
 

Programme de subvention en énergie renouvelable pour cabine 
 

Soumettre votre demande à : 
Secrétariat du changement climatique (SCC) 
C.P. 1000, succ. 1330, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 
 

Courriel : renewableenergy@gov.nu.ca 
Télécopieur : 867-975-7799 
 

Ou soumettre en personne à : 
Édifice 5100, Iqaluit – Changement climatique 
Édifice 1104A, Iqaluit – Ministère de l’Environnement 
Agent de conservation de votre collectivité 

 

Si vous avez des questions ou pour obtenir de 
l’aide, communiquez avec le Changement 
climatique au 867-975-7700.

 

Liste de vérification pour la soumission 

☐ Soumettre la demande remplie 

☐ Soumettre une preuve de résidence au Nunavut 

☐ Soumettre une preuve de propriété de la cabine 
(Déclaration solennelle) 

☐ Soumettre le devis du système d’énergie 
renouvelable  

 

Liste de vérification après l’installation 

☐ Soumettre des copies des factures 

☐ Soumettre des photos du système installé 

 

Au sujet du programme 

• Les propriétaires de cabine sont admissibles à une subvention non remboursable jusqu’à 5 000 $ pour 

l’installation d’un système d’énergie solaire ou éolienne. Elle est offerte une fois par cabine.  

• Les demandes seront évaluées 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. 

• Après l’approbation, les propriétaires de cabine doivent remplir les formulaires financiers requis qui 

seront envoyés avec la lettre d’approbation.  

• Après la réception des formulaires financiers, le SCC octroiera le financement. Ceci peut prendre 

jusqu’à quatre (4) semaines.  

• Le système doit être installé dans les douze (12) mois qui suivent l’approbation du financement. 

• Le personnel du Changement climatique est disponible 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 achevé, les bénéficiaires du financement doivent soumettre les documents suivants au 
Secrétariat du changement climatique : 

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 : 
□ des panneaux PV solaires ou de l’éolienne; 
□ du groupe de batterie;  
□ du contrôleur de charge et de l’onduleur. 
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Formulaire de demande : Programme de subvention en énergie renouvelable pour cabine 
 

Information sur le requérant (le même nom doit paraître sur les devis, factures et reçus) 

Prénom : Nom de famille : 

Numéro de téléphone à domicile :  Localité : 

Adresse postale : Code postal :  

Téléphone : Courriel :  

Admissibilité du requérant 

Résident du Nunavut? ☐ Oui    ☐ Non 

Âgé d’au moins 19 ans? ☐ Oui    ☐ Non 

Propriétaire de la cabine où le système sera installé? ☐ Oui    ☐ Non 

Comment avez-vous entendu parler du programme? (Veuillez cocher tout ce qui s’applique.) 

☐ Bouche-à-oreille ☐ Médias sociaux ☐ Radio ☐ Télévision 

☐ Affiches ☐ Journal ☐ Communiqué de presse ☐ Messages d’intérêt public 

 

Déclaration : 

Je déclare avoir lu et compris les conditions de ce formulaire et des directives du programme, y compris 

(veuillez cocher les cases) : 

☐ Les achats ou les travaux entrepris avant l’approbation de cette subvention ne sont pas admissibles. 

☐ 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 cabine, des pièces de rechange et de fonctionnement et d’entretien ne 

sont pas admissibles dans le cadre de ce programme de subvention. 

☐ Tout l’équipement utilisé dans l’installation 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 le Secrétariat du changement climatique s’engage à protéger la confidentialité des 
renseignements personnels et que l’information est recueillie, utilisée et divulguée conformément à la Loi sur 
l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 

Je consens aussi à ce que des demandes d’information soient communiquées en tout temps relativement à la 
subvention pour laquelle la présente demande est soumise. 

J’atteste que les énoncés faits dans la présente demande sont véridiques, exacts et complets à ma meilleure 
connaissance. 

Ce formulaire rempli est obligatoire pour obtenir la subvention. 

Signature :  Date : 



Information sur le système d’énergie renouvelable  
 
Des questions? Veuillez communiquer avec le Secrétariat du changement climatique à 
renewableenergy@gov.nu.ca. 
 

