
 

DSS-8230 (09-09) 
Services d’aide économique et services d’aide à la famille 

NOTIFICATION DE RENDEZ-VOUS D’INTÉGRITÉ VIS-À-VIS DU 
PROGRAMME 

 
DATE________________          COMTÉ________________________ 

 
 
Nom : 
Adresse : 
 
 
 
Nous examinons actuellement votre dossier de services d’alimentation et de nutrition 
pour déceler un éventuel trop-perçu ou peut-être une violation intentionnelle du 
programme suite à 
_______________________________________________________.  

 

 Un rendez-vous est programmé pour vous le ________________ à 
_____________ au Département des services sociaux de 
______________________ situé à ____________________________  

OU 
  Une visite à domicile a été programmée pour vous le _____________ à 

___________ à___________________________________________________________________.  
 

L’objectif de ce rendez-vous ou de cette visite à domicile est de comprendre avec vous 
pourquoi nous pensons que vous pouvez avoir été surpayé(e) ou pourquoi nous 
pensons que vous avez intentionnellement enfreint les règles du programme et/ou de 
vous demander des informations pour nous aider à déterminer si vous avez été 
surpayé(e) et si vous avez intentionnellement enfreint les règles concernant les coupons 
alimentaires (Food stamps). 
 

Vous n’êtes pas obligé(e) d’assister à ce rendez-vous, ou d’autoriser une visite à 
domicile, de nous parler de ceci, ou de nous fournir des informations à propos de cette 
enquête. Cependant, cette enquête continuera avec ou sans votre coopération. Le fait 
que vous ne vous rendiez pas à ce rendez-vous ou que vous n’autorisiez pas de visite à 
domicile n’affectera pas vos Services d’alimentation et de nutrition en cours. Vous 
pouvez recevoir une notification séparée provenant de votre agent de traitement des 
dossiers, vous demandant d’assister à un rendez-vous ou de nous donner des 
informations pour conserver vos Services d’alimentation et de nutrition actuels. Vous 
pouvez demander d’examiner nos dossiers et demander une audition équitable si nous 
vous envoyons une autre lettre concernant un trop-perçu ou si nous vous accusons 
d’enfreindre intentionnellement nos règles.  
 

Un conseil juridique gratuit peut être disponible à partir de votre bureau d’assistance 
juridique. Appelez le 1-877-694-2464 pour obtenir leur numéro de téléphone. Vous 
pouvez venir accompagné(e) d’un avocat ou d’une autre personne, à vos frais, lors de 
toute rencontre ou audition à ce propos. 
 

Si vous avez des questions ou si la date du rendez-vous ne vous convient pas, veuillez 
me contacter au____________________.  
 
 

Cordialement, 
 
 
 
Enquêteur d’intégrité vis-à-vis du programme   


