
Lieu de résidence
Depuis combien de temps habitez-vous à cette adresse?
Planifiez-vous habiter aux TNO pour les 12 prochains mois? Oui Non
Si non, quand partez-vous?

Programmes de la sécurité du revenu

Demande de subvention au chauffage 
résiden iel pour les personnes âgées 
Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

N de dossier_______________________________

Renseignements sur le demandeur
Nom Prénom       Initiale du 2e prénom
Date de naissance (AA/MM/JJ)            /               / Numéro d’assurance sociale  /            /
Adresse
Numéro 
Collectivité NT   Code postal
Téléphone (            ) Courriel

Renseignements sur le codemandeur
Nom Prénom       Initiale du 2e prénom
Date de naissance (AA/MM/JJ)            /              / Numéro d’assurance sociale  /            /
Courriel

Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie 
privée (LAIPVP), alinéas 40(c)l) et 41(1)g). Les dispositions relatives à la protection de la vie privée de la 
LAIPVP visent à protéger mes renseignements personnels, et tous les demandeurs ont le droit d’examiner 
leur dossier et de demander qu’on y apporte des corrections, ainsi que de demander au commissaire 
à l’information et à la protection de la vie privée de l’examiner. 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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Demandeur et codemandeur
Nom de famille Prénom   Revenu net (ligne 236 de 

   la déclaration de revenus)
Demandeur   $
Codemandeur   $
Je (Nous) joins (joignons) une attestation de revenu (avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada)

Oui  Non

Source(s) de chauffage utilisée(s) à la maison: Cochez toutes les cases qui s’appliquent
Type           Mazout       Propane        Bois        Électricité       Gaz           Granule                    

naturel        de bois
Si vous avez coché plus d’une source 
de chauffage, veuillez indiquer le _____%        _____%         _____%        _____%   _____%         _____%
pourcentage d’utilisation pour 
chacune des sources.
Nom du fournisseur 
Téléphone Télécopieur
Nom du fournisseur 
Téléphone Télécopieur
Remarque : Il est impossible de changer le fournisseur une fois le paiement intégral effectué. 

Liste de vérification
Avez-vous joint une preuve d’âge (p. ex. acte de naissance ou permis de conduire)? 
Avez-vous joint une preuve de propriété?              
Avez-vous joint un contrat de location?
Je joins mes factures de chauffage (nécessaires si vous demandez un remboursement).      

Renseignements sur le lieu de résidence
Êtes-vous propriétaire de votre maison Oui Non Si oui, veuillez le prouver (p. ex.,  

         acte notarié ou avis d’impôt foncier)
Êtes-vous locataire?        Oui Non Si oui, veuillez fournir une copie de votre contrat de location
Si vous avez répondu non aux deux questions, veuillez préciser:

  Oui            Non
Oui            Non                   

           Oui            Non                  
Oui            Non
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Avez-vous fourni votre avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada?    Oui            Non



Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP), alinéas 40(c)l) et 
41(1)g). Ils serviront à déterminer mon admissibilité initiale et continue à la Subvention au chauffage résidentiel pour les personnes âgées 
ainsi qu’à l’administration générale et à la mise en oeuvre de  cette subvention. Les dispositions de la LAIPVP relatives à la confidentialité 
protègent mes renseignements personnels. Les renseignements personnels sont définis à l’article 2 de la LAIPVP. Tous les requérants ont 
le droit d’examiner leur dossier et de demander qu’on y apporte des corrections, ainsi que de demander au commissaire à l’information et 
à la protection de la vie privée de l’examiner. Si vous avez des questions au sujet de la collecte de renseignements, veuillez communiquer 
avec le gestionnaire ou le directeur régional de votre région.

Demandeur
1. Je présente une demande pour bénéficier de la Subvention au chauffage résidentiel pour les personnes âgées et j’ai 60 ans ou 

plus.

2. Je suis le propriétaire de la résidence aux TNO pour laquelle je dépose une demande de subvention, et celleci représente ma
résidence principale OU

3. Je suis le locataire d’un logement autonome et les coûts de chauffage ne sont pas compris dans le loyer.
Demandeur et codemandeur

4. J’informerai l’agent des services à la clientèle de tout changement susceptible d’influer sur ma demande pendant tout le temps 
où je recevrai la Subvention au chauffage résidentiel pour les personnes âgées (changement de revenu, absence de plus de trois 
mois, déménagement, vente de la propriété).

5. Je comprends que je peux faire une demande d’appel auprès du Comité d’appel si la décision de l’agent des services à la clientèle ne 
semble pas respecter la politique de la subvention au chauffage résidentiel pour les personnes âgées et que je peux demander à 
l’agent des services à la clientèle de me guider dans le processus d’appel.

6. Je déclare que les renseignements fournis dans ma demande de Subvention au chauffage résidentiel pour les personnes âgées 
sont, au mieux de ma connaissance, véridiques et complets.

7. Je reconnais que de faire une déclaration fausse ou trompeuse dans le formulaire de demande de la Subvention au chauffage 
résidentiel pour les personnes âgées, ou de cacher de l’information sur mon revenu ou mes actifs, constitue une infraction.

8. Je comprends que je peux avoir à rembourser tout paiement versé en trop, ou qu’un paiement versé en trop peut être déduit d’une 
aide financière future.

9. L’agent des services à la clientèle m’a lu et expliqué le contenu de cette déclaration.
Option A) Je consens à la divulgation, par l’Agence du revenu du Canada, de renseignements tirés de ma déclaration de revenus à un 
responsable du Programme d’aide au revenu du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et, s’il y a lieu, d’autres renseignements 
confidentiels requis à mon sujet, qu’ils proviennent de moi ou d’un tiers. Ces renseignements ne seront pertinents et utilisés que pour 
déterminer et vérifier mon admissibilité à l’AFE et mes prestations, ainsi que pour administrer et mettre en application de façon générale 
la Subvention au chauffage résidentiel pour les personnes âgées en vertu de la LAIPVP. Ils ne seront transmis à aucune autre personne ou 
organisation sans mon autorisation.

OU                                             Initiales du demandeur                                    Initiales du codemandeur 
Option B) Je comprends que je dois fournir des renseignements sur ma déclaration de revenus et, s’il y a lieu, d’autres renseignements 
confidentiels requis à mon sujet, qu’ils proviennent de moi ou d’un tiers et que je dois caviarder les renseignements non pertinents à la 
présente demande. Ces renseignements ne seront pertinents et utilisés que pour déterminer et vérifier mon admissibilité à l’AFE et mes 
prestations, ainsi que pour administrer et mettre en application de façon générale la Subvention au chauffage résidentiel pour les 
personnes âgées en vertu de la LAIPVP. Ils ne seront transmis à aucune autre personne ou organisation sans mon autorisation.

Initiales du codemandeur Initiales du demandeur 
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Déclaration et autorisation

Renseignements sur le demandeur 
Nom       Prénom Date de naissance (AA/MM/JJ) 

NAS Adresse
Signature du demandeur

   /   / 
             /             /    

Date (AA/MM/JJ)          /                / 

Renseignements sur le codemandeur
Nom  Prénom Date de naissance (AA/MM/JJ)   /   / 

NAS Adresse              /             /    

Signature du demandeur Date (AA/MM/JJ)          /                / 
Signature de agent des services à la clientèle Date (AA/MM/JJ)          /                / 
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