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Please be sure to read and understand the NWT EVIP Application 
Guide before completing this form.

An application checklist is provided in section 5 of this form to 
ensure your application is complete. If you have any questions, 
please contact the NWT EVIP Coordinator to discuss before you 
complete and submit this application form. Your application will not 
be assessed until this application form is completed and signed. 

NWT EVIP Coordinator:

Email: NWTEVIP@gov.nt.ca; Phone: (867) 767-9086, Ext. 31115  
or (867) 767-9021, Ext. 32055

Avant de présenter une demande au titre du PIVETNO et remplir le 
présent formulaire, assurez-vous de bien lire et comprendre le guide 
du demandeur.

Utilisez la liste de vérification figurant à la section 5 du présent 
formulaire pour vous assurer que votre demande est complète. 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le 
coordonnateur du Programme d’infrastructure pour les véhicules 
électriques avant de remplir et de soumettre le présent formulaire 
de demande. Nous n’examinerons pas votre demande avant que le 
présent formulaire ne soit dûment rempli et signé.

Coordonnateur du Programme d’infrastructure pour les véhicules 
électriques :

Courriel : NWTEVIP@gov.nt.ca; téléphone : 867-767-9086, poste 
31115 ou 867-767-9021, poste 32055

1. Applicant Information / Renseignements sur le demandeur
Name of Applicant (organization name):
Nom de l’organisation présentant la demande :

Street Address:
Adresse municipale :

City/Town:
Collectivité :

Province/Territory:
Province ou territoire :

Postal Code:
Code postal :

Mailing Address (if different from above):
Adresse postale (si différente de l’adresse municipale) :

Contact Person:
Personne-ressource :

Phone Number:
Téléphone :

Email Address:
Adresse courriel :

2. EV Charging Infrastructure Type / Type d’infrastructure de recharge pour véhicules électriques
Select the type of charger you are proposing to install:
Veuillez sélectionner le type de borne de recharge que vous avez l’intention d’installer :

Level 2 (3.3 kW to 19.2 kW)
Niveau 2 (3,3 kW à 19,2 kW)

Level 3 (20 kW to 49 kW)
Niveau 3 (20 kW à 49 kW)

Level 3 (50 kW to 99 kW)
Niveau 3 (50 kW à 99 kW)

Level 3 (100 kW and above)
Niveau 3 (100 kW et plus)
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3. Project Information / Information sur le projet
Name of Project:
Nom du projet :

Brief description of the proposed chargers:
Brève description de la borne de recharge que vous avez l’intention d’installer :

Level of charger (kW capacity)
Niveau de recharge (capacité en kW)

Quantity
Quantité

Make and model
Marque et modèle

Connector type
Type de connecteur

Location Type and Address:
Type d’emplacement et adresse :

Public Place
Lieu Public

On-street
Dans la rue

Multi-family Buildings
Bâtiment multifamilial

Workplaces
Lieu de travail

Commercial and Public Fleets
Parc de véhicules commerciaux ou publics

Street Address:
Adresse municipale :

City/Town:
Collectivité :

Province/Territory:
Province ou territoire :

Postal Code:
Code postal :

Estimated Start Date (YY/MM/DD):
Date de début prévue (JJ-MM-AA) : 

Estimated Completion Date (YY/MM/DD):
Date de fin prévue (JJ-MM-AA) : 

Please note that applications to install charging infrastructure in 
residential buildings of less than four units are currently not eligible 
for funding under this program.

Veuillez noter qu’il n’est pas possible, au titre du présent 
programme, d’obtenir du financement pour installer des bornes 
de recharge dans les bâtiments résidentiels de moins de quatre 
logements.

4. Funding Information / Détails du financement
Estimated Total Eligible Project Costs ($):
Estimation du total des coûts admissibles du projet ($) :

Contribution Amount Requested ($):
Montant de la contribution demandée ($) :

Applicant’s Contribution:
Apport du demandeur :

Other Sources of Funding (please list source and amount):
Autres sources de financement (veuillez indiquer la source et  
le montant) :

$

$

$
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5. Application Checklist / Liste de vérification
Applications received for funding under the NWT EVIP (the 
“Program”) are reviewed in a consistent manner. To expedite the 
review process, applicants are requested to submit the following 
information:

Les demandes de financement reçues au titre du PIVETNO sont 
examinées de manière uniforme. Pour accélérer le processus 
d’examen, nous encourageons aux demandeurs à soumettre les 
renseignements suivants :

 Simplified application process for up to 2 “Level 2” 
chargers only

 Processus de demande simplifié jusqu’à 2 bornes de recharge 
de niveau 2

 Have you reviewed the Application Guide?

