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Nom de famille Prénom 

 

                                                                                       

Adresse postale Collectivité Code postal 
 

             
Téléphone Numéro d’assurance sociale 

 
 

 
 

1. Je présente une demande pour obtenir la subvention 
aux ainés pour les frais de combustible à titre de chef 
de la maisonnée, et je suis âgé de 60 ans ou plus.  

 
2. Je suis propriétaire et j’habite ma maison au Nunavut 

et c’est la maison pour laquelle je présente ma 
demande de subvention. 

 
3. Je vais aviser l’agent de l’aide au revenu de tout 

changement pouvant affecter ma demande durant la 
période où je recevrai la subvention aux ainés pour 
les frais de combustible, notamment tout 
changement du nombre de personnes habitant ma 
maison ou modification du revenu ou encore, si je 
déménage ou vends ma maison. 
 

4. J’autorise le ministère des Services à la famille à 
vérifier l’information que j’ai fournie dans ma 
demande de subvention pour les frais de 
combustible.  
 

5. Je comprends que je peux interjeter appel devant le 
comité d’appel si je crois que la décision de l’agent 

d’aide au revenu est injuste et que je peux demander 
à l’agent d’aide au revenu de m’aider à préparer mon 
appel. 

 
6. Je déclare que l’information fournie dans le 

formulaire de demande de subvention d’aide pour les 
frais de combustible est véridique et complète, au 
meilleur de mes connaissances.  

 
7. Je suis conscient que je commets une infraction si 

je fais une déclaration fausse ou trompeuse ou que 
je cache de l’information concernant mes actifs ou 
mon revenu lorsque je remplis une demande de 
subvention d’aide pour les frais de combustible.  
 

8. Je comprends que je pourrais devoir rembourser 
tout paiement versé en trop ou qu’un tel trop payé 
pourrait être déduit d’une aide financière ultérieure.  
 

9. L’agent d’aide au revenu a lu et m’a expliqué le 
contenu de la présente déclaration. 

 
 

 

 

 

      
    Signature                   Signature du témoin 
 

             
Nom en majuscules Nom du témoin en majuscules 
 

                    

Année       /       mois       /       jour 
 Date  

1. PARLEZ-NOUS DE VOUS 

2. DÉCLARATION 
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