




SOUTIEN AUX AÎNÉS · support for SENIORS
Soumettez votre formulaire complété et les documents nécessaires par courrier ou en personne, par rendez-vous.
Si vous avez des questions, avez besoin d’aide ou voulez prendre un rendez-vous, appelez le 514 684-9335.
Submit your completed form and the necessary documents by mail or in person by appointment.
If you have any questions, need help or want to make an appointment, call 514-684-9335.

12001, De Salaberry, Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 2A7
Hôtel de Ville / City Hall
Soumettre entre le 1er juin et le 15 novembre seulement. / Submit between June 1 and November 15 only.
Nom
Name

Phone number

Adresse
Address

Code postal
Postal code

Téléphone

Votre âge (au moins 65 ans au 1er janvier 2022) / Your age (at least 65 as of January 1, 2022)
Êtes-vous résident de Dollard-des-Ormeaux depuis plus de 5 ans?
Have you been a resident of Dollard-des-Ormeaux for over 5 years?

Oui / Yes

Non / No

Cohabitez-vous avec une autre personne?
Are you living with another person?

Oui / Yes

Non / No

Oui / Yes

Non / No

Si oui, âge de cette personne (au moins 60 ans au 1er janvier 2022)
If yes, age of that person (at least 60 as of January 1, 2022)

Êtes-vous locataire?
Are you a tenant?

Veuillez inclure les documents suivants

Please provide us with the following :

Une preuve que vous étiez âgé(e) de 65 ans ou plus au
1er janvier 2022 (carte d’assurance maladie, permis de
conduire, certiﬁcat de naissance, etc.).

Proof that you were 65 or over on January 1, 2022
(health insurance card, driver’s licence, birth
certiﬁcate).

Une copie du Relevé de la sécurité de la vieillesse T4A
(OAS) 2021 incluant une conﬁrmation de réception du
supplément de revenu garanti, délivré par Emploi et
Développement social Canada.

A copy of your 2021 T4A (OAS), Statement of Old Age
Security, including conﬁrmation of receipt of the
Guaranteed Income Supplement, issued by
Employment and Social Development Canada.

Une copie de votre Compte de taxes municipales.

A copy of your Municipal tax account.

Avez-vous déjà reçu cette subvention?
Have you ever received this grant?

Oui / Yes

Non / No

Choisissez votre langue de correspondance
Choose your language for correspondence

Français

English

Signature

Date

