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RAPPORT SUR LES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DES PRÊTS GARANTIS 
GARANTIE D'EMPRUNT MINISTÉRIELLE

USAGE RÉSERVÉ À SAC
Région Numéro de fichier Numéro GCdocs

Avis de confidentialité 
Le présent énoncé explique pourquoi ces renseignements sont nécessaires et à quoi ils serviront. Nous ne demandons que les renseignements dont nous avons 
besoin pour répondre aux exigences du programme. Les renseignements personnels sont recueillis et utilisés en conformité avec la Loi sur la protection des 
renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html). Aux termes du paragraphe 8(2) de cette loi, des renseignements pourraient, 
dans certains cas, être divulgués sans votre autorisation. La collecte et l'utilisation de vos renseignements personnels aux fins du programme  des Garanties 
d'emprunt ministérielles, autorisées par le décret C. P. 1999-2000, sont nécessaires à votre participation. Nous utiliserons vos renseignements personnels pour 
établir et surveiller des registres des prêts au logement pour lesquels les garanties ministérielles ont été fournies. Nous transmettons les renseignements personnels 
que vous nous fournissez à la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Les renseignements recueillis sont décrits en détail dans le fichier de 
renseignements personnels, Programme de logement dans les réserves AADNC PPU 011, à l'adresse suivante : Info Source (https://www.aadnc-aandc.gc.ca/
fra/1353081939455/1353082011520). Une fois que les dossiers sont clos, ils sont conservés pendant 30 ans avant d'être acheminés à Bibliothèque et Archives 
Canada. Numéro ADD: 76/009 et 88/003. Comme l'indique la Loi sur la protection des renseignements personnels, vous avez le droit d'accéder à vos 
renseignements personnels et de demander que des changements y soient apportés s'ils sont inexacts. Veuillez communiquer avec votre bureau régional des SAC 
pour les aviser si vous constatez des erreurs ou si vous décidez de ne plus participer après avoir communiqué vos renseignements personnels. Pour obtenir plus de 
détails sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la protection des renseignements personnels en général, veuillez consulter le Commissariat à 
la protection de la vie privée, au 1-800-282-1376.

Rapport d'étape ► Modalités initiales (nouveau) Renouveler Refinancer Transférer Céder Paiement complet

Modalités
Toute augmentation dans l'amortissement total du prêt actuel ou dans le solde impayé du capital nécessite une nouvelle demande de Garantie d'emprunt 
ministérielle. L'emprunteur doit être prêt à payer les frais (pénalité pour retrait anticipé, frais d'administration, etc.) rattachés à sa décision de transférer le 
prêt en cours d'échéance.
Nom de l'emprunteur

Numéro de prêt du prêteur Numéro de l'accord de garantie Montant du capital en cours ($) Montant des versements ($)

Date du premier versement (AAAAMMJJ) Date de rajustement des intérêts (AAAAMMJJ) Date de début d'échéance (AAAAMMJJ) Date de fin d'échéance (AAAAMMJJ)

Fréquence des versements
Mensuel Bimensuel Bihebdomadaire Hebdomadaire Anticipé hebdomadaire Anticipé bihebdomadaire Annuel

Période d'amortissement enregistrée (AAMM)

Période d'amortissement restante (AAMM)

  

Type d'intérêt ►

Taux fixe (%)

Taux variable (%)

►
Conforme au taux de base

Inférieur au taux de base (%)    -

Supérieur au taux de base (%) +
►

Renseignements sur le prêteur
Prêteur courant
Nom

Adresse

Municipalité Province/Territoire Code postal

Personne-ressource

Numéro de téléphone Adresse courriel

Prêteur précédent (si le prêt est refinancé, transféré ou cédé)
Nom

Adresse

Municipalité Province/Territoire Code postal

Personne-ressource

Numéro de téléphone Adresse courriel

Autorisation du prêteur 
Nom autorisant du prêteur Titre

Signature Date (AAAAMMJJ)

Veuillez retourner au ► Services aux Autochtones Canada 
Attention : Agent régional responsable des Garanties d'emprunt ministérielles

Adresse du bureau régional ►
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USAGE RÉSERVÉ À SAC
USAGE RÉSERVÉ À SAC (Services aux Autochtones Canada)
Avis de confidentialité
Le présent énoncé explique pourquoi ces renseignements sont nécessaires et à quoi ils serviront. Nous ne demandons que les renseignements dont nous avons besoin pour répondre aux exigences du programme. Les renseignements personnels sont recueillis et utilisés en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html). Aux termes du paragraphe 8(2) de cette loi, des renseignements pourraient, dans certains cas, être divulgués sans votre autorisation. La collecte et l'utilisation de vos renseignements personnels aux fins du programme  des Garanties d'emprunt ministérielles, autorisées par le décret C. P. 1999-2000, sont nécessaires à votre participation. Nous utiliserons vos renseignements personnels pour établir et surveiller des registres des prêts au logement pour lesquels les garanties ministérielles ont été fournies. Nous transmettons les renseignements personnels que vous nous fournissez à la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Les renseignements recueillis sont décrits en détail dans le fichier de renseignements personnels, Programme de logement dans les réserves AADNC PPU 011, à l'adresse suivante : Info Source (https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1353081939455/1353082011520). Une fois que les dossiers sont clos, ils sont conservés pendant 30 ans avant d'être acheminés à Bibliothèque et Archives Canada. Numéro ADD: 76/009 et 88/003. Comme l'indique la Loi sur la protection des renseignements personnels, vous avez le droit d'accéder à vos renseignements personnels et de demander que des changements y soient apportés s'ils sont inexacts. Veuillez communiquer avec votre bureau régional des SAC pour les aviser si vous constatez des erreurs ou si vous décidez de ne plus participer après avoir communiqué vos renseignements personnels. Pour obtenir plus de détails sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la protection des renseignements personnels en général, veuillez consulter le Commissariat à la protection de la vie privée, au 1-800-282-1376.
Rapport d'étape ►
Report type
Modalités
Toute augmentation dans l'amortissement total du prêt actuel ou dans le solde impayé du capital nécessite une nouvelle demande de Garantie d'emprunt ministérielle. L'emprunteur doit être prêt à payer les frais (pénalité pour retrait anticipé, frais d'administration, etc.) rattachés à sa décision de transférer le prêt en cours d'échéance.
Fréquence des versements
 
Type d'intérêt
►
►
►
Renseignements sur le prêteur
Prêteur courant
Prêteur précédent (si le prêt est refinancé, transféré ou cédé)
Autorisation du prêteur 
Signature
Signature du prêteur
Veuillez retourner au
►
Services aux Autochtones Canada
Attention : Agent régional responsable des Garanties d'emprunt ministérielles
Adresse du bureau régional 
►
Développement économique
Services des formulaires
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