LOGEME
ENT ÉQUITA
ABLE ET NO
OUVEAUX
RÈGLEM
MENTS SUR LES PRÊTS HYPOTHÉC
CAIRES
Il est conttraire à la loi qu’une
q
banqu
ue ou une age
ence de prêt hypothécairee vous discrim
mine sur la baase de
votre app
partenance à une
u classe protégée.
Les nouve
elles règles que
q les banq
ques et les agences de pprêts hypothéécaires doiveent respecterr vous
aiderons:
o
o
o

Vous avez le droit de recevo
oir un état fin
nancier conteenant des info
ormations claires sur le
montant
m
que vous
v
devez paayer lorsque vous
v
êtes factturé.
Laa banque ou l’agence de prêt
p hypothéccaire doit vou s fournir les n
numéros télééphoniques ett
ad
dresses des personnes
p
à contacter en cas
c de besoin .
Vous avez droiit à l’informattion à proposs des conseilleers en logemeent.

Au cas où
ù vous accuse
ez un retard de
d paiement de votre prêtt et avez bessoin d’aide, vo
ous avez les droits
suivants:
o

o
o

o
o

Vous avez le droit
d
d’introduire une dem
mande de moodification dees termes de votre prêt, cce qui
vo
ous permettra de changer les terme
es de votre prêt. Une m
modification p
peut par exeemple
ch
hanger le montant de vos paiements mensuels
m
ou c hanger le tau
ux d’intérêt dee votre prêt.
Vous avez le droit de parlerr à un agent par
p téléphonee.
mande de moodification dee prêt, la banq
que ou l’agen
nce de
Une fois que vous avez soumis votre dem
d
de cinq jours pouur vous nottifier que vo
otre demand
de de
prêt hypothéccaire a un délai
modification
m
est
e complète ou
o non.
Au cas où votrre demande de modification est incom
mplète, la banque ou l’ageence a l’obliggation
de vous dire le
es information
ns manquantes.
Même
M
au cas où vous n’ave
ez pas introduit une demaande d’assistance, la banq
que ou l’agen
nce de
prêt doit essayyer de vous contacter
c
dan
ns un délai maaximum de 336 jours à com
mpté de la daate où
vo
ous avez man
nqué d’effectu
uer votre paie
ement.
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