SOCIÉTÉ D’HABITATION DU YUKON (SHY)

PROGRAMME DE PRÊT À LA CONSTRUCTION

Liste de vérification des demandes de prêt :
Formulaire de demande de prêt
Preuve de situation régulière auprès d’Entreprises, associations et
coopératives et de la Commission de la santé et de la sécurité au travail
du Yukon
Confirmation de non-admissibilité à un prêt bancaire aux fins de construction
Détails de l’emplacement proposé : titre de biens-fonds ou offre
d’achat (sous réserve de financement), ou contrat de location
Preuve de l’apport financier du demandeur1 (5 % du budget total)
Plan de développement, notamment :
Détails du projet (description, budget, échéancier)
Détails de projets antérieurs

Si le projet répond aux critères de notre programme et qu’il est sélectionné pour
l’étape suivante du processus, les demandeurs devront fournir des renseignements financiers aux fins d’évaluation des risques, par exemple :
1. Confirmation de financement une fois le projet terminé
2. États financiers internes actuels
3. Avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada
4. Détails de l’actif et du passif

Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.
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SOCIÉTÉ D’HABITATION DU YUKON (SHY)

PROGRAMME DE PRÊT À LA CONSTRUCTION
RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE
Numéro d’entreprise

Type d’entreprise

Nom légal

Société par actions
Société en nom collectif

Raison sociale

Date de création de l’entreprise :

Propriétaire unique

AAAA/MM

Propriétaire depuis :

AAAA/MM

Nom des propriétaires

% de participation

Adresse de l’entreprise
Adresse
Ville/localité

Territoire

Code postal

Tél. (principal)

Tél. (autre)

Téléc.

Courriel

Site Web (le cas échéant)

Adresse postale (si elle diffère de l’adresse ci-dessus)
Adresse
Ville/localité

Territoire

Code postal

DONNÉES FINANCIÈRES
Coût du projet

$

Financement attendu

$

Terrain

Investissement du propriétaire

Bâtiment

Prêt de la SHY

Autre (précisez)

Autre financement (précisez)

Coût total

0.00 Financement total

0.00

GARANTIE DE PRÊT (ACCESSOIRE)
Description

Valeur actuelle ($)

Montant dû ($)

Valeur nette ($)

Terrain/Bâtiments

0.00

Autre

0.00
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ENTENTE/DÉCLARATION
Je comprends/nous comprenons que la présente demande ne constitue pas une entente en vertu de laquelle la SHY, ou
ses agents, s’engage à me/nous fournir de l’assistance.
J’autorise/nous autorisons par la présente la SHY, ou ses agents, à vérifier auprès de tiers ou à faire vérifier l’exactitude
des renseignements fournis dans le présent formulaire de demande.
J’autorise/nous autorisons par la présente la SHY, ou ses agents, à vérifier ou à faire vérifier l’exactitude des
renseignements sur mes/nos revenus, actifs et passifs ainsi que mes/nos renseignements de solvabilité, et à obtenir des
renseignements supplémentaires au besoin.
Je comprends/nous comprenons que les renseignements contenus aux présentes peuvent être utilisés à des fins
statistiques.*
J’ai/nous avons dûment rempli la présente demande en l’état actuel de mes/nos connaissances.
Je comprends/nous comprenons que les prêts de la SHY ne sont assortis d’aucune assurance vie et j’assume/nous
assumons l’entière responsabilité de souscrire une telle assurance, au besoin.
Je comprends/nous comprenons qu’avant d’entreprendre des travaux, il est nécessaire d’obtenir des permis et de faire
inspecter les lieux par un inspecteur en bâtiment autorisé par le gouvernement.
Je déclare/nous déclarons être inscrit(s) au registre des entreprises du Yukon depuis au moins deux ans et être en règle
auprès d’Entreprises, associations et coopératives.
Je comprends/nous comprenons que toute aide financière obtenue sur la base d’une fausse déclaration peut donner lieu
à des poursuites.

____________________________________________________________
Signature du demandeur

_____________________________
Date

____________________________________________________________
Signature du codemandeur

_____________________________
Date

Faire parvenir le formulaire :
En personne :
Au bureau de la Société d’habitation
du Yukon de votre localité.

Par la poste :
Société d’habitation du Yukon
C.P. 2703 (Y-1), Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6

Pour en savoir plus, téléphonez au 867-667-5759 ou, sans frais au Yukon, au 1-800-661-0408, poste 5759.

*Les renseignements personnels fournis dans les présentes sont recueillis aux fins de déterminer l’admissibilité à une subvention de la Société d’habitation du Yukon selon
les modalités du programme de prêt à la construction pour les promoteurs. De plus, les renseignements recueillis seront utilisés en conformité avec la Loi sur l’accès à
l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Veuillez adresser toute demande relative à la collecte de ces renseignements au coordonnateur de la LAIPVP pour la
Société d’habitation du Yukon, par téléphone, au 867-667-8773, ou par la poste, à l’adresse C.P. 2703, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
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