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  Cornwall & Area Housing Corporation 

Société de logement de Cornwall et de la région 
 
1916, rue Pitt Street, # 11, Cornwall, Ontario  K6J 5H3 
Tel:(613) 938-7717 B 1-800-267-2435 ∙   Fax/Télécopieur :  (613)938-6280      E-mail/courriel :  info@cahousing.ca  
 

 

FORMULAIRE D’EXAMEN DE REVENU 
Information résidentielle 

Unité Adresse Ville Code postale 

N
o
 de téléphone N

o
 de cellulaire 

Adresse courriel 

Étude de la composition, du revenue et de l’actif de la famille 

Prénom Nom 
Relation avec 

la personne 

Date de 

naissance 
jour / mois / année 

N.A.S. 

1.  Soi-même  
 

2.    
 

 

FOURNIR LA DOCUMENTATION POUR APPUYER CHAQUE SOURCE DE REVENU 

RESOURCES FINANCIÈRES MENSUELLES 1
er 

locataire 2e locataire 

Régime de pensions du Canada   

Pension de la Sécurité de la vieillesse   

Supplément de revenu garanti (milieu du mois provenant 
de la province) 

  

Revenu d’emploi/Ontario au travail/POSH   

Allocation d’ancien combattant et/ou de la retraite   

Autres   

“REVENU ANNUEL” DES BIENS (Types des biens : comptes de banque non porteurs d’intérêts, propriété 
résidentielle (habitée à l’année), immobilier non résidentiel (chalets/lots) rentes, REER, intérêts sur vos placements, 
FRR) 

   

   

   

Nom de la banque et solde   

STATIONEMENT REQUIS                                   OUI                                     NON 

Personne à aviser en cas d’urgence 

1. Nom  
 Procureur   Exécuteur testamentaire 

Lien de parenté N
o
 de téléphone 

2. Nom 
 Procureur   Exécuteur testamentaire 

Lien de parenté N
o
 de téléphone 

3. Nom 
 Procureur   Exécuteur testamentaire 

Lien de parenté N
o
 de téléphone 

 

JE DÉCLARE QUE CES INFORMATIONS SONT EXACTES ET VOUS AUTORISE  À FAIRE DES ENQUÊTES POUR VÉRIFIER CE QUI 

PRÉCÈDE. 

 

SIGNATURE : __________________________________ DATE : ___________________________ 

NE PAS ÉCRIRE SOUS CETTE LIGNE 
 

Ancien loyer ____________________$  Nouveau loyer ______________$  Signature autorisée  _______________________________ 

Rempli par ____________________________________ Date de renouvellement ________________________________ 

Date _____________________________ Date d’entrée en vigueur _______________________________ 

Notes : 
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