de la quiétude de leur logement, et de 
ne pas causer de préjudice indu ni aux autres locataires, ni aux voisins et ni aux entreprises du quartier.  
Cela signifie de s’abstenir de causer un bruit excessif, d’être agressif ou violent, ou de profaner des 
grossièretés. 
J’accepte/Nous acceptons de participer à un calendrier de tâches en vue de contribuer à l’entretien de Oak 
Bay Welcome House.  
J’accepte/Nous acceptons de maintenir nos quartiers correctement pendant notre séjour à Oak Bay Welcome 
House, y compris le balayage des planchers, faire la lessive, faire le lit, s’abstenir de manger dans l’unité, 
performer toute autre tâche pouvant être nécessaire à l’entretien de l’unité.  
J’accepte/Nous acceptons de traiter tous les résidents et voisins avec respect. 
 

Signature(s) du/des candidat(s) 
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Nom du candidat #1  Signature  Date 

 

     

Nom du candidat #2  Signature  Date 

 

Signature(s) du personnel de VIRCS 

       

Nom du personnel  Poste  Signature  Date 

 

       

Nom du personnel  Poste  Signature  Date 

 
12. Notes Supplémentaires. 

Vous pouvez utiliser cet espace pour fournir plus de détails au sujet de toute section ci-dessus. 
Veuillez indiquer pour quelle section vous ajoutez des informations (par exemple : Section 9 – Historique des 
Loyers) 


