Programme d’accession à la propriété rurale
Demande

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR (en lettres moulées)
1.a Demandeur principal
Nom : _____________ Prénom : _____________ 2e prénom : ____________ N.A.S. :
Date de naissance (J/M/A) : ________ Adresse postale :
Ville/Village : _________________________ Prov. : ____________ Code postal :
Téléphone : Maison : _______________ Travail : _______________ Cellulaire :
Adresse électronique : ______________________________ Profession :
Employeur : ____________ Adresse : ____________ Tél. personne-ressource :
Êtes-vous ou avez-vous été locataire de Logement Manitoba? Si oui, indiquez la collectivité
_______________ et le(s) nom(s) figurant dans le bail

.

Êtes-vous à l’emploi du ministère des Familles, faites-vous du travail pour Logement Manitoba ou
avez-vous un lien de parenté avec une personne à l’emploi de Logement Manitoba? Veuillez
expliquer :
Êtes-vous propriétaire? Si oui, adresse de la propriété :
1.b Codemandeur
Nom : _____________ Prénom : _____________ 2e prénom : ____________ N.A.S. :
Date de naissance (J/M/A) : ________ Adresse postale :
Ville/Village : _________________________ Prov. : ____________ Code postal :
Téléphone : Maison : _______________ Travail : _______________ Cellulaire :
Adresse électronique : ______________________________ Profession :
Employeur : ____________ Adresse : ____________ Tél. personne-ressource :
Êtes-vous ou avez-vous été locataire de Logement Manitoba? Si oui, indiquez la collectivité
_______________ et le(s) nom(s) figurant dans le bail

.

Êtes-vous à l’emploi du ministère des Familles, faites-vous du travail pour Logement Manitoba ou
avez-vous un lien de parenté avec une personne à l’emploi de Logement Manitoba? Veuillez
expliquer :
Êtes-vous propriétaire? Si oui, adresse de la propriété :
1.c Autres membres du ménage (de 16 ans et plus qui travaillent et ne sont pas aux études à
temps plein) (en lettres moulées)
Nom : __________________________ Âge : ___ Nom : __________________________ Âge :
Nom : __________________________ Âge : ___ Nom : __________________________ Âge :
Nom : __________________________ Âge : ___ Nom : __________________________ Âge :
2. PROPRIÉTÉ
Emplacement :
Veuillez indiquer la collectivité où vous souhaitez acheter une propriété :

.

Si une propriété en particulier vous intéresse, veuillez indiquer son adresse municipale
_____________________ et son adresse légale (si connue) :
3. PIÈCES JUSTIFICATIVES
Veuillez joindre la Déclaration de l’état des revenus de tous les membres du ménage âgés de
16 ans et plus. Tous les documents indiqués dans la section « DIRECTIVES » doivent être joints à
la présente demande.
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4. DÉCLARATION
Cette déclaration doit être signée par CHAQUE MEMBRE DU MÉNAGE qui soumet une
Déclaration de l’état des revenus.
Je comprends que la présente demande ne constitue pas un engagement de Logement
Manitoba quant à l’admissibilité ou à l’achat d’une propriété dans le cadre du Programme
d’accession à la propriété rurale. J’autorise Logement Manitoba ou ses représentants
désignés à effectuer les enquêtes nécessaires pour confirmer mon revenu, mes antécédents
à titre de locataire et tout autre renseignement sur le crédit, au besoin.
J’atteste que les renseignements fournis dans le présent document sont véridiques, exacts et
complets et qu’ils révèlent en tout point le revenu total de toutes les sources de revenus de
mon ménage. Je fais cette déclaration solennelle la croyant consciencieusement vraie et
sachant qu’elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment et en vertu
de la Loi sur la preuve du Canada.
Je comprends que Logement Manitoba vend la propriété « telle qu’elle est/là où elle se
trouve », qu’il m’incombe de la faire inspecter et d’assumer les coûts de cette inspection, et
que je ne peux me fier aux renseignements fournis par Logement Manitoba.
Je comprends que je dois retenir les services de mon avocat pour la transaction, qu’il
m’incombe de faire évaluer la propriété si je le juge nécessaire et que je suis responsable des
frais de courtage immobilier ou hypothécaire, des coûts relatifs au titre foncier ainsi que de
toutes les autres charges associées à l’achat de la propriété.
J’autorise Logement Manitoba ou ses représentants désignés à inspecter la maison et la
propriété selon ce qui est jugé nécessaire dans le cadre du programme.
Je certifie que j’ai la citoyenneté canadienne ou le statut d’immigrant reçu.

Nom du demandeur
(en lettres moulées)

Nom du codemandeur
(en lettres moulées)

Date (jj/mm/aaaa)

Signature du demandeur

Signature du codemandeur

Date (jj/mm/aaaa)

Si vous le souhaitez, veuillez remettre la DEMANDE DÛMENT REMPLIE, la DÉCLARATION
DE L’ÉTAT DES REVENUS ainsi que la DÉCLARATION DE REVENUS CERTIFIÉE à :
Logement Manitoba
Agent des immobiliers, Direction de l’aménagement des terrains
352, rue Donald, bureau 200, Winnipeg (Manitoba) R3B 2H8
Si vous avez des questions au sujet du programme, veuillez communiquer avec
LOGEMENT MANITOBA au 1 855 201-4624 (numéro sans frais)
RÉSERVÉ À LOGEMENT MANITOBA
Réception de la demande (date) : _______ Locataire sur place : ___Autre :
Dossier transmis à l’agent des immobiliers (nom) : __________ Demande examinée (date) :
Gestion de la propriété : District du Service des installations : _________ ou Région du Nord :
Demandeur(s) admissible(s) (revenu brut inférieur à 2QFI) OUI NON ou rens. suppl. requis :
Revenu supérieur à 2QFI : Propriété avec locataire sur place Propriété vacante : __________
Réponse à l’acheteur potentiel (date) : ______ Remarques :

Logement Manitoba recueille vos renseignements personnels en vue d’établir votre admissibilité
au Programme d’accession à la propriété rurale. Vos renseignements personnels sont protégés
en vertu des dispositions sur la protection de la vie privée de la Loi sur l’accès à l’information et
la protection de la vie privée. Si vous avez des questions sur la collecte de ces renseignements,
veuillez communiquer avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la
vie privée au 352, rue Donald, bureau 600, Winnipeg (Manitoba) R3B 2H8 tél. : 204 945-3025.

manitoba.ca/housing

Document offert en d’autres formats, sur demande.

Page 2 de 2

