
Programme d’amélioration des maisons d’hébergement –
Rénovation

Pour l’obtention d’une aide financière de la Société d’habitation du Québec

À titre de partenaire de la Société d’habitation du Québec (SHQ), je confirme l’admissibilité du demandeur suivant :

     Nom du demandeur

au Programme d’amélioration des maisons d’hébergement – Rénovation pour l’immeuble situé au :

Adresse (numéro, rue, appartement)          

Municipalité   Code postal

Conséquemment, ce demandeur est admissible à une aide financière

de   dollars ( $)
qui lui sera versée lorsque tous les travaux approuvés auront été exécutés à la satisfaction de la SHQ.

Advenant que tous les travaux ne puissent pas être réalisés en raison d’un cas de force majeure approuvé par la SHQ, le par-
tenaire de la SHQ versera au demandeur une partie de la somme indiquée au présent certificat, et ce, au prorata des travaux 
exécutés.

Le versement de l’aide est également conditionnel à la signature par le demandeur d’une « Reconnaissance de dette » spécifiant 
les conditions à respecter.

Le partenaire pourra verser l’aide financière accordée par le biais d’un chèque libellé au nom du demandeur et d’une tierce 
partie, si le demandeur a préalablement donné son accord par écrit.

Compte tenu que le paiement de l’aide financière doit être réclamé à la SHQ au plus tard 2 ans après la date de délivrance du 
Certificat d’admissibilité, cela signifie qu’après cette date, le partenaire aura été en mesure de verser au demandeur la totalité 
de l’aide financière puisque les travaux auront été jugés satisfaisants par toutes les parties, selon les modalités du programme.

Les bénéfices du présent Certificat d’admissibilité ne peuvent être cédés sans autorisation écrite de la SHQ.

Nom du partenaire :

Nom de son représentant autorisé :

 

Numéro de téléphone :                            
   Ind. rég.

Signature du représentant autorisé Date 

   Année Mois Jour

SHQ-2140-09 (2017-04)

Certificat d’admissibilité Numéro de dossier
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