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DEMANDE DE FINANCEMENT DE PRÉSERVATION – RENSEIGNEMENTS
26 avril 2018  - Financement de préservation et Financement initial 
Vous devrez télécharger la fiche d'information - financement de préservation (fichier PDF), Demande de financement de préservation - document requis (fichier PDF), qui vous aidera à préparer votre demande. Consultez le site Web du Programme de financement initial à schl.ca/financementpreservation pour en savoir davantage.
VOTRE ORGANISME 
ADRESSE DU BUREAU 
COORDONNÉES
RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR ET LE PROGRAMME
Programme qui fait l’objet de la demande : Financement de préservation   En cliquant sur « Je suis d’accord », j’atteste que je suis autorisé à créer une demande au nom du demandeur. J’atteste que, à ma connaissance, les renseignements fournis sont complets et exacts. J’ai lu et compris les modalités énoncées ci-dessous, et je reconnais et accepte qu’elles s’appliquent dès la création d’une demande. Je confirme que le demandeur a volontairement consenti à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements tels que définis dans les présentes modalités. 
DÉTAILS DE L’ENSEMBLE 
Vos activités sont-elles encadrées par un accord d’exploitation administré par le gouvernement fédéral (SCHL)?
Étiez-vous antérieurement assujetti à un accord d’exploitation administré par le gouvernement fédéral (SCHL) ou à un accord qui a été transféré à la province ou au territoire en vertu de l’Entente sur le logement social (ELS) qui a maintenant pris fin?
Veuillez vous référer au document Demande de financement de préservation – documents requis, section Renseignements financiers.
ACTIVITÉS FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE DE FINANCEMENT DE PRÉSERVATION
Avez-vous une évaluation à jour de l’état du bâtiment (c’est-à-dire qui date de moins de trois ans) ou une telle évaluation est-elle en cours?
Avez-vous un plan de remplacement d’immobilisations à jour (c’est-à-dire qui date de moins de trois ans) ou l’élaboration d’un tel plan est-elle en cours?
Activités faisant l’objet de la demande de financement de préservation (veuillez ajouter tout devis que vous avez reçu pour appuyer votre demande)
Veuillez indiquer les activités pour lesquelles vous demandez un financement et décrire brièvement en quoi ces activités contribueront à la préservation de l’ensemble.
Sélection
Activité
Courte description
Audit ou évaluation de l’état du bâtiment
Planification du remplacement d’immobilisations
Consultation, analyse et évaluation pour le refinancement
Analyse de la viabilité d’exploitation
Évaluation des conversions effectuées pour tenir compte de l’âge des occupants
Évaluation énergétique
 
Veuillez remplir le tableau suivant pour les activités visées.
Activité	
Date de début prévue
Date de fin prévue
Coût estimé, taxes comprises 
(s’il y a lieu)
Audit ou évaluation de l’état du bâtiment
Planification du remplacement d’immobilisations
Consultation, analyse et évaluation pour le refinancement
Analyse de la viabilité d’exploitation
Évaluation des conversions effectuées pour tenir compte de l’âge des occupants
Évaluation énergétique
Quel est votre marché cible (vous pouvez sélectionner plusieurs réponses)
L’ensemble est-il à proximité de commodités?
La réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre de votre ensemble fait-elle partie de 
vos objectifs? 
Y a-t-il sur place un soutien ou des services intégrés pour les locataires?
La conversion de logements en unités accessibles fait-elle partie de vos objectifs?
N.B. Si vous avez converti des logements en unités accessibles récemment (il y a moins de trois ans), veuillez fournir les 
pièces justificatives.
ÉVALUATION 
N.B. La SCHL peut vous demander d’autres documents dans le cadre de son évaluation de votre demande.
DÉTAILS DE L’ENSEMBLE (IMMEUBLE)
État actuel
État envisagé (après la fin de  l’accord d’exploitation)
Nombre total d’unités
Nombre total de logements abordables
Nombre total de places
Nombre total de places abordables
 
Veuillez réviser les Modalités de votre demande.
En cliquant sur « Je suis d'accord », j'atteste que je suis autorisé à créer une demande  pour et au nom du demandeur. J'atteste que les renseignements  fournis sont, au mieux de ma connaissance et de ma capacité, complets et exacts. J'ai lu et compris les modalités énoncées ci-dessus, et je reconnais et accepte qu'elles s'appliquent à la création ou à la tentative de création d'une demande. Je confirme que le demandeur a volontairement consenti à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de renseignements tels que définis dans les présentes modalités. 
 
