
Renseignements sur le débiteur
Nom Ind. rég.  N° de téléphone

Adresse de l’immeuble faisant l’objet du prêt
Numéro, rue, appartement                                                                                                                Municipalité  Code postal

En vertu de l’entente en vigueur entre la Société d’hypothèques et de logement (SCHL) et la Société d’habitation du  
Québec (SHQ), la SHQ  accorde au débiteur, par l’entremise de son partenaire, une aide financière sous forme d’un prêt de 
                                                                                                                           
 dollars (                              $

pour une durée de dix (10) ans à compter du premier jour du mois suivant la date du chèque constituant le dernier déboursement 
du prêt consenti pour les travaux effectués sur l’immeuble.

Le débiteur sera relevé de l’obligation de rembourser le prêt consenti ci-dessus s’il respecte, pendant la durée du prêt, chacune 
des conditions apparaissant à la présente reconnaissance de dette.

En cas de défaut par le débiteur de se conformer à l’une ou l’autre de ces conditions, il remboursera au partenaire de la SHQ une 
proportion de l’aide reçue, correspondant à 1/120 multiplié par le nombre de mois restant à courir à l’engagement du débiteur à 
partir du mois où le défaut a eu lieu, incluant ce mois.

Le remboursement se fera au lieu indiqué dans l’avis que transmettra la SHQ ou son partenaire au débiteur.

Conditions à respecter

Pendant la durée du prêt (10 ans), le débiteur se conformera aux conditions suivantes :

1) Ne pas modifier en tout ou en partie la vocation de l’immeuble, qui doit rester une maison d’hébergement pour une clientèle 
admissible au PAMH-Rénovation.

2) Ne pas vendre ou autrement aliéner l’immeuble sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de la SHQ.

3) Fournir, à la demande du partenaire de la SHQ, tout document ou toute information que ce dernier jugera nécessaire d’avoir  
pour s’assurer que le débiteur a respecté les conditions 1 et 2.

Dossier révisé

Cette reconnaissance de dette annule et remplace celle signée le  .
  Date

Signature

En foi de quoi, le débiteur confirme qu’il est le propriétaire de l’immeuble ou son représentant autorisé, qu’il a pris connaissance 
des conditions paraissant ci-dessus et qu’il s’engage à les respecter.

Le débiteur reconnaît également qu’il perd le droit aux bénéfices du programme et qu’il doit rembourser au partenaire de la SHQ 
tout montant reçu découlant d’une fausse déclaration. Constituent une fausse déclaration toute déclaration ou tout renseignement 
erronés ainsi que toute information manifestement incomplète ayant eu pour effet direct ou indirect le versement par la SHQ ou 
par un partenaire d’un prêt auquel le débiteur n’avait pas droit.

Représentant(s) autorisé(s) du débiteur Témoin(s)

Programme d’amélioration des maisons d’hébergement –
Rénovation

Reconnaissance de dette Numéro de dossier

Signée le :  À :
 Date   Municipalité
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