
Consentement à la collecte de renseignements personnels 
 
 
Je, ____________________________________, autorise  
    (Nom en caractères d’imprimerie)      
 
le Secrétariat du changement climatique du gouvernement du Nunavut à travailler avec mon 
fournisseur de service pour recueillir mes renseignements personnels suivants :  
 
les données sur mon autoproduction d’énergie et ma 
consommation d’énergie provenant de mon système d’énergie 
renouvelable pendant la période de douze (12) mois qui suit 
l’installation de mon système.  
 
 
Je comprends que ces données seront recueillies par mon fournisseur de service, à l’usage du 
Secrétariat du changement climatique. Je comprends que ces données serviront à faire le suivi de 
ma production et ma consommation d’énergie provenant de mon système d’énergie renouvelable 
afin de calculer la réduction potentielle des émissions de gaz à effet de serre du projet. Les 
renseignements fournis dans le cadre de ce programme sont recueillis et protégés par le 
Secrétariat du changement climatique en vertu des dispositions de la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée. La transmission de vos renseignements personnels 
qui n’est pas autorisée par la loi nécessite votre consentement. 
 
Je comprends que mon consentement à la transmission des données sur mon autoproduction et ma 
consommation d’énergie par mon fournisseur de service au gouvernement du Nunavut est requis 
pour mon admissibilité au programme. 
  
Ce consentement est considéré comme étant valide pour une période d’un (1) an à partir du 
moment où la Société d’habitation du Nunavut reçoit les reçus et photographies finaux de 
l’installation achevée du système d’énergie renouvelable. 
 
Ce consentement ne sera pas renouvelé automatiquement. Il expire exactement un (1) an après la 
réception, par la Société d’habitation du Nunavut, des reçus et photographies finaux de 
l’installation achevée du système d’énergie renouvelable.  
 
En apposant ma signature ci-dessous, je confirme avoir lu cette transmission de renseignements, 
ou qu’on m’a lu ce document, et comprendre la nature des renseignements qui seront recueillis. 
 
 
Propriétaire 
 
Nom : ________________________________________________________________________ 
  
Adresse : ______________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ____________________________________________________________________ 
 
Signature : _________________________Date : ______________________________________ 
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