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SOCIÉTÉ D’HABITATION DU YUKON

PROGRAMME DE RÉPARATION DE MAISON 
FORMULAIRE DE DEMANDE

Reçu le :

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Exigences à respecter et documents à fournir (tous les demandeurs)

 Résider au Yukon (au moins 90 jours précédant la date de la demande)

 Les réparations amélioreront l’efficacité énergétique ou répondront à des besoins en matière d’espace 
habitable, d’accessibilité ou de santé et sécurité

 Formulaire Vérification d’emploi (rempli par l’employeur)

 Copie du plus récent avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada pour montrer que le revenu annuel 
du ménage est de moins de 103 070 $

 Copie du plus récent compte d’impôt foncier portant la mention « Payé »

 Copie du certificat d’assurance habitation le plus récent

 Copie du dernier état du compte de prêt hypothécaire
Les rénovations entreprises avant l’octroi de la subvention par la Société d’habitation du Yukon pourraient 
ne pas être admissibles.

Travailleurs autonomes

 État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale (T2125) des deux (2)  
dernières années

 États financiers des deux (2) dernières années financières, le cas échéant

Propriétaires d’une habitation située sur un terrain dont ils sont propriétaires

 Copie certifiée du certificat de titre (signée par le registraire et datée dans les trois mois précédant la  
date de la demande)

 Formulaire de demande signé par tous les propriétaires énumérés sur le certificat de titre

Propriétaires d’une maison mobile située sur un terrain loué ou loué à bail

 Copie de l’acte de vente

 Copie de l’hypothèque mobilière, le cas échéant

Propriétaires d’une habitation sur une terre autochtone

 Documents de la Première nation fournissant une preuve de propriété

 Formulaire de demande signé par toutes les personnes énumérés comme propriétaires

Déposer la demande en personne à Whitehorse, au 410, rue Jarvis, du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30, ou au 
bureau de la Société d’habitation du Yukon de votre localité, ou  

Par courriel :    ykhouse@gov.yk.ca 
Par fax :  867-667-3664 
Par la poste :    Société d’habitation du Yukon 
   C.P. 2703 (Y-1), Whitehorse (Yukon)  Y1A2C6

Renseignements : 
Téléphone :    867-667-5759  
Sans frais au Yukon :  1-800-661-0408, poste 5759 
Courriel :    ykhouse@gov.yk.ca 
Fax :    867-667-3664

YG(6309YHC) Rev.09/2020 *Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.

Cette demande vise :

     Rénovations d’accessibilité         Réparations d’urgence         Autres réparations : ____________________________
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PROGRAMME DE RÉPARATION DE MAISON 
FORMULAIRE DE DEMANDE

Renseignements personnels (Le conjoint et toute personne dont le nom figure sur le certificat de titre doivent être 
inscrits comme demandeurs.)

Demandeur (nom légal complet)
Prénom Second prénom Nom de famille Date de naissance 

A A A A / M M / J J
Téléphone principal Autre numéro de téléphone Courriel 

Adresse postale Ville/Localité Code postal

Codemandeur (nom légal complet)
Prénom Second prénom Nom de famille Date de naissance 

A A A A / M M / J J
Téléphone principal Autre numéro de téléphone Courriel 

Adresse postale      Même que ci-dessus Ville/Localité Code postal

Qui est la personne à contacter dans la présente demande?           Demandeur         Codemandeur

Nombre de personnes à charge : __________

Si l’habitation est à Whitehorse, indiquer :

   Le nombre d’adultes : __________________

   L’âge des enfants de 5 à 17 ans : Garçons : _____  Filles : _____        Nombre d’enfants de moins de 5 ans : _____
 

Renseignements sur l’emploi (Il faut joindre le formulaire Vérification d’emploi pour chaque demandeur.)

Demandeur

Employeur du demandeur Téléphone au travail

Poste ou titre du demandeur Durée de l’emploi

Employeur précédent (si depuis moins d’un an) Durée de l’emploi

Codemandeur

Employeur du codemandeur Téléphone au travail

Poste ou titre du codemandeur Durée de l’emploi

Employeur précédent (si depuis moins d’un an) Durée de l’emploi

YG(6309YHC) Rev.09/2020



Page 3 de 5

Revenus du ménage (Indiquer toutes les sources de revenus et joindre à la demande une preuve pour chacune.)

