Case Number
No de dossier :

INCOME ASSISTANCE AND
SENIOR HOME HEATING SUBSIDY

AIDE AU REVENU ET SUBVENTION AU CHAUFFAGE
RÉSIDENTIEL POUR LES PERSONNES ÂGÉES

FORM O – APPLICATION TO APPEAL

FORMULAIRE O – DEMANDE D’APPEL

Appellant Information / Renseignements sur l’appelant
Last Name:
Nom :
Telephone:
Téléphone :

First Name:
Prénom :
Date of Birth (YY/MM/DD):
Date de naissance (AA-MM-JJ) :

Current Mailing Address:
Adresse postale actuelle :
Community:
Collectivité :

Postal Code:
Code postal :

Email:
Courriel :

Appellant Letter of Appeal / Lettre d’appel de l’appelant
To:
Education, Culture and Employment
Government of Northwest Territories
PO Box 4215
Hay River, NT X0E 1G5
Fax: (867) 874-2361

À:
Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Case postale 4215
Hay River NT X0E 1G5
Téléc. : 867-874-2361

This is to notify you of my intention to appeal a decision made by
the Client Services Officer regarding my application for Income
Assistance/Senior Home Heating Subsidy on:

La présente a pour but de vous informer de mon intention de faire
appel d’une décision prise par l’agent des services à la clientèle
concernant ma demande d’aide au revenu ou de Subvention au
chauffage résidentiel pour les personnes âgées du :
Date (AA/MM/JJ) :

Date (YY/MM/DD):
I am appealing this decision to the:
Je porte cette décision en appel devant :

Committee
le Comité

Board
la Commission

I am appealing this decision for the following reasons (attach additional sheets if necessary):
Je porte cette décision en appel pour les raisons suivantes (veuillez joindre des pages supplémentaires au besoin) :
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I would like the Appeal Committee/Board to:
Je voudrais que le Comité ou la Commission d’appel :

Appellant Signature / Signature de l’appelant
Appellant Signature:
Signature de l’appelant :
This information is being collected under the authority of the Access
to Information and Protection of Privacy (ATIPP) Act, section 41.(1)(g)
and the Northwest Territories Social Assistance Act and Income
Assistance Regulations. The privacy provisions of the ATIPP Act
protect information, and all applicants have the right to examine and
request correction of his or her records and to request a review by
the Information and Privacy Commissioner.
If you have any questions about the collection of information, contact
the Department of Education, Culture and Employment, Box 1320,
Yellowknife, NT X1A 2L9 or call 1-866-973-7252 or 867-767-9355
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Date (YY/MM/DD):
Date (AA/MM/JJ) :
Les présents renseignements sont recueillis en vertu de l’alinéa
41(1)g) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie
privée (LAIPVP), de la Loi sur l’assistance sociale des Territoires du
Nord-Ouest (TNO) et des règlements connexes. Les dispositions de
la LAIPVP relatives à la confidentialité protègent les renseignements
personnels. De plus, tous les demandeurs ont le droit de consulter
leurs dossiers, d’exiger des corrections et de demander un examen
par le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.
Si vous avez des questions concernant la collecte de renseignements,
communiquez avec le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la
Formation par la poste, à l’adresse C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9,
ou par téléphone, au 1-866-973-7252 ou au 867-767-9355.
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