      Signataire autorisé
      Signataire autorisé
Je / Nous avons le pouvoir de lier le demandeur.
Modalités
 
Tout demandeur qui crée ou tente de créer une demande à la Société canadienne d'hypothèques et de logement (« SCHL ») afin d'obtenir du financement des initiatives Financement de préservation ou Financement initial (appelés individuellement « l'initiative » ou collectivement « les initiatives ») 1, reconnaît et accepte par les présentes les modalités suivantes :
 
1.         Collecte de renseignements concernant une entreprise et de renseignements personnels (collectivement appelés les « renseignements »). La SCHL et les parties qui travaillent en son nom peuvent recueillir des renseignements concernant le demandeur, y compris des renseignements sur l'organisme ou la société (« renseignements sur l'entreprise ») et des renseignements personnels (c'est-à-dire tout renseignement, quelle que soit sa forme, permettant d'identifier une personne). Cela peut se faire à partir ou au moyen : (i) du formulaire de demande en ligne, de ses pièces jointes et des renseignements supplémentaires fournis par le demandeur ou pour le compte de celui-ci (soit avant la présentation de la demande, c'est-à-dire au moment d'enregistrer les renseignements saisis dans le formulaire, soit au moment de présenter la demande) ou (ii) de toute autre source, comme les références, agences d'évaluation du crédit et entités provinciales, territoriales ou municipales précisées dans l'initiative. De plus, la SCHL peut recueillir les renseignements qu'elle a déjà en sa possession concernant une entreprise en raison d'une relation antérieure ou actuelle avec le demandeur relativement à des programmes ou à des produits de la SCHL. La demande de financement liée à l'initiative est faite sur une base volontaire; toutefois, tout défaut du demandeur de fournir des renseignements supplémentaires liés à sa demande (ce qui comprend le respect des échéances prescrites par écrit par la SCHL ou pour son compte) peut entraîner le rejet de sa demande. Si les renseignements recueillis changent ou deviennent inexacts, le demandeur doit en aviser rapidement la SCHL par écrit.
 
2.         Utilisation et divulgation de renseignements.
 
a)         Le demandeur convient que les renseignements recueillis par la SCHL relativement à une demande peuvent être utilisés ou divulgués aux fins suivantes :
 
(i)         évaluer l’admissibilité du demandeur aux initiatives applicables;
(ii)         évaluer la demande, notamment pour établir l’ordre de priorité des demandes reçues;
(iii)         communiquer au demandeur les possibilités offertes dans le cadre d’autres initiatives;
(iv)         communiquer au demandeur les possibilités de collaboration avec des parties externes;
(v)         vérifier l’information et en faire un contrôle diligent, notamment pour déceler la présence d’erreurs ou de fraude et protéger la SCHL contre celles-ci;
(vi)         toute fin liée à l’assurance prêt hypothécaire en général, le cas échéant;
(vii)         pour l’analytique, l’analyse des politiques, l’analyse des données, la vérification et la recherche par la SCHL;
(viii)         pour l’évaluation et l’administration efficace des initiatives;
(ix)         pour que la SCHL ou le gouvernement du Canada en fasse usage relativement à toute fin liée à la Loi nationale sur l’habitation (Canada). 
  
1 Bien que le Financement de préservation ne soit pas un programme ou une initiative, mais plutôt une dépense admissible dans le cadre de programmes existants de la SCHL, et bien que le Financement initial soit un programme existant de la SCHL, les deux sont désignés comme étant des « initiatives » dans le présent document afin de simplifier et d’alléger le contenu.
b)         Avant la présentation de la demande, la SCHL est seulement autorisée à utiliser les renseignements recueillis dans le cadre du processus de demande en ligne à des fins d’administration interne et de planification des initiatives relevant de la Stratégie nationale sur le logement, à moins que le demandeur n’ait consenti, au préalable et par écrit, à la divulgation de ces renseignements à des parties externes à la SCHL aux fins précisées à l’alinéa 2a) ci-dessus.
 
c)          Lors de la présentation de la demande, la SCHL et les parties qui travaillent en son nom sont autorisées à traiter, à stocker et à divulguer les renseignements aux parties qui en ont besoin (employés de la SCHL, bureau du ministre responsable de la SCHL et entités provinciales, territoriales ou municipales précisées dans l’initiative et susceptibles de collaborer au projet du demandeur aux fins précisées à l’alinéa 2a) ci-dessus). 
 
