
ATTESTATION DE L’ENTREPRENEUR 
Habitation admissible 

Programme Accès Famille 

R.V.Q. 2263 et ses amendements

1. Adresse de l’habitation

2. Renseignements sur l'habitation faisant l’objet du crédit d’accession

Type d’habitation : 

☐ Unifamiliale individuelle

☐ Unifamiliale Jumelée

☐ Unifamiliale en rangée

☐ Copropriété divise

☐ Habitation neuve vendue clés en main

☐ Prix de vente de l'habitation : ≤330 000 $ taxes + ristournes incluses

☐ L’habitation possède un minimum de 2 chambres :

☐ Chambre 1 possède 11 m2 et plus

☐ Chambre 2 possède 9 m2 et plus ou qu'il est démontré que cette chambre peut être aménagée ultérieurement

☐ Rangement superficie de 4 m2 ou plus

☐ Possibilité de construire un espace de rangement pour atteindre une superficie ≥ 4 m2 

Note : Pour tout changement aux éléments ci-dessus ou aux plans de l’habitation, vous devez obligatoirement aviser la Ville de Québec 

3. Renseignements sur l’entrepreneur

4. Renseignements sur le notaire instrumentant la transaction de l’habitation
(S’il est référé par l’entrepreneur) 

Adresse du domicile (numéro, rue, appartement) 

Code postal Ville Lot 

Nom de 

l’entreprise 

Nom de 

représentant 

Adresse 

Code postal Ville Téléphone 

Courriel Numéro de 

licence RBQ 

Nom et prénom Adresse 

Code postal Ville 

Téléphone Courriel 

5. Signatures

Nom et prénom  

(lettres moulées)
Statut/Qualification 
du représentant : 

Signature du constructeur Date 
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