Source
Demandeur

$
Codemandeur 

$

Autre membre  
du ménage

$

(Exemple) Emploi (revenu annuel brut) 50 000 21 000

Total annuel

Passifs (Énumérer tous les actifs et passifs – emprunts, véhicules, cartes de crédit, lignes de crédit, etc.)

Description
(ex. Carte de crédit, camion)

Prêteur / 
Banque

Valeur de 
l’actif $

Limite de 
crédit $

Passif $
(solde dû)

Paiement 
mensuel $

(Exemple) Véhicule 2018 Banque ABC 12 000 4 000 350

Total
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Renseignements relatifs au coût de logement

Type Paiement $
Fréquence
(annuel/mensuel/
hebdomadaire)

Paiement hypothécaire (capital, intérêts et taxes)

Impôt foncier (seulement si non compris dans le montant ci-dessus)

Charges de copropriété (le cas échéant)

Location d’emplacement (le cas échéant)

Chauffage

Électricité

Eau et autres services municipaux*

Solde actuel de l’emprunt hypothécaire

Valeur estimative de la propriété

*S’il n’y a pas de service d’aqueduc ou d’égout, indiquer les frais de livraison d’eau, de vidange de la fosse septique, etc. 

Description du projet 

Coût estimatif du projet : ___________________$

Donnez une description des réparations ou des améliorations proposées. Si vous effectuez vous-même une partie des 
travaux, indiquez que vous possédez les compétences et/ou les ressources nécessaires à la réalisation du projet. 

Si vous demandez une subvention pour réparations d’urgence, décrivez en quoi votre habitation est dans un état 
grave, inattendu et dangereux qui nécessite des réparations immédiates. On entend par là des réparations qui doivent 
être entreprises dans les 48 heures, sans quoi vous seriez obligé de quitter votre habitation.
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Limitations de responsabilité

La Société d’habitation du Yukon (SHY), ses dirigeants, ses employés ou ses mandataires ne seront en aucun cas 
tenus responsables des défaillances de tout élément ou système du logement. De plus, le propriétaire ou toute 
personne qui utilise l’information contenue dans une évaluation du logement établie par la SHY à d’autres fins que 
celles prévues par l’évaluation, le fait à ses propres risques ou à ceux de l’occupant du logement, et ni la SHY, ses 
dirigeants, ses employés ou ses mandataires ne peuvent être tenus responsables des blessures, pertes ou dommages 
découlant de l’utilisation de cette information.

Le propriétaire renonce à toute créance, toute réclamation, tout dommage, toute action ou tout droit d’action à 
l’endroit de la SHY résultant ou susceptible de résulter de sa décision de ne pas exécuter certains des travaux 
indiqués ou l’ensemble de ces travaux.

Je comprends que : 
• La présente demande ne constitue pas une entente en vertu de laquelle la SHY, ou ses agents, s’engage à me 

fournir une aide.
• Les renseignements contenus aux présentes peuvent être utilisés à des fins statistiques*.
• Une inspection de la propriété peut être une condition d’admissibilité à certains programmes de la SHY.
• Les prêts de la SHY ne sont assortis d’aucune assurance vie et j’assume l’entière responsabilité de souscrire une 

telle assurance, au besoin.
• 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.
• La SHY n’entretient aucun lien direct avec des entrepreneurs ou des fournisseurs. 

J’autorise : 
• 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.
• La SHY ou ses agents à vérifier ou à faire vérifier l’exactitude des renseignements sur mes revenus, actifs et 

passifs, ainsi que mes renseignements de solvabilité, et à obtenir des renseignements supplémentaires au besoin. 

Je déclare que : 
• À ma connaissance, les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts, complets et entièrement 

véridiques.
• L’habitation visée par la présente demande est ma résidence principale et elle demeurera ma résidence principale 

pendant toute la durée du prêt. 
• Je suis résident du Yukon au sens de la définition ci-dessous.
  Par « résident du Yukon », on entend une personne dont la résidence permanente principale était située au Yukon 
dans les 90 jours précédant la signature de la présente entente ou déclaration. 

Je suis conscient que toute aide financière obtenue sur la base d’une fausse déclaration peut donner lieu à des 
poursuites. 

Signature

Demandeur

Signature Date

A A A A / M M / J J

Codemandeur

Signature Date

A A A A / M M / J J

*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 financement particulier. 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)  YIA 2C6.
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