3.         Ententes. Si la SCHL choisit d'accorder des fonds au demandeur, des ententes énonçant les modalités de ce financement doivent être conclues entre le demandeur et la SCHL. Lorsque la SCHL accorde des fonds, les ententes peuvent préciser, entre autres choses, le montant à verser au demandeur ainsi que les modalités de remboursement, le cas échéant. L'octroi d'un prêt ou d'une contribution, en totalité ou en partie, et l'approbation d'une assurance prêt hypothécaire par la SCHL ne doivent pas être interprétés, ni invoqués par le demandeur ou toute autre partie, comme étant une confirmation de la valeur ou de l'état de la propriété, que des évaluations ou des inspections aient été effectuées ou non par ou pour la SCHL. Ils ne doivent pas non plus être interprétés ou invoqués par le demandeur ou toute autre partie comme étant une confirmation de la capacité de l'emprunteur ou du garant de rembourser le prêt, le cas échéant.
 
4.         Droits de propriété intellectuelle. Le demandeur détient tous les droits, titres et intérêts ou possède un droit d'utilisation valide sur tous les droits de propriété intellectuelle et sur tous les renseignements et documents produits dans le cadre du projet du demandeur et de la demande (y compris, sans limitation, tous les brevets, dessins industriels, marques, noms commerciaux, marques de service, droits d'auteur, secrets commerciaux, inventions et savoir-faire, nationaux ou étrangers, ainsi que tout enregistrement ou toute demande d'enregistrement pour l'un des éléments susmentionnés) dans la mesure où ceux-ci ne sont ni publiés ni rendus publics de quelque autre façon. Sous réserve des modalités de sa demande, le demandeur accorde par la présente à la SCHL une licence non exclusive, perpétuelle, irrévocable, cessible et libre de redevances sous-licenciables pour utiliser, fabriquer, faire fabriquer, vendre, offrir en vente et importer la propriété intellectuelle dans le monde entier, avec le droit d'apporter les modifications qui pourraient être souhaitables à toute fin liée aux activités actuelles ou futures de la SCHL. Lorsque la propriété intellectuelle d'un demandeur est associée à un projet du Fonds d'innovation pour le logement abordable est qu'elle est modifiée par la SCHL ou en son nom, la SCHL détient tous les droits, titres et intérêts relatifs à la propriété intellectuelle modifiée par elle ou pour son compte. Cette disposition, y compris la licence ainsi accordée, survivra à la demande. 
 
5.         Renseignements exclusifs ou confidentiels. Tous les renseignements concernant les modalités et les aspects financiers ou techniques de la proposition du demandeur qui sont de nature exclusive ou confidentielle portent ou porteront la mention « EXCLUSIF » ou « CONFIDENTIEL » lorsqu'ils seront soumis à la SCHL. Ces mentions doivent figurer à côté de chaque élément ou au haut de chaque page contenant les renseignements que le demandeur souhaite soustraire à la divulgation. La SCHL fera tous les efforts raisonnables pour soustraire à la divulgation les documents et renseignements ainsi signalés par le demandeur. Nonobstant ce qui précède, (i) la SCHL n'assume aucune responsabilité envers le demandeur ni envers toute autre partie en cas de divulgation par inadvertance ou non intentionnelle de renseignements exclusifs ou confidentiels et (ii) la SCHL est autorisée à divulguer des renseignements exclusifs ou confidentiels aux parties qui en ont besoin, à savoir le bureau du ministre responsable de la SCHL et les autres ordres de gouvernement (p. ex. provinces, territoires ou municipalités) susceptibles de collaborer au projet du demandeur et précisés dans l'initiative. Le demandeur a été informé qu'à titre de société d'État, la SCHL est assujettie aux lois fédérales, y compris la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels. Dans certaines circonstances particulières, la SCHL peut être tenue de divulguer des renseignements fournis par le demandeur en application des lois fédérales. Dans de tels cas et dans la mesure raisonnablement possible, là où la loi le permet, la SCHL fera des efforts pour informer le demandeur de l'exigence de divulgation avant de procéder à la divulgation. 
 
