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L’OMH de Laval contribue au mieux-être des Lavallois en développant une offre de logements 
sociaux et abordables de qualité dans des milieux de vie sécuritaires, inclusifs, stimulants et 
conviviaux.

Le parc immobilier de l’Office municipal d’habitation de Laval compte aujourd’hui presque 2,800 
logements subventionnés:

L’OMH de Laval
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Initiative conjointe de la Fédération des coopératives d'habitation intermunicipale du Montréal 
métropolitain, de la Fédération des OSBL d'habitation des 3L et de l’Office municipal d’habitation 
de Laval avec le soutien de la Ville de Laval et la Société d’habitation du Québec, ce service vise :

✓L’accès au logement subventionné simplifié et facilité pour les citoyens;

✓Le respect de la gouvernance et des critères d’attribution propre à chaque organisme 
gestionnaire de logement subventionné;

✓De l’information accessible pour connaître toutes les options de logement offertes sur le 
territoire de Laval;

✓La possibilité de déposer sa demande en ligne pour être subventionné.
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Les demandes soumises via le portail Accès Logement Laval sont d’abord traitées par l’OMH de 
Laval, qui a le mandat de valider l’admissibilité des demandes pour l’obtention d’un logement 
subventionné sur le territoire de Laval.

En fonction des préférences enregistrées par le demandeur admissible dans son formulaire, les 
organismes gestionnaires de logement (COOP, OSBL ou HLM) peuvent offrir aux demandeurs de 
leur choix les logements subventionnés, selon leurs disponibilités.

Ce sont donc les organismes qui communiquent avec les demandeurs admissibles pour les 
rencontrer et leur offrir, éventuellement, un logement subventionné dans leur projet 
d’habitation.
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À l’intention de la clientèle à la recherche d’un logement à Laval ou à risque de se retrouver sans 
logement dans peu de temps.

En fonction de leurs situations et de leurs revenus, le SARL met à la disposition des ménages un 
éventail de services pour les accompagner dans leurs démarches.

✓ Initiative de l’Office municipal d’habitation de Laval, en collaboration avec la Ville de Laval;

✓ Service de soutien gratuit destiné exclusivement aux citoyens de Laval qui sont à la recherche d’un 
logement;

✓ Informe, oriente et accompagne les ménages ou personnes seules qui vivent une situation qui peut les 
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. Le SARL

Le service d’aide à la recherche de logement (SARL)
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✓Via le portail d’Accès Logement Laval: https://www.acceslogementlaval.ca/

✓En téléphonant à l’OMH de Laval: 450.688.0184 poste 0

✓En visitant le site web de l’OMH Laval www.omhlaval.ca pour en savoir plus sur les critères 
d’admissibilité au logement social et abordable ainsi que sur les documents requis  pour faire 
une demande.
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