 Have you completed this form?

 Have you reviewed and signed the privacy and consent section 
as well as the declaration section in this form? 

 Provide supporting documents (if any), and list in area below. 

 Avez-vous consulté le guide du demandeur?

 Avez-vous rempli le présent formulaire?

 Avez-vous consulté et signé la section sur le respect de la vie 
privée et le consentement ainsi que la section de déclaration du 
présent formulaire? 

 Avez-vous fourni les documents à l’appui (s’il y a lieu)? Indiquez-
les dans l’espace ci-dessous.

 Detailed application process for “Level 3” chargers or more 
than 2 “Level 2” chargers

 Processus de demande détaillée pour les bornes de recharge 
de niveau 3 ou pour plus de 2 bornes de niveau 2

 Have you reviewed the Application Guide?

 Have you completed this form?

 Have you reviewed and signed the privacy and consent section 
as well as the declaration section in this form? 

 Have you prepared and attached a Proposal Form”?

 Have you estimated the eligible project cost and grant amount?

 Have you received a quote(s) or published an RFP for 
equipment/materials or services needed for this project?

 Have you provided a letter confirming the capacity for your 
organization to provide for the remaining portion of the project 
cost? (If applicable) 

 Have you summarized timelines, milestones, and the project 
completion plan? *

 Have you provided background information for the project 
team?

 Have you provided a plan for operation and maintenance – 
including its cost? 

 Have you confirmed with local distribution authorities the 
availability of electricity supply, as needed, to the project site?

 Have you completed a feasibility study for the project? 
(Optional)

 Do you have letters of support from local community groups in 
favour of this project?  (Optional)

 Avez-vous consulté le guide du demandeur?

 Avez-vous rempli le présent formulaire?

 Avez-vous consulté et signé la section sur le respect de la vie 
privée et le consentement ainsi que la section de déclaration 
du présent formulaire? 

 Avez-vous rédigé et joint le Formulaire de proposition?

 Avez-vous estimé les coûts du projet et les montants 
admissibles en subvention?

 Avez-vous reçu un devis ou publié une demande de 
propositions qui vous permettra d’obtenir l’équipement, les 
matériaux et les services nécessaires pour réaliser le projet?

 Avez-vous fourni une lettre confirmant la capacité de votre 
organisme à couvrir le reste des coûts du projet (s’il y a lieu)? 

 Avez-vous fourni un résumé des échéanciers, des étapes 
importantes et du plan de réalisation du projet? *

 Avez-vous fourni des renseignements généraux sur l’équipe  
du projet?

 Avez-vous fourni un plan d’exploitation et d’entretien dans 
lequel vous avez évalué les coûts?

 Avez-vous confirmé auprès des distributeurs locaux la 
disponibilité de l’approvisionnement en électricité au site du 
projet, au besoin? 

 Avez-vous effectué une étude de faisabilité pour le projet? 
(Facultatif)

 Avez-vous obtenu des lettres d’appui de groupes communautaires 
locaux qui sont favorables au projet? (Facultatif)

* The project must be complete by March 31, 2024. * Le projet doit être terminé le 31 mars 2024.

If you are unable to provide some of this information, please discuss with 
the Program Coordinator.

