PROGRAMME DE SUBVENTION POUR L’AUTOPRODUCTION
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE PAR LES PROPRIÉTAIRES
UN PROGRAMME DU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT OFFERT PAR LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU
NUNAVUT
Soumettre la demande à :
Société d’habitation du Nunavut (la Société)
C.P. 480, 902, 6th Street, Arviat (Nunavut) X0C 0E0

LISTE DE VÉRIFICATION DE LA DEMANDE

Courriel :
homeownership@nunavuthousing.ca
Télécopieur : 867-857-4099

☐ Lettre d’acceptation du programme de
facturation nette de la SEQ

Ou à soumettre en personne à :
Coordonnateur des programmes d’accession à la
propriété,
902, 6th Street, Édifice Pana, siège social de la
Société d’habitation du Nunavut, Arviat

☐ Soumettre le devis du système d’énergie
renouvelable

Si vous avez des questions ou pour obtenir
de l’aide, composez le numéro sans frais :
1-844-413-9355

☐ Soumettre le formulaire de demande
dûment rempli

☐ Formulaire de consentement à la collecte de
données

☐ Preuve d’assurance
LISTE DE VÉRIFICATION – RÉCLAMATION DE
LA SUBVENTION
☐ Soumettre la copie des factures

☐ Soumettre les photos du système installé

AU SUJET DU PROGRAMME
•
•
•
•
•
•

•

Les propriétaires sont admissibles à une subvention non remboursable allant jusqu’à 50 % du coût
total du projet, jusqu’à concurrence de 30 000 $, selon le montant le plus bas.
Les demandes seront prises en compte selon le principe du premier arrivé, premier servi.
Les demandes seront passées en revue et une lettre de réponse sera envoyée dans les trente (30)
jours qui suivent leur réception.
Les fonds seront octroyés une fois l’installation du système terminée.
L’installation du système doit être achevée selon l’échéance indiquée dans votre lettre
d’approbation de la SEQ.
Le personnel de la Société d’habitation du Nunavut est à votre disposition pour répondre à vos
questions au cours de ce processus. Un membre de l’équipe communiquera avec vous si des
clarifications sont nécessaires au sujet de votre demande.
Pour de plus amples renseignements sur le processus de demande, veuillez consulter les directives
du programme.

EXIGENCES DE DÉCLARATION
Une fois le projet terminé, les bénéficiaires du financement doivent soumettre les documents suivants à la
Société d’habitation du Nunavut :
a. Des reçus attestant que le système est payé intégralement et qui indiquent le fournisseur, la date
d’achat et la liste détaillée des coûts matériels.
b. Des photos du système installé, y compris :
□ le générateur photovoltaïque;
□ le compteur bidirectionnel;
□ les batteries et le contrôleur de charge (s’ils sont compris dans votre installation).
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FORMULAIRE DE DEMANDE : PROGRAMME DE SUBVENTION POUR
L’AUTOPRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE PAR LES PROPRIÉTAIRES
INFORMATION SUR LE REQUÉRANT (LE MÊME NOM DOIT PARAÎTRE SUR LES DEVIS, LES
FACTURES ET LES REÇUS)
Prénom :

Nom de famille :

Numéro de téléphone à domicile :

Municipalité :

Adresse postale :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

ADMISSIBILITÉ DU REQUÉRANT
Résident du Nunavut?

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

Âgé d’au moins 19 ans?
Propriétaire au Nunavut
Le domicile sert de résidence principale?
Le domicile est protégé par une police d’assurance en règle?
Avez-vous des arriérés au GN ou à la Société d’habitation du Nunavut?

☐ Oui
☐ Oui
☐ Oui
☐ Oui

Client admis au programme de facturation nette de la SEQ?

☐ Non
☐ Non
☐ Non
☐ Non
☐ Non

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DU PROGRAMME? (Veuillez cocher tout ce qui
s’applique)
☐ Bouche-à-

☐ Médias

☐ Radio

☐ Télévision

☐ Affiches

☐ Journal

☐ Communiqué

☐ Messages d’intérêt public

oreille

sociaux

de presse

INFORMATION SUR LE SYSTÈME D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

Des questions? Prière de communiquer avec la Société d’habitation du Nunavut à
homeownership@nunavuthousing.ca
EMPLACEMENT DU SYSTÈME – SI L’ADRESSE EST DIFFÉRENTE DE CELLE INDIQUÉE CI-DESSUS,
PRÉCISEZ L’ADRESSE ET LA RAISON DE LA DIFFÉRENCE

DÉTAILS SUR LE SYSTÈME PROPOSÉ
Taille en kilowatts (kW) :
COMPREND UNE OPTION DE STOCKAGE DANS DES BATTERIES?
☐ Oui ☐ Non
Capacité d’alimentation par batteries proposée en kilowattheures (kWh) ou en ampères-heures (Ah) :
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DÉCLARATION :
Je déclare avoir lu et compris les exigences d’admissibilité indiquées dans ce formulaire et les directives
du programme, y compris :
□
□

□

les achats ou les travaux effectués avant l’approbation de la subvention sont inadmissibles;
les coûts de la main-d’œuvre du propriétaire, de l’équipement d’occasion, du retrait d’un système
existant, des changements structuraux à la résidence principale, des pièces de rechange, ainsi que
de fonctionnement et d’entretien du système ne sont pas admissibles à cette subvention;
tout l’équipement utilisé dans l’installation de mon système d’énergie renouvelable doit porter la
marque d’homologation de l’Association canadienne de normalisation (CSA).

Je comprends que si l’un ou l’autre de ces énoncés se révèle faux, cette demande pourrait être refusée et
toute aide financière accordée devra être remboursée intégralement.
Je comprends que la Société d’habitation du Nunavut et le Secrétariat du changement climatique
s’engagent à protéger la vie privée. L’information est recueillie, utilisée et divulguée conformément à la Loi
sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Si ma demande est approuvée, je consens à soumettre les reçus pertinents demandés par la Société
d’habitation du Nunavut.
Je conviens que le nom des personnes et des entreprises qui reçoivent des subventions et contributions
du ministère de l’Environnement et de la Société d’habitation du Nunavut, de même que les montants de
ces subventions et contributions peuvent être divulgués au ministre, à l’Assemblée législative et au grand
public.
J’accepte que des requêtes puissent être faites, de temps à autre, en lien avec l’assistance financière pour
laquelle je fais la présente demande.
J’atteste que les énoncés faits dans la présente demande sont véridiques, exacts et complets à ma
meilleure connaissance.

VOUS DEVEZ REMPLIR CE FORMULAIRE POUR RECEVOIR LA SUBVENTION.

Signature :

Date :
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