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A city with a world of possibilities • Un monde de possibilités 
 

Formulaire médical pour projet d’accessibilité 
 

Les renseignements personnels sur la santé divulgués dans le présent formulaire 
serviront uniquement à déterminer l’admissibilité d’un client et sont recueillis en vertu de 
la Loi de 2011 sur les Services de logement.  

 
 
Client/Patient  
 
Nom : ____________________________________________________ 
 
Adresse :____________________________________________________              
 
Téléphone : ____________________________ 
 
Consentement du/de la patient(e) 
 
Je, soussigné(e) _____________________________________, consens, par la présente, à 
ce que mon médecin divulgue les renseignements personnels demandés sur ma santé par la 
division du logement social de la Ville de Cornwall, dans le présent formulaire, aux fins 
indiquées ci-dessous. 
 
________________________________   ________________________ 
Patient’s Signature      Date 
 

 

Votre patient(e) a demandé une aide financière, accordée aux propriétaires ayant 
une incapacité ou une limitation physique, pour des améliorations à leur 
habitation destinées à améliorer de façon permanente son accessibilité. 
 
Les travaux de modification peuvent inclure, par exemple, les éléments suivants : 
 

 Rampe d’accès 

 Rampe d’escalier 
 Lève fauteuil et sièges élévateurs de bain 

 Rajustement de la hauteur des comptoirs 
 Indicateurs de sonnette ou d’alarme d’incendie 

 Modifications de salle de bain 
  



1. Votre patient(e) a-t-il/elle une ou des limitations physiques? 
 
□    Oui  □   Non 
 

2. La condition médicale du/de la patient(e) nécessite-t-elle que des modifications soient 
apportées à son domicile pour en améliorer l’accessibilité? 
 
  □  Oui  □   Non 
 
Veuillez indiquer quelles sont les modifications susceptibles d’améliorer la qualité de 
vie du/de la patient(e) : 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

DÉCHARGE DU MÉDECIN 

Je certifie, par la présente, que cette information est fondée 

sur mon meilleur jugement professionnel 

 

___________________________          _____________ 

    Signature du médecin                         Date 

Étampe du médecin 

 

 
En faisant cette demande, le/la requérant(e) consent à la collecte, à l’utilisation et à la 

communication, y compris la vérification, des renseignements fournis à la Ville de 
Cornwall à titre de gestionnaire de service pour la Ville de Cornwall et les Comtés unis 

de Stormont, Dundas et Glengarry. 
 