Si vous êtes dans l’impossibilité de fournir certains de ces renseignements, 
veuillez en discuter avec le coordonnateur du programme.
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6. Privacy and Consent 6. Confidentialité et consentement
Privacy:

Information collected for the purposes of administering the NWT EVIP 
is collected under section 40(c) of the Northwest Territories’ Access 
to Information and Protection of Privacy Act. The GNWT Department 
responsible for administering this program will share information, 
including personal information, with the Government of Canada 
and other territorial departments and their agencies as deemed 
appropriate by the administering department for the purposes of 
administering the program including, verification and processing  
of applications, program monitoring, reporting, auditing, and 
evaluation. If you have any questions about this collection, use or 
disclosure of information, please contact the Program Coordinator 
at (867) 767-9086, Ext. 31115 or (867) 767-9021, Ext. 32055. 
Alternatively, you can direct written communications to, Program 
Coordinator, Energy Division - Department of Infrastructure,  
P.O. Box 1320, Yellowknife, NT X1A 2L9.

Consent:

If the application is approved, I authorize the GNWT and the 
Government of Canada to share information for communicating and 
reporting purposes, including project title, description, recipient 
identification, total project costs, grant amount, job creation, as well 
as annual GHG emissions reductions and energy savings.

If the application is approved, I agree to provide one or several 
photographs of the project to the GNWT upon request for use 
in communications by the GNWT or the Government of Canada. 
The photograph may be used to promote a project or the overall 
program in social media and other communications activities.

Confidentialité

Les renseignements, qui seront utilisés aux fins d’administration 
du Programme d’infrastructure pour les véhicules électriques, sont 
recueillis en vertu de l’alinéa 40c) de la Loi sur l’accès à l’information 
et la protection de la vie privée des Territoires du Nord-Ouest. Le 
ministère du GTNO responsable de l’administration de ce programme 
communiquera les renseignements, y compris les renseignements 
personnels, au gouvernement du Canada et à d’autres ministères  
et organismes du gouvernement territorial s’il le juge nécessaire  
aux fins d’administration du programme, notamment, la vérification 
et le traitement des demandes, le suivi du programme, la production 
de rapport, les audits et les évaluations. Si vous avez des questions 
sur la collecte, l’utilisation ou la divulgation de ces renseignements, 
communiquez avec le coordonnateur du programme au  
867-767-9086, poste 31115 ou 867-767-9021, poste 32055. Vous 
pouvez également envoyer vos questions par écrit au coordonnateur 
aux coordonnées suivantes : Division de l’énergie du ministère de 
l’Infrastructure, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9.

Consentement

En cas d’approbation de ma demande, j’autorise le gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada 
à partager mes renseignements à des fins de communication 
et d’établissement de rapports, y compris le titre du projet, sa 
description, l’identification du bénéficiaire, le coût total du projet, 
le montant de la subvention ainsi que la réduction annuelle des 
émissions de GES et les économies annuelles d’énergie réalisées.

En cas d’approbation de ma demande, j’accepte de fournir sur 
demande une ou plusieurs photographies du projet au GTNO et 
au gouvernement du Canada à des fins de communication. Ces 
photographies pourraient être utilisées pour promouvoir un projet 
unique ou le programme dans son ensemble dans les médias 
sociaux ou lors d’activités de communication.

Applicant Signature:
Signature du demandeur :

Date (YY/MM/DD):
Date (JJ-MM-AA) :
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7. Declaration 7. Declaration
I declare that:
• The information provided in this application is truthful, complete 

and correct. I understand that failure to provide a complete 
application, including all required forms and credible supporting 
documentation, may result in the return or denial of this 
application.

• I understand that any false statements, or concealment of a 
material fact, may result in my exclusion from the NWT EVIP 
and/or the revocation of this application and any subsequently 
awarded funds.

• I understand that the charging infrastructure must be permanent 
and newly purchased or an expansion of an existing installation 
(replacement of existing infrastructure is not eligible).

• I understand that the work performed must be in compliance with 
all applicable local codes and bylaws.

• I understand that the charging infrastructure targeting general 
public use must be installed in a parking space clearly identified for 
the purpose of charging electric vehicles.

• I understand that the chargers will have the ability to communicate 
to other stations and/or to a server of the cloud through cellular/
wireless signal or connected vehicles communications using 
software to report on usage and/or other capabilities such as 
providing real-time status of charging stations.

• I understand that the chargers will be commercially available 
and certified for use in Canada (for example, CSA, ULC, UL, and 
Interlink).

• I understand that the level 2 charger will have a SAE J1772 
standard plug head or be a proprietary connector type.

