SOCIÉTÉ D’HABITATION DU YUKON

FONDS DE FINANCEMENT POUR LES
INITIATIVES EN MATIÈRE DE LOGEMENT
Date limite de dépôt des demandes de financement : 28 février 2019
RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE
Dénomination sociale
Adresse commerciale
Personne-ressource

Téléphone

Courriel

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
Nom du projet

Coût total du projet (estimation)
$

Adresse/Lieu

Demande de financement
$

LISTE DE VÉRIFICATION
Étape 1 – Critères obligatoires :
Nombre de logements – au moins quatre à Whitehorse, deux en région (à l’extérieur des limites de la ville de Whitehorse).
Abordabilité – prix de location inférieur au loyer médian mensuel enregistré par le Bureau des statistiques du Yukon.
Accessibilité – au moins un logement ou 20 % des logements (selon le nombre le plus élevé) sont aménagés
conformément au guide Barrier Free Design du gouvernement du Yukon.
Efficacité énergétique – 25 % plus efficace que les normes de base du Code national du bâtiment.
Occupation – dans les 18 mois suivant la demande de financement.
Étape 2 – Description sommaire du projet :
Plan du projet – comprend : un descriptif démontrant en quoi le projet peut satisfaire aux besoins locaux en
logement; un plan du site, une description de la propriété foncière; un calendrier des travaux avec les dates
principales; une description de la structure de gestion proposée pour les logements.
Compétences et expériences acquises dans deux projets similaires, envergure et localisation – comprend un
descriptif de chaque projet indiquant les similarités (en matière de portée et d’envergure) qu’il présente avec le projet
proposé; votre rôle précis; les éléments qui ont concouru à la réussite du projet (atteinte des objectifs de départ,
respect du budget, bon accueil des clients, respect des délais de construction et d’occupation); références pour
chaque projet antérieur : client indépendant pouvant confirmer les informations fournies (nom, titre, organisme,
adresse, numéro de téléphone et courriel).
Plan d’affaires démontrant une viabilité financière sur 20 ans et qui intègre la totalité des coûts de construction
(conception, permis, préparation du terrain, construction, mise en service), total des frais d’exploitation, coûts et
source de financement, recettes prévues et flux de trésorerie sur 20 ans.
Nota :
• Le projet peut comprendre des espaces commerciaux ou des logements pour le marché locatif; ceux-ci ne sont
toutefois pas admissibles au financement.
• Lorsque nécessaire, le gouvernement du Yukon se réserve le droit de communiquer avec les demandeurs pour
clarifier certains points.
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 Fonds de financement pour les initiatives en matière de logement. 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.
YG(6703FQ)F1 Rev.03/2019

Imprimer

Vider les champs

