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Ressources naturelles Canada (RNCan) Évaluation ÉnerGuide
de maison - Formulaire d'autorisation pour é valuation à
l'intention des Premières nations ou entreprises
House file no. - N° de fichier pour la maison

Natural Resources Canada (NRCan) EnerGuide Home
Evaluation - Authorization Form
for First Nations or Corporations
Application no. - Nº de demande

Legal business name / Band Council / Tribal Council / First Nations

- Appellation légale de l’entreprise / Conseil de bande / Conseil tribal / Première nation

Business incorporation no. N° de constitution de l’entreprise en
société

-

-

Jurisdiction of Incorporation (Federal, provincial or territorial) Autorité responsable de la constitution en société (Fédérale , provinciale ou territoriale)

Notice to Property Owner

Avis au propriétaire foncier

The dwelling(s) in Appendix A (the Property or Properties) have been
examined by an energy advisor registered under NRCan’s housing programs
and evaluated based on standard operating assumptions. The upgrade report
represents the energy advisor’s best judgement given the information at the
time of the evaluation. The purpose of the evaluation is to assess the energy
efficiency of the Property/Properties; it is not meant to replace a full property
inspection. NRCan makes no warranty, expressed or implied, with respect to
the energy consumption figures , cost estimates or energy efficiency
recommendations included in this assessment. Actual energy consumption
and costs depend on many factors beyond the control of NRCan, such as
occupancy usage.

Le(s) logement (s) mentionné(s) à l’annexe A (« la propriété » ou
« les propriétés ») a (ont) été examiné(s) par un conseiller en efficacité
énergétique dûment agr éé par les programmes d’habitation de RNCan et
é valué(s) selon des hypothèses d'exploitation standards. Le rapport sur les
améliorations repose sur le jugement critique du conseiller en efficacité
énergétique, compte tenu des informations dont il disposait au moment de
l’évaluation. L’é valuation a pour but de mesurer l’efficacité énergétique de la
propriété ou des propriétés; elle n’est pas conçue pour remplacer une inspection
complète. RNCan n’offre aucune garantie, expresse ou tacite, relativement aux
chiffres associés à la consommation d’énergie, aux estimations de coûts ou aux
recommandations d’améliorations éconergétiques présentées dans l’évaluation.
La consommation d’énergie et les coûts r éels sont tributaires de nombreux
facteurs indépendants de la volonté de RNCan, par exemple, l’usage qu’en font
les occupants.

The data collected during this evaluation is used to create an electronic file
and will be provided to NRCan for the purpose of statistical analysis and
quality assurance.

Les donné es recueillies dans le cadre de l’é valuation serviront à cr éer un fichier
électronique et ces donné es seront fournies à RNCan aux fins d’analyse
statistique et d’assurance de la qualité.

Contact Person or Authorized Agent - Personne-ressource ou Agent autorisé

| | M | | Mrs/Mme

Q Ms/Mlle

-

-

First name Prénom

Last name Nom

Telephone No. (including area code )
N° de téléphone (y compris l’indicatif
régional)

Title - Titre
Email - Courriel
Street Address - Adresse municipale

City Ville

Prov./Terr.

Postal Code Code Postal

Prov./Terr.

Postal Code Code postal

Municipal tax roll no.
Numéro de rôle d'impôts fonciers
Mailing Address (if different from above) - Adresse postale ( si elle diffère de l’adresse ci-dessus)
Street Address - Adresse municipale
City Ville
Certifications by Property Owner - Authorized Agent

Attestation du propriétaire - Représentant autorisé

- J’atteste que je suis le propriétaire de la propriété ou des propriétés ou

I certify that I am the owner of the Property/Properties, or an agent
duly authorized to act on the Property Owner’s behalf.
I assume all responsibility for the selection of products and
services used in any renovations I am planning for the Property/
Properties, and for obtaining all applicable permits and paying all
applicable taxes on work performed.
I understand that NRCan does not endorse the services of any
contractor or product and that NRCan accepts no liability in the
selection of materials , products, contractors or performance of
workmanship.
I assume all responsibility for verifying the eligibility criteria for any
program for which I may seek an incentive associated with the
energy evaluation.
I agree that the data collected in the electronic file will be provided
to NRCan for statistical analysis and quality assurance, and that
NRCan may transfer information on the Property/Properties to
another federal department , provincial/territorial or municipal
organizations or utility companies that have an agreement to share
information with NRCan, or that offer incentive programs or rebates
based on the energy evaluation of the Property/Properties.

un repr ésentant dûment autorisé à agir au nom du propriétaire.

- Le choix des produits et des services utilisés dans le cadre de toute
rénovation envisagée pour la propriété ou les propriétés , l’obtention de
tous les permis applicables et du paiement de toutes les taxes
applicables concernant l’exécution des travaux sont sous mon entière
responsabilité.
- Je comprends que RNCan ne donne pas son aval aux services de tout
entrepreneur ou produit , et que RNCan n’assume aucune responsabilité
quant au choix des matériaux , des produits et des entrepreneurs ainsi
qu’à l’exécution des travaux. Le choix des produits et services utilisés
dans le cadre de toute activité de rénovation est sous mon entière
responsabilité.
- La vérification des critères d’admissibilité à tout programme dans le
cadre duquel je souhaite demander un incitatif en lien avec l’é valuation
du rendement énergétique est sous mon entière responsabilité.
- J’accepte que les données enregistrées dans le fichier électronique
soient transmises à RNCan aux fins d’analyse statistique et d’assurance
de la qualité, et que RNCan puisse transf érer les renseignements sur la
propriété ou les propriétés à d’autres ministères fédéraux, à des
organismes provinciaux, territoriaux ou municipaux ou à des services
publics avec qui RNCan a conclu une entente sur le partage
d’informations ou qui offrent des programmes d ’encouragement ou des
rabais qui s ’appuient sur l’évaluation du rendement énergétique de la
propriété ou des propriétés.
Date

Signature of Property Owner / Authorized Agent
Signature du propriétaire ou du responsable autorisé

Certification by Energy Advisor

Attestation du conseiller en efficacit é énergétique

(Energy Advisor #
)
I
(service organization)
representing
performed the evaluation of the Property/Properties referenced by the
file number and confirm that the information contained on this form is
identical to the information in the electronic file being transferred to

Moi
(N° de conseiller en efficacité
), repr ésentant
énerg étique
(organisme de services), ai procéd é à l’évaluation de la propriété ou des
propriété s dont le numéro de dossier est fourni et confirme que
l’information apparaissant sur ce formulaire est identique à l’information
figurant dans le fichier électronique transfér é à RNCan.

NRCan.

Signature

Canada
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