• I understand that the level 3 direct current fast charger must 
include one or more of the following charging connector types: 
CHAdeMO, SAE J1772 Combo (CCS) or be a proprietary connector 
type.

• I understand that the proprietary connector types will represent a 
maximum of 75% of all charging connectors installed at the same 
project site.

• I have disclosed all other sources of funding for this project and 
understand that federal funding from any source for a project or 
initiative under this program cannot exceed the Recipient Cost 
Share listed in the NWT EVIP Application Guide.

• I am not aware of any other conditions that would render me 
ineligible for this program, including but not limited to activity 
related to the Canadian Lobbying Act, or any litigation or financial 
arrears with the GNWT.

• The applicant would not have undertaken this project in the 
absence of the NWT EVIP.

Je déclare ce qui suit :
• Les renseignements fournis dans cette demande sont véridiques, 

complets et exacts. Je comprends que si je ne fournis pas une 
demande complète, notamment tous les formulaires requis et des 
justificatifs crédibles, cette demande pourrait m’être renvoyée ou 
être refusée.

• Je comprends que toute fausse déclaration ou dissimulation d’un 
fait important pourrait me rendre inadmissible au Programme 
d’infrastructure pour les véhicules électriques et entraîner la 
révocation de cette demande ainsi que de tous les fonds accordés 
subséquemment.

• Je comprends que l’infrastructure de recharge doit être permanente 
et nouvelle ou être un agrandissement d’une infrastructure 
existante (il n’est pas possible de remplacer une infrastructure 
existante).

• Je comprends que le travail effectué doit être conforme aux codes 
et règlements locaux.

• Je comprends que l’infrastructure de recharge à l’intention du 
public doit être installée à des places de stationnement clairement 
réservées à la recharge des véhicules électriques.

• Je comprends que les bornes de recharge doivent avoir la capacité 
de communiquer avec d’autres bornes ou un serveur infonuagique 
au moyen de signaux cellulaires ou sans-fil et de se connecter aux 
logiciels des véhicules qui permettent de calculer la consommation 
d’électricité ou d’exécuter d’autres fonctions, comme fournir en 
temps réel des renseignements provenant de la borne de recharge.

• Je comprends que les bornes de recharge doivent être offertes sur 
le marché canadien et être homologuées au Canada (p. ex., CSA, 
ULC, UL, et Interlink).

• Je comprends que les bornes de recharge de niveau 2 auront 
des fiches standards de type SAE J1772 ou tout autre type de 
connecteur exclusif.

• Je comprends que les bornes de recharge rapide à courant continu 
de niveau 3 doivent détenir un (ou de multiples) connecteur(s) de 
types CHAdeMO ou SAE J1772 Combo (CCS), ou tout autre type de 
connecteur exclusif.

• Je comprends que les types de connecteurs exclusifs ne 
représenteront qu’un maximum de 75 % de tous les connecteurs de 
recharge installés sur le site du projet.

• J’ai indiqué toutes les autres sources de financement de ce projet, 
et je comprends que toute source de financement fédéral destiné 
à un projet ou à une initiative dans le cadre du programme ne 
peut excéder la part du bénéficiaire indiquée dans le guide du 
demandeur du PIVETNO.

• Je ne suis au courant d’aucune autre condition qui me rendrait 
inadmissible à ce programme, comme des activités liées à la Loi sur 
le lobbying du Canada ainsi que des litiges ou des arriérés financiers 
à l’égard du GTNO.

• Le demandeur n’aurait pas entrepris ce projet sans subvention au 
titre du PIVETNO.
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I declare that I have read, and I understand all the statements 
contained in this application and in the Application Guidelines. I have 
asked for and obtained clarification on any points that were not clear 
to me.

Je soussigné(e), signataire autorisé, déclare que j’ai l’autorité légale de 
signer le présent formulaire pour le compte du demandeur.

Je déclare que j’ai lu et compris toutes les déclarations contenues 
dans la présente demande et dans les lignes directrices sur la 
demande. J’ai demandé et obtenu des précisions sur les points qui ne 
me semblaient pas clairs.

Applicant Signature:
Signature du demandeur :

Date (YY/MM/DD):
Date (JJ-MM-AA) :
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