PROGRAMME D’AIDE AU CHAUFFAGE 2018-2019



Renseignements sur toute autre personne adulte (au moins 18 ans) qui vit à cette
adresse (époux/épouse, conjoint/conjointe de fait, autre) :

Je suis





Joignez à votre demande une facture ou un reçu comme preuve de la façon dont vous chauffez votre maison. Le nom
et l’adresse municipale sur la facture ou le reçu doivent correspondre au nom et à l’adresse municipale qui figurent sur
la demande, et la date doit être entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2019.
 Si vous chauffez au mazout : joignez un bordereau de livraison.
 Si vous chauffez à l'électricité : joignez votre facture d'électricité.
 Si vous chauffez au bois : joignez une facture OU
si vous coupez votre propre bois, joignez la Déclaration liée au bois de chauffage.






 Aucune preuve de revenu nécessaire
 Signez au bas de la section no 4.

 Époux, conjoints de fait, enfants adultes, autres adultes
 Tous les adultes doivent signer au bas de la section no 4.





 Personne vivant seule sans enfants ni personnes à charge
 Signez au bas de la section no 4.

 Revenu net du ménage supérieur à 44 000 $


 Une seule personne adulte avec un ou plusieurs
enfants de 17 ans ou moins
 Signez au bas de la section no 4.
 Vous devez avoir reçu la Prestation fiscale canadienne
pour enfants en 2017.

 Signez au bas de la section no 4.
 Joignez une copie de la lettre la plus récente d’Emploi et
Développement social Canada au sujet de la subvention.
 Pour recevoir une copie de votre lettre de subvention,
communiquez avec Service Canada au 1-800-277-9914.



VOTRE SIGNATURE NOUS AUTORISE À VÉRIFIER VOTRE REVENU AUPRÈS DE L’AGENCE DE REVENU DU CANADA (ARC)


J’atteste/Nous attestons que les renseignements fournis sur le présent formulaire sont corrects et véridiques pour
autant que je sache/nous sachions. Par la présente, j'autorise/nous autorisons l'Agence du revenu du Canada à
divulguer les renseignements pertinents de ma déclaration/nos déclarations de revenus, y compris le revenu, pour
confirmer l'admissibilité au programme, et à divulguer mes/nos renseignements bancaires aux fins de dépôt direct par
le Programme d'aide au chauffage de la Nouvelle-Écosse.
Je comprends/Nous comprenons que Service Nouvelle-Écosse recueillera, utilisera et divulguera mes/nos
renseignements personnels uniquement afin de déterminer et de vérifier mon/notre admissibilité au Programme d'aide
au chauffage ou aux fins prévues par la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of
Information and Protection of Privacy Act), et recueillera des données statistiques aux fins d'évaluation du programme.
Si ma/notre demande est faite au titre de la catégorie de l'Aide au revenu, le ministère des Services communautaires
pourrait vérifier ma/notre source de revenus pour confirmer l'admissibilité au remboursement.
Si vous avez fait votre déclaration de revenus de 2017 comme personne mariée ou conjoint/conjointe de fait, il faut
que les deux époux ou conjoints signent pour que la demande soit traitée.

 J'accepte/nous acceptons de transmettre mon/notre nom, adresse et numéro de téléphone à Efficiency Nova Scotia
pour qu'il puisse évaluer mon/notre admissibilité à des programmes d'efficacité énergétique (facultatif).
 Oui, vous pouvez communiquer avec moi/nous à l’avenir pour avoir mes/nos commentaires sur le Programme d’aide
au chauffage.


Vérifiez que vous avez joint à votre demande une copie de votre facture ou reçu de chauffage, de même que tout autre
document exigé, sinon le traitement de votre demande pourrait être retardé.





Si vous recevez actuellement votre remboursement d'impôt des particuliers de l'Agence du revenu du Canada par dépôt direct,
votre remise sera déposée dans le même compte bancaire une fois votre demande approuvée.
Si vous ne recevez pas votre remboursement d'impôt des particuliers de l'Agence du revenu du Canada par dépôt direct, un chèque
vous sera envoyé par la poste dans un délai de huit semaines.


Si vous indiquez votre adresse de courriel sur le formulaire, nous communiquerons avec vous par courriel si nous avons besoin de
plus d’informations pour traiter votre demande. Les avis par courriel viendraient de HARP@novascotia.ca. Faire le suivi par courriel
est la meilleure façon de garder votre demande active et de recevoir votre remise.