Utilisation de la cabine 

☐ Toute l’année ☐ Saisonnière/occasionnelle 

Coordonnées GPS 

Latitude : Longitude : 

Décrivez l’emplacement de votre cabine 

 

 

Type de système proposé 

☐ Système d’énergie solaire (photovoltaïque ou PV)  ☐ Système d’énergie éolienne 

☐ Autre (décrivez) :  

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-heure (Ah) : 

Source d’énergie actuelle de la cabine  

☐ Génératrice, taille en kilowatts (kW) : 

☐ Énergie renouvelable, taille en kilowatts (kW) : 

☐ Autre, taille en kilowatts (kW) : 

Utilisation de la génératrice 

Semaines par année d’utilisation  

Pendant les séjours à la cabine, heures par semaine 
d’utilisation 

 

Type de carburant  

Quantité de carburant par année (si connue)  
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Liste de composants 

Tous les composants doivent être homologués CSA. Seul l’équipement neuf est admissible dans le cadre de ce programme. 

Tous les composants doivent être homologués pour une utilisation à de basses températures (-40 °C ou moins). 

Composant Description Quantité Prix unitaire Total  
(excluant 
la TPS) 

Exemple : Panneaux solaires Panneau solaire canadien de 340 W, 
modèle XXX 

4 250 $ 1000 $ 

Panneau solaire PV (cellule 
solaire au silicium)  

    

Système de montage 
d’énergie solaire* 

    

Contrôleur de charge     

Batteries renouvelables 
compatibles 

    

Onduleur hors réseau     

Panneau de disjoncteurs     

Sortie     

Câblage     

Disjoncteurs     

Conduit de câbles     

Équipement de sécurité*     

Installation (si un électricien 
qualifié effectue le travail) 

    

Expédition     

Système d’énergie ÉOLIENNE 
SEULEMENT 

    

Éolienne     

Poteau/système de montage     

Régulateur de charge de 
délestage 

    

Charge de délestage     

Système de conversion 
d’énergie éolienne (filtre et 
redresseur)* 

    

     

     

   Total partiel  

* Veuillez consulter les directives du programme pour vous assurer que 
le système proposé respecte les exigences. 

 

 TPS  

   Total  

 



Statutory Declaration 

 

In the matter of: 

Déclaration solenelle 

 

Dans l’affaire de: 
 

 
 
 
 

CANADA 

Nunavut 

 

 

 
TO WIT: 

I, 

) an application to the Renewable Energy Cabin Grant Program for funding from the 
) Government of Nunavut, Canada, for the installation of a renewable energy system. 

 
) une demande présentée dans le cadre du programme de Subventions pour énergies  
) renouvelables pour chalets afin d’obtenir du financement du gouvernement du Nunavut,  
) au Canada, pour l’installation d’un système d’énergie renouvelable. 

 
À SAVOIR: 

Je,    
 

of the in Nunavut, 
de       au Nunavut, 
 
 
SOLEMNLY DECLARE THAT: DÉCLARE SOLENNELLEMENT QUE: 

1. I am the owner of the cabin located at: Je suis propriétaire du chalet situé au: 
 

  (GPS coordinates); 
 
 
 
 
 
and, I make this solemn declaration conscientiously believing it to be true, and knowing that it is of the same 
force and effect as if made under oath and by virtue of the Canada Evidence Act. 

 

et je fais cette déclaration solenelle, la croyant consciencieusement vraie et sachant qu’elle a la même force 
et le même effet que si elle était faite sous serment et en vertu de la Loi sur la preuve au Canada. 
 

Declared before me 

Déclaré devant moi 

 

at 
à ,  
in Nunavut, 
au Nunavut, 
 
this day of 
ce jour de 20   . 

) 

) 

) 

) 

) 
) 

) 
 

) Declarant – Déclarant 
) 

 
 

 
 

 
COMMISSAIRE AUX SERMENTS/ NOTAIRE PUBLIC/ JUGE DE PAIX DU NUNAVUT 
 
My commission expires on 
Mon mandat expire  , 20  . 
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