6. Avis de consentement

6. Notice of Consent

À LA SDCPR
(a) Je confirme qu’à ma connaissance, l’information fournie dans
les présents est complète, véridique et exacte, et que cela sera
le cas de toute l’information qui sera fournie à l’avenir par
rapport à la mise en œuvre du projet.

TO THE PRCDC
(a) I certify that the information given is, to the best of my
knowledge and ability, complete, true and correct and this will
also apply to all information given in the future in connection
with implementation of the project.

(b) Je confirme que la décision de donner suite au projet repose
dans une large mesure sur l’aide financière consentie par la
SDCPR.

(b) I certify that financial assistance from the PRCC is a significant
factor in the decision to proceed with this project.

(c) J’autorise également la SDCPR à entrer en contact avec toute
personne, toute entreprise, toute société, tout organisme ou
ministère fédéral ou provincial et tout organisme de
développement économique sans but lucratif afin de demander
ou de donner des renseignements, selon ce qu’elle jugera
nécessaire pour prendre une décision relativement à la présente
demande, pour gérer et contrôler la mise en œuvre du projet.

(c) I also authorize the PRCDC to make any enquiries of such
persons, firms, corporations, federal and provincial government
agencies/departments and non-profit economic development
organizations, to collect and share information with them, as the
PRCDC deems necessary in order to reach a decision on this
application, to administer and monitor the implementation of
the subject project.

(d) L’information transmise à la SDCPR sera traitée
conformément à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur
la protection des renseignements personnels. Ces lois régissent
et limitent la collecte, l’utilisation et la diffusion de
renseignements personnels, financiers et techniques par les
ministères et les agences du gouvernement. Toute l’information
transmise à la SDCPR est protégée contre l’accès non autorisé.

(d) Information provided to the PRCDC will be treated in
accordance with the Access to Information Act and the Privacy
Act. These laws govern, protect and limit the collection, use and
disclosure of personal, financial and technical information by
federal government departments and agencies. Information
provided to the PRCDC is secured from unauthorized access.

(e) Dans le cadre du processus d’évaluation, la SDCPR exige que
tous les projets se conforment aux lignes directrices d’évaluation
environnementale énoncées dans la Loi canadienne sur
l’évaluation environnementale.
Pour de plus amples
renseignements sur les exigences de l’ACEE, consultez le site
Web suivant: www.ceaa-acee.gc.ca

(e) As part of its project assessment process, the PRCDC requires
that all projects conform to the environmental guidelines set out
in the Canadian Environmental Assessment Act. For details of
CEAA requirements please visit www.ceaa-acee.gc.ca.

Je déclare avoir lu et compris le présent avis. Je consens
volontairement au rassemblement, à l’utilisation et à la
divulgation de l’information décrite ci-dessus.

I have read and understand the Notice and Consent. I voluntarily
consent to the collection, use and disclosure of information as
described

_______________________________________________
Nom et titre de l’agent autorisé

_______________________________________________
Name and title of authorized official

_______________________________________________
Signature de l’agent autorisé

_______________________________________________
Signature of authorized official

Signé à _____________le ___jour (d’/de) _______ 20____

Signed at ______________this ___day of _______ 20____
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