
DEMANDE DE CRÉDIT D’ACCESSION 
Toutes les familles 

Programme Accès Famille 

R.V.Q. 2263 et ses amendements
Ce document doit être complété avant de vous présenter au rendez-vous. 
Prévoir un délai de 20 jours ouvrables après le rendez-vous pour obtenir le déboursé du crédit d'accession. 
1. Vous devez prendre un rendez-vous pour déposer votre demande en écrivant à l’adresse suivante :

projetaccesfamille@ville.quebec.qc.ca

2. Renseignements sur l’identité du ou des requérants

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

Adresse de l'habitation :  

Prix d’achat de l'habitation (taxes et ristournes incluses) : 

Montant du crédit d’accession demandé (5,5 % x le prix d’achat (taxes et ristournes incluses)) : 

4. Liste des documents à fournir

‐ Le permis délivré pour la construction de l'habitation admissible ☐ 

‐ Contrat préliminaire sign é l'de habitati adon missible ☐ 

‐ Attestation de l’entrepreneur signée de l'habitation admissible ☐ 

‐ Version électronique des plans complets de tous les étages à l'échelle de l’habitation admissible ☐ 

‐ Confirmation de financement de l’institution financière ☐ 

‐ Convention Accès Famille signée (vous sera transmise suite au dépôt de votre demande complète) ☐ 

5. Renseignements sur l’entrepreneur

6. Renseignements sur le notaire instrumentant la transaction

7. Renseignements sur l’institution financière

Requérant 1 : Nom de famille Prénom   Mme     M. Courriel 

Adresse du domicile (numéro, rue, appartement) Ville 

Province Code postal Téléphone Autre téléphone poste  

Cellulaire  

Requérant 2 : Nom de famille Prénom   Mme     M. Courriel 

Adresse du domicile (numéro, rue, appartement) Ville 

Province Code postal Téléphone Autre téléphone poste  
Cellulaire  

Nom de l’entreprise Nom de représentant Téléphone 

Adresse Ville Courriel Numéro de licence RBQ  

Nom et prénom Téléphone Courriel 

Adresse Ville Code postal

Nom de l’institution Nom du représentant bancaire 

Adresse Ville Code postal 

Téléphone Courriel du représentant bancaire 

Signature requérant 1 Année Mois Jour Confirmation dossier 
complet pour analyse 

Signature requérant 2 Année Mois Jour

Signature agent 
Ville de Québec 

Année Mois Jour

(et addenda, si requis)
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