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Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire sont recueillis sous le régime de la Loi sur la société d’habitation et utilisés en conformité avec la 
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Ces renseignements personnels sont recueillis uniquement aux fins de perception des loyers. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez communiquer avec le coordonnateur de la LAIPVP pour la Société d’habitation du Yukon au 867-667-5712.

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU YUKON

DEMANDE DE RELOGEMENT DANS UNE MÊME LOCALITÉ

Date de la demande : ____________________

Nom du locataire Nom du locataire 

Téléphone (domicile) Téléphone (autre) 

Cochez toutes les cases qui s’appliquent en joignant les documents justificatifs au besoin.

 Quiétude pour la sécurité Documents justificatifs requis (ex. rapport de la GRC, avis médical, lettre du 
travailleur de soutien, etc.) 

 Problème de mobilité ou 
médical 

Remplir le formulaire de vérification à l’intention des personnes à mobilité 
réduite et y joindre les documents justificatifs d’un professionnel de la santé 
autorisé (ex. médecin, infirmière ou infirmier praticien, physiothérapeute, etc.). 

 Changement dans la 
composition de la famille

Remplir le formulaire faisant état d’un changement dans la composition du 
ménage.

 Autre Renseignements supplémentaires ou précisions concernant votre demande : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

La destination de mon choix serait 

Nom de la personne à charge Âge Sexe
 Masculin      Féminin

Nom de la personne à charge Âge Sexe
 Masculin      Féminin

Nom de la personne à charge Âge Sexe
 Masculin      Féminin

Nom de la personne à charge Âge Sexe
 Masculin      Féminin

________________________________________________  ________________________________________________
Signature du locataire       Signature du locataire 

Remise du 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

   Par courriel :  ykhouse@yukon.ca

Pour en savoir plus : 867-667-5759
   Sans frais au Yukon : 1-800-661-0408, poste 5759

A A A A / M M / J J

*Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.
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