
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU YUKON

DEMANDE DE RÉDUCTION TEMPORAIRE DE LOYER

Important : Pour être admissible, votre revenu doit avoir diminué de 20 % ou plus. Notez 
que la durée maximale d’une réduction temporaire de loyer qui peut vous être accordée est 
de 3 mois par demande. Si vous avez besoin d’une réduction de loyer de plus de 3 mois, 
vous devrez déposer une nouvelle demande, accompagnée des justificatifs demandés.

*Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.         Page 1 de 1

Case ID

Renseignements sur le locataire
Nom Date

A A A A / M M / J J
Adresse postale 

Courriel Téléphone

Je demande qu’une réduction de loyer me soit accordée en raison de la diminution de mon revenu brut qui s’élève à : 
(indiquez la raison )

La durée prévue de la réduction est de 
 1 mois          2 mois          3 mois

Début
mois : _______________   

année : _______________

Fin
mois : _______________   

année : _______________(Remarque : La réduction ne sera pas appliquée rétroactivement.)

Renseignements sur le revenu

Revenu Rentrées mensuelles
Veuillez présenter des documents  
justifiant le revenu déclaré et la  
diminution de revenu, notamment : 

• Relevé d’emploi

• Attestation de l’employeur  
   (baisse du temps de travail)

• Relevé de pension

• Talons de paie

Emploi

Régime de pensions du Canada (RPC)

Régime d’assurance-emploi

Supplément de revenu aux personnes âgées du Yukon

Sécurité de la vieillesse (SV)

Autre

Revenu total

Je comprends que la réduction de loyer se fonde sur les renseignements fournis et je sais que le revenu que j’ai déclaré, avant 
ou au moment de la demande, sera vérifié par la Société d’habitation du Yukon. Si ma demande est approuvée, je devrai, 
pendant la durée de la réduction, justifier de mon revenu brut avant le cinquième jour de chaque mois afin de permettre le 
calcul de mon loyer. À défaut de respecter cette exigence, le calcul se fera en fonction de mon revenu annuel. 

Je comprends qu’en apposant ma signature à la présente demande, je lui accorde la même force et le même effet que si elle était faite 
sous serment. Je déclare que les renseignements fournis ci-dessus sont véridiques et que j’ai indiqué toutes mes sources de revenu. 

Pendant la durée de la réduction, les paiements par virements électroniques seront suspendus, je devrai donc payer en personne. 

Toute réduction de loyer approuvée fera l’objet de vérifications, en fonction du revenu annuel. Ces vérifications pourraient en-
traîner un nouveau calcul du loyer et révéler que des sommes sont dues à la Société d’habitation du Yukon. 

____________________________________________________________                    _______________________
Signature du locataire        Date

Réservé à l’administration

  Autorisée (durée) ____________

  Refusée

_______________________________________________________________________
Responsable, gestion des logements dans les collectivités              Date 
Responsable, gestion des logements à Whitehorse

YG(6679YHC) Rev.02/2021

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 réduction de loyer. 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). Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le coordonnateur de la LAIPVP pour la Société d’habitation du Yukon au 867-667-5712, 
C.P. 2703, Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6. 
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