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Annexe 8 – Attestation du chef des finances
L'attestation du chef des finances doit être signée par le chef des finances de l'Émetteur et présentée à la SCHL chaque année. Veuillez inscrire la dénomination sociale de l'Émetteur et la plus récente date de clôture de l'exercice. Le chef des finances ne signe pas l'attestation à titre personnel.
Si le chef des finances n'est pas en mesure de signer l'attestation telle que celle-ci est formulée en raison d'un problème de non-conformité qui n'a pas été réglé, veuillez inscrire l'exception dans l'attestation et remplir le modèle de plan d'action ci-dessous. 
Les émetteurs sont tenus d'informer immédiatement la SCHL s'ils constatent qu'ils ne sont pas en mesure de respecter l'une ou l'autre des modalités, obligations, restrictions et exigences énoncées dans le Guide du Programme des TH LNH ou dans les certificats, accords, formulaires et autres documents y afférents.
Attestation du chef des finances
Par la présente, j'atteste que, en qualité de chef des finances de 
(l'« Émetteur ») et non à titre personnel, pour l'exercice clos le                           , à ma connaissance et dans la mesure où toute non-conformité constituerait un cas de défaut aux termes du Guide du Programme des TH LNH, l'Émetteur s'est conformé à toutes les modalités, obligations, restrictions et exigences énoncées dans le Guide du Programme des TH LNH, ainsi modifié selon la rubrique Modifications du chapitre 12 y afférent, et dans les certificats, accords, formulaires ou autres documents connexes [à l'exception des éléments mentionnés dans le plan d'action ci-joint].
 
Signé 
Modèle de plan d'action
Les émetteurs doivent indiquer tous les problèmes de non-conformité qui n'ont pas été réglés à la date de clôture de l'exercice et pour lesquels ils demandent une renonciation temporaire.
(1)         Décrire chacun des problèmes de non-conformité indiqués
(2)         Inscrire la date à laquelle le problème de non-conformité a été signalé la première fois
(3)         Décrire le plan d'action détaillant comment chaque problème sera réglé
(4)         Préciser la date à laquelle le problème de non-conformité sera réglé
 
La SCHL se réserve le droit de refuser le plan ainsi présenté, de demander un examen ou des mesures supplémentaires et de suspendre, restreindre ou annuler les pouvoirs attribués à l'Émetteur aux termes du Programme des TH LNH.
 
Description du problème de non-conformité (1)
Date du rapport initial (2)
Plan d'action aux fins de règlement (3)
Date de règlement (4)
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