
Programme de garantie de prêt  

2021-2022 

 

Instruction : Vous devez répondre à TOUTES les questions ; cochez ou écrivez, selon le cas, dans les cases appropriées. 
Délai :  Ce formulaire doit être complété et reçu à la direction Infrastructures et services publics. 

 

Direction Infrastructures et services publics  Décembre 2020 
125, rue Pileu,  Mashteuiatsh (Qc) G0W 2H0 

 

 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

 
Nom :         
 
Adresse :         
 
        
 
Date de naissance :       
 
Numéro de téléphone :     (résidence) 
      (bureau) 
     (cellulaire) 
 
Courriel :         
 

 
Prénom :         
 
Numéro de bande :        
 
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh :  Oui     Non    
 
Si autre bande précisez (s’il y a lieu) :      
  
Numéro d’assurance social :       
 

IDENTIFICATION DU CONJOINT(E) OU DU CO-DEMANDEUR 

 
Nom :         
 
Adresse :         
 
        
 
Date de naissance :       
 
Numéro de téléphone :     (résidence) 
      (bureau) 
     (cellulaire) 
 
Courriel :         
 

 
Prénom :         
 
Numéro de bande :        
 
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh :  Oui     Non    
 
Si autre bande précisez (s’il y a lieu) :      
 
Numéro d’assurance social :       
 

TYPE DE PROJET 

 
 

     Construction      Rénovations  
     Reconstruction (remplacement d’une maison)      Aménagement d’un logement  
     Achat      Immeuble à logements  
     Achat et rénovations      Maison-mobile sur fondation  
     Refinancement (rénovations, séparation)   

 
Adresse de la résidence concernée :   
 
        
 



Direction Infrastructures et services publics  Décembre 2020 
125, rue Pileu,  Mashteuiatsh (Qc) G0W 2H0 

DECLARATION 

 
Je déclare (nous déclarons), par les présentes, que les renseignements donnés dans cette formule sont à tous les égards, vrais, exacts 

et complets. 

 

J’autorise (nous autorisons) la direction Infrastructures et services publics de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à effectuer les vérifications 
nécessaires, en relation avec ma (notre) situation de logement ainsi que celle relative à mes (nos) revenus » (INITIALE)         
 

 

Toute fausse déclaration ou omission constitue une infraction grave et peut entraîner l’annulation de la demande. 

 

EN FOI DE QUOI, j’ai signé (nous avons signé) la présente, à      ce   ième jour du mois 

de                 . 

 

 
 
                
Demandeur       Conjoint(e) ou co-demandeur  
 
 

PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR 

 
Veuillez prendre note que toutes les pièces justificatives énoncées ci-dessous devront être fournies afin d’effectuer l’analyse complète de toute 
demande d’aide à l’habitation. En cas de défaut, votre demande pourrait être rejetée. 

 
 

 Pièces d’identité 
 

Pièce d’identité pour le demandeur, le co-demandeur ou leur conjoint(e). 
 

1. Carte de statut d’indien ou; 

2. Permis de conduire ou; 

3. Certificat de naissance. 

 

 Autres 
 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan se réserve la possibilité de demander des pièces justificatives supplémentaires pour justifier les éléments 
déclarés sur le formulaire de demande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Direction Infrastructures et services publics 
 

 

 

Autorisation 
 

DEMANDEUR 

 

Nom et Prénom :        

Adresse :         

Date de naissance :        

Numéro de Bande :        

 

CONJOINT(E) ET/OU CO-DEMANDEUR 
 

Nom et Prénom :        

Adresse :         

Date de naissance :        

Numéro de Bande :        

 

 

Je consens à ce que la direction Infrastructures et services publics recueille 
tous renseignements jugés nécessaires en lien avec mon dossier à l’habitation, 

auprès des différents services de l’organisation de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan, agent de renseignements, et toute autre personne ou de tout autre 

organisme. 
 
 
 

Ce consentement est celui requis par toute loi visant la protection des renseignements 

personnels. 
  

Cette autorisation est valide pour une période de 12 (douze) mois à compter de la date 
de signature. 

 

 
 

            
Signature du demandeur    Date 

 

 
            

Signature du conjoint(e) et/ou co-demandeur  Date 