6.         Publicité. Si la SCHL choisit d'accorder des fonds au demandeur, la SCHL, le gouvernement du Canada et tout autre gouvernement provincial ou territorial ou administration municipale qui collabore au projet du demandeur ont le droit de rendre publics les détails du projet du demandeur, l'aide financière accordée et le nom du demandeur retenu, conformément aux obligations de la SCHL à titre de société d'État canadienne. En présentant sa demande, le demandeur confirme qu'il consent à la divulgation de ces renseignements. Le demandeur n'est pas autorisé à faire une annonce concernant l'une ou l'autre des initiatives, et notamment concernant tout financement ou toute contribution, sans le consentement écrit exprès de la SCHL.
 
7.         Communications. La SCHL et les parties qui travaillent en son nom sont chacune autorisées à communiquer avec toutes les personnes nommées dans la présente demande (y compris tout mandataire du demandeur) pour vérifier l'admissibilité du demandeur au financement ou à la contribution demandée ou au sujet de l'administration des initiatives. Elles peuvent envoyer des renseignements sur le programme à ces personnes par courriel ou par d'autres moyens de communication.
 
8.         Vérification et demandes de crédit. Lorsqu'il est nécessaire de déterminer le degré de solvabilité avant l'octroi de fonds sous la forme d'un prêt, le demandeur autorise la SCHL et les parties qui travaillent en son nom à : (i) obtenir des rapports sur le crédit de l'entreprise ou des particuliers, ou les deux, selon le cas (par exemple les propriétaires uniques, les cautions ou les garants, les sociétés à but lucratif, les organismes sans but lucratif) afin de vérifier le crédit et les renseignements fournis par ou pour le demandeur et d'évaluer sa demande et à (ii) faire toute autre demande requise, notamment pour obtenir des renseignements sur l'entreprise, afin d'évaluer la demande du demandeur.
 
9.         Acceptation. Le demandeur reconnaît que (i) l'accusé de réception de sa demande n'est pas un document qui approuve sa demande ni un document qui garantit qu'il recevra du financement; que (ii) ni la demande ni le matériel qu'il a soumis ne lui seront retournés et (iii) qu'il n'a droit à aucune forme de compensation pour le travail fait ou le matériel soumis relativement à la demande.
 
10.         Renonciation et indemnisation. En faisant ou en tentant de faire une demande à la SCHL dans le cadre de l'une ou l'autre des initiatives, et sur présentation d'une demande, chaque demandeur et présumé demandeur accepte d'indemniser la SCHL ainsi que ses dirigeants, administrateurs, employés et mandataires et toute autre partie travaillant pour elle ou collaborant avec elle ou participant par ailleurs à l'administration des initiatives. Il accepte aussi de les dégager de toute responsabilité à l'égard d'une réclamation, demande, poursuite ou créance, ou de tous dommages (notamment les dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires, punitifs, consécutifs ou présentés par un tiers) ou de toute autre perte, dépense ou responsabilité de quelque nature que ce soit subie par le demandeur ou par toute autre personne relativement à la demande présentée par le demandeur ou à la tentative du demandeur de présenter une demande dans le cadre de l'une des initiatives, notamment à la suite de l'utilisation du présent site Web. La SCHL n'est pas responsable des demandes perdues, reçues en retard, mal acheminées ou retardées pour quelque raison que ce soit, notamment en raison d'une défaillance du site Web ou de défaillances techniques connexes.
 
Accès à l'information et déclaration de confidentialité : Lorsque des renseignements personnels sont recueillis, leur collecte, utilisation et divulgation sont faites conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Celle-ci accorde aux individus le droit d'accéder aux renseignements personnels que détient la SCHL sur eux, de demander une correction à ces renseignements personnels et de déposer une plainte au Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant la façon dont la SCHL traite les renseignements personnels. Si vous avez des questions, commentaires, inquiétudes ou demandes concernant les renseignements personnels ou voulez déposer une plainte, veuillez vous adresser au Bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels de la SCHL, au 613-748-2501 ou au https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/about-cmhc/corporate-reporting/transparency/access-to-information-and-privacy-protection
 
11.         Sous-titres fournis par souci de commodité. Les sous-titres des présentes modalités sont utilisés uniquement pour des raisons de commodité ou à titre de référence; ils n'ont aucune incidence sur l'interprétation des présentes modalités.
 
Pour toute question ou préoccupation au sujet des présentes modalités, veuillez envoyer un courriel à la SCHL.
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