Programme d’adaptation de domicile
Déclaration du niveau de revenu

Numéro de dossier

Condition d’utilisation de ce formulaire
Ce formulaire peut être utilisé pour remplacer l’Attestation de déclaration de revenus lorsque la personne handicapée ne souhaite pas fournir les
preuves de revenus des membres de son ménage. Il permet de déterminer les ménages dont le revenu est inférieur ou égal au niveau de revenu
applicable (NRA) et ceux dont le revenu est supérieur au NRA.

Information sur le ménage
Nombre total de personnes dans le ménage : _________

Cocher, s’il y a lieu:

Ménage composé d’un couple seulement

NRA: _____________ $

Déclaration de revenu inférieur ou égal au NRA
Je déclare que le total des revenus inscrits dans les déclarations de revenus des membres de mon ménage, après soustraction des déductions permises, est
inférieur ou égal au niveau de revenu applicable (NRA) à ma situation. Toutefois, comme je ne souhaite pas fournir de preuves à cet égard, je comprends que,
par ma déclaration, je renonce à une vérification de mon admissibilité à l’aide additionnelle pour le critère relatif au revenu ainsi qu’à l’aide supplémentaire qui
peut être versée pour des équipements spécialisés.
Personne handicapée ou son représentant
Nom (en lettres moulées)

Signature

Année

Mois

Jour

Déclaration de revenu supérieur au NRA
Je déclare que le total des revenus inscrits dans les déclarations de revenus des membres de mon ménage, après soustraction des déductions permises, est
supérieur au niveau de revenu applicable (NRA) à ma situation. Toutefois, comme je ne souhaite pas fournir de preuves à cet égard, je comprends que, par ma
déclaration, je renonce à une vérification de mon admissibilité à l’aide additionnelle pour le critère relatif au revenu ainsi qu’à l’aide supplémentaire qui peut être
versée pour des équipements spécialisés.
Personne handicapée ou son représentant
Nom (en lettres moulées)

Signature

Année

Mois

Jour

Année

Mois

Jour

Représentant autorisé du partenaire ou de l'inspecteur ou de l'inspectrice accrédité(e)
Nom (en lettres moulées)

SHQ-091-13 (2022-01)

Signature

