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Territoires du Nord-Ouest 

Formulaire de demande du programme 
de subventions publiques pour la 
réduction des GES 
 

Veillez à bien lire et comprendre le guide du programme de subventions publiques pour la réduction des GES. Si vous 
avez des questions, veuillez communiquer avec le coordonnateur du programme de subventions publiques pour la 
réduction des GES avant de remplir et de soumettre le présent formulaire de demande. Pour que votre demande soit 
évaluée, vous devez d’abord remplir et signer le présent formulaire de demande et fournir tous les renseignements 
justificatifs requis. 

Coordonnateur du programme de subventions publiques pour la réduction des GES  
Courriel : GHGgrant@gov.nt.ca  Téléphone : (867) 767-9021, poste 32026 

1. Renseignements sur le candidat 
 
  Nom de l’organisation présentant la demande : 
 

  Adresse :                                                             Ville ou collectivité :                       Province ou territoire :           Code postal : 
 

 Adresse postale (si différente de celle indiquée ci-dessus) : 
 

Personne-ressource : 
 

Numéro de téléphone : Adresse de courriel : 

 

2. Renseignements sur le projet 

  Titre descriptif du projet : 

 
  Courte description du projet ou de l’initiative (maximum de 200 mots) : 
 
 
  Type de projet ou d’initiative (veuillez consulter les listes des projets ou des initiatives admissibles dans le guide des demandes) : 

 
 
  Adresse et lieu du projet ou de l’initiative : 

 
  Estimation de la réduction annuelle des émissions de 
  gaz à effet de serre : 
 

 Durée de vie du projet : 

  Date prévue de début du projet ou de l’initiative : 
 

  Date prévue de fin du projet ou de l’initiative : 

  Autres renseignements : 

 
 

À usage interne seulement 
No de dossier :____________________ 
Date de réception pour évaluation : 

AA/MM/JJ  ______/______/_____ 
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3. Renseignements sur le financement 

 Estimation du total des coûts admissibles du projet : 
 

Montant de la subvention demandée : 

 Contribution du demandeur : 
 

Autres sources de financement 
(veuillez indiquer la source et le montant) : 

Montant : 

 
 

$ 

 
 

$ 

 
 

$ 

 
 

$ 

 
 

$ 

 
 

$ 

 

4. Liste de vérification 

Veillez à joindre les documents suivants à votre demande : 

 la demande remplie et signée, avec la section de la déclaration et du consentement signée et datée ; 

 une proposition de projet ou un plan d’activités détaillé (voir le modèle de proposition dans le guide du 
programme), qui doit satisfaire aux exigences suivantes : 

 des détails techniques permettant au GTNO d’évaluer la faisabilité technique de la proposition ou de 
l’initiative ; 

 des devis pour l’achat de matériel et d’équipement liés au projet ; 

 des estimations ou des devis pour d’autres coûts, notamment les dépenses d’emploi et de fournisseurs ainsi 
que d’autres dépenses admissibles ; 

 les qualifications de l’équipe de projet et leur rôle dans le projet ou l’initiative ; 

 la méthode d’estimation et de calcul des émissions de gaz à effet de serre annuelles et à vie ; 

 les sources de financement et les documents attestant que le financement est disponible ou assuré ; 

 les échéanciers, le calendrier, les étapes importantes et le plan d’achèvement du projet ; 

 la méthode selon laquelle le candidat mesurera ou évaluera les avantages du projet, comme la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, en effectuera le suivi et présentera un rapport au GTNO. 

 Il convient de fournir tous les autres renseignements que le coordonnateur du programme de subventions 
publiques pour la réduction des GES juge nécessaires à l’évaluation de la demande. 

 

Si vous n’êtes pas en mesure de fournir certains de ces renseignements, veuillez vous adresser au 
coordonnateur du programme de subventions publiques pour la réduction des GES. 
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5. Consentement 

 
Ces renseignements sont recueillis en vertu de l’article 40(c) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée des 
Territoires du Nord-Ouest. Ils serviront au traitement de ma demande, et seront protégés par les dispositions de cette loi sur la 
confidentialité. Les candidats ont le droit de consulter leurs renseignements personnels et de demander qu’ils soient modifiés, ainsi 
que de demander une révision au Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée. Si vous avez des questions sur la 
collecte de ces renseignements, communiquez avec le coordonnateur du programme de subventions publiques pour la réduction 
des GES, au 867-767-9021, poste 32026. Vous pouvez également envoyer vos questions par écrit au coordonnateur du programme 
de subventions publiques pour la réduction des GES de la Division de l’énergie du ministère de l’Infrastructure, C. P. 1320, 
Yellowknife NT X1A 2L9. 
J’autorise le ministère de l’Infrastructure, qui est responsable de l’administration du programme de subventions publiques pour la 
réduction des GES, à transmettre les renseignements concernant ma demande au titre du programme, y compris mes 
renseignements personnels, aux ministères fédéraux ou territoriaux et à leurs organismes, ainsi qu’aux gouvernements municipaux, 
syndicats et  associations et autres organisations que le ministère de l’Infrastructure juge nécessaires aux fins d’administration du 
programme, y compris la vérification et le traitement de ma demande, et aux fins de suivi et d’évaluation du programme.  
En cas d’approbation de ma demande, j’autorise le ministère de l’Infrastructure à partager mes renseignements publiquement aux 
fins de communication et d’établissement de rapports, y compris le titre du projet, sa description, les renseignements 
d’identification du bénéficiaire, le coût total du projet, le montant de la subvention ainsi que les émissions de GES et les économies 
d’énergie annuelles et à vie. 
En cas d’approbation de ma demande, j’autorise le ministère de l’Infrastructure ou son représentant désigné à mener une 
verification pour déterminer si le candidat s’est acquitté de ses responsabilités au titre de cette subvention. 
 
 
 X 
 Signature du candidat 

 
 
 
Date – AA/MM/JJ 

 

6. Déclaration 

Je déclare ce qui suit : 

 Les renseignements fournis dans cette demande sont véridiques, complets et exacts. 

 Je comprends qu’en ne fournissant 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 
de subventions publiques pour la réduction des GES et entraîner la révocation de cette demande ainsi que de tous les fonds 
accordés subséquemment. 

 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 les 
lignes directrices sur la demande au titre du programme de subventions publiques pour la réduction des GES. 

 Je comprends que les subventions reçues au titre de projets et d’initiatives dans le cadre du programme ne doivent être 
jumelées à aucune autre source de financement fédéral en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les 
changements climatiques. 

 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 candidat n’aurait pas entrepris ce projet sans subvention au titre du programme de subventions publiques pour la réduction 
des GES. 

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

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. 

 
 
 X 
 Signature du candidat 

 
 
 
Date – AA/MM/JJ 
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