Information requise pour l’ouverture de votre dossier:









Nom, prénom
Date de naissance
Numéro d’assurance sociale
Adresse complète
Téléphone & courriel
Numéro d’assurance maladie et expiration
Numéro de permis de conduire et expiration
Deux personnes en référence n’habitant pas avec vous et leur téléphone

Documents requis selon votre situation
1-Salarié: permanent/partiel, heures garanties *tableau 2 si bonis, commission
Talon de paye daté de moins de 30 jours avec cumulatif de 6 mois et plus
T4 ou Avis de cotisation de la dernière année
Confirmation d’emploi si moins d’un an pour le même employeur
Congé de maternité, parental: lettre de confirmation d’emploi de l’employeur actuel
confirmant la date de retour au travail
Invalidité temporaire: document officiel de l’employeur qui indique que l’employé
reprendra son poste régulier aux mêmes conditions

2-Salarié: sur appel, saisonnier, contractuel avec ou sans période de chômage,
avec bonis, temps supplémentaire, commission
Talon de paye daté de moins de 30 jours
T4 ou Avis de cotisation des deux dernières années
T4-E des deux dernières années (assurance emploi)
Confirmation d’emploi si moins de 2 ans pour le même employeur
Congé de maternité, parental: lettre de confirmation d’emploi de l’employeur actuel
confirmant la date de retour au travail
Invalidité temporaire : document officiel de l’employeur qui indique que l’employé
reprendra son poste régulier aux mêmes conditions

3-Salarié de sa propre entreprise (Ltée. ou Inc.) avec 20% de mise de fonds
Talon de paye daté de moins de 30 jours avec cumulatif de 6 mois et plus
T4 ou Avis de cotisation des deux dernières années

4-À son compte sous forme de dividendes
Relevé 3 provincial ou T-5 fédéral des deux dernières années
Dernier Avis de cotisation fédéral (personnel)
Dernier Avis de cotisation provincial (personnel)

5-Travailleur autonome conventionnel (entreprise individuelle)
Annexe fiscale provinciale ou fédérale des deux dernières années
Avis de cotisation fédéral et provincial de la dernière année
Si moins de 2 ans comme travailleur autonome:
L’état des revenus et dépenses annuels ou intérimaires
Déclaration des travaux en cours ou des contrats

6-Retraité, indemnités ou assurance-emploi
Bordereaux de paiement/rente/veuf-veuve
Dernier Avis de cotisation

7-Nouveau arrivant
Lettre de confirmation de l’employeur, logo, adresse, duré, taux horaire
Permis de travail valide du Canada
Statut de travailleur/résident permanent
Un talon de paye daté de moins de 30 jours avec cumulatif de 3 mois et plus
3-6 mois de travail continu
Lettre du loyer, facture Hydro Québec, facture Vidéotron ou Bell
6 mois de relevé bancaire au Canada
Avoir votre mise de fonds minimale de 5% de la valeur de la demeure, argent au Canada
ou avoir un relevé bancaire de la preuve de la mise de fonds d’un autre pays
Avoir 1.5% de la valeur de la demeure dans votre compte courant

