
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU YUKON

 COVID-19 : PROGRAMME D’AIDE AU LOYER
FORMULAIRE DE DEMANDE

Renseignements sur le demandeur

Prénom Nom NAS
Cette information est collectée en vertu de la Loi de l’impôt sur le  
revenu (Canada) et ne sera utilisée que pour l’envoi des feuillets T5007.

Adresse postale Ville/Localité Prov./Terr. Code postal

Courriel Téléphone

Revenus, aides et taille du logement

Quand avez-vous subi une perte de revenus?   A A A A / M M / J J
Pour l’heure, connaître la date à laquelle vous avez subi une perte de revenus nous permet d’évaluer votre demande. Nous avons également  
besoin d’une déclaration attestant que votre foyer a perdu au moins 30 % de ses revenus bruts au cours de la période indiquée.

 Je déclare qu’à cette date, mes revenus bruts ont baissé de 30 % ou plus en raison de la pandémie de COVID-19.

Au cours de quels mois avez-vous été touchés par cette baisse d’au moins 30 % de vos revenus? 

 Juillet 2020 (présenter la demande entre le 23 juillet et le 15 septembre)

 Août 2020 (présenter la demande entre le 23 juillet et le 15 septembre)

 Septembre 2020 (présenter la demande entre le 15 août et le 15 octobre)

Combien de chambres compte votre logement en location?

 Studio ou une chambre louée dans une maison         1 chambre         2 chambres         3 chambres ou plus

Renseignements sur l’employeur

Dénomination sociale de l’employeur

Prénom du représentant de l’employeur Nom du représentant de l’employeur

Courriel du représentant de l’employeur Téléphone du représentant de l’employeur

Renseignements sur le locateur (Vous devez inscrire le nom complet ou la dénomination sociale du locateur ou propriétaire.)

Prénom du locateur Nom du locateur

Adresse postale du locateur Ville/Localité Prov./Terr. Code postal

Courriel du locateur Téléphone du locateur

  Joignez une copie de votre bail (formats acceptés : .pdf, .jpeg, .png).
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À remplir par le locataire.

Si vous êtes locateur, que votre locataire n’est pas en mesure de payer son loyer et qu’il n’a pas demandé l’aide au loyer, 
communiquez avec la Société d’habitation du Yukon en écrivant à rentassist@gov.yk.ca ou en composant le 867-332-6006.



Déclaration

  Je reconnais que le gouvernement du Yukon a le droit de vérifier les renseignements indiqués ci-dessus auprès du 
locateur de mon logement et de mon employeur.

  Je reconnais que le gouvernement du Yukon a le droit d’inspecter le logement en question pour en vérifier la taille 
et l’emplacement. 

  Je reconnais que ce programme d’aide financière est d’une durée limitée, soit de juillet à septembre 2020. La date 
limite pour présenter une demande est le 15 octobre 2020.

  Je demande cette aide au loyer, car j’ai subi une baisse de revenus de 30 % ou plus en raison de la COVID-19 
et je ne reçois aucune autre allocation de logement ni ne réside dans un logement à l’intention des membres des 
Premières nations. Les allocations de logement comprennent l’allocation de logement de l’assistance sociale; les 
logements à loyer indexé sur le revenu, les suppléments au loyer ou les logements subventionnés.

  Je déclare solennellement que les renseignements figurant dans cette demande sont vrais tout en sachant que la 
présente déclaration a la même valeur que si elle était faite sous serment. Je comprends qu’une fausse déclaration 
de revenus constitue une infraction grave susceptible de donner lieu à une dette envers le gouvernement du Yukon.

 

_________________________________________________________  _______________________________

Signature        Date

Soumettre votre demande dûment remplie : 

  Par la poste : Société d’habitation du Yukon
    410, rue Jarvis, Whitehorse (Yukon)  Y1A 2H5

   Par courriel : rentassist@gov.yk.ca

            Pour en savoir plus : 867-332-6006, 867-667-5759 ou (sans frais) 1-800-661-0408, poste 5759.

Les renseignements personnels fournis aux présentes sont recueillis dans le but de déterminer l’admissibilité à une subvention de la Société d’habitation 
du Yukon selon les modalités d’un programme d’aide financière précis. 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. Veuillez adresser toute demande relative à la collecte de ces renseignements à privacy@gov.yk.ca, à 
l’attention du programme d’aide au loyer pendant la pandémie de COVID-19 de la Société d’habitation du Yukon.
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