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Community Tourism Coordinator Program
CONSENT TO COLLECTION AND DISCLOSURE 
OF PERSONAL INFORMATION

Programme de coordination du tourisme 
communautaire 
CONSENTEMENT À LA COLLECTE ET À 
LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS

Collection
The personal information you provide on the Community Tourism 
Coordinator Program Application Form is being collected under the 
authority of section 40(c) of the Northwest Territories Access to Information 
and Protection of Privacy Act (the Act) for the purpose of assessing your 
eligibility as an applicant in the Community Tourism Coordinator Program. 
The personal information collected on the Application Form is protected 
under the privacy provisions of the Act.

Disclosure
If you consent, the information about you collected on the Application 
Form may be disclosed as set out below. You are allowed to refuse to sign 
this consent form and doing so will have no adverse effect on your ability 
to participate in this program.

Collecte
Les renseignements personnels demandés dans le Formulaire de demande 
de participation au Programme de coordination du tourisme communautaire 
(le Programme) sont recueillis en vertu du paragraphe 40(c) de la Loi sur  
l’accès à l’information et la protection de la vie privée (la Loi) des Territoires du 
Nord-Ouest afin d’évaluer votre demande de participation au Programme. 
Ces renseignements sont protégés en vertu des dispositions de la Loi 
relatives à la vie privée.

Divulgation
Si vous y consentez, les informations recueillies sur le formulaire de 
demande peuvent être divulguées comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez 
refuser de signer le formulaire de consentement; votre refus n’aura aucun 
effet négatif sur votre capacité à participer au programme.

I , authorize the 
Department of Industry, Tourism and Investment (ITI) to disclose my name, 
and participation in the program, for the following purposes: 
1. In an annual Grant and Contributions Report, which is published on 

ITI’s website;
2. In an annual report to the Standing Committee on Economic 

Development and Environment; and
3. To members of the Northwest Territories Legislative Assembly.

If you have any questions about the collection, use or disclosure of your 
personal information, contact the Access and Privacy Coordinator of ITI at 
1-867-767-9202 x 63035.

Je soussigné(e), , 
autorise le ministère de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement 
(MITI) à divulguer les renseignements personnels recueillis dans le 
formulaire de demande aux fins suivantes :
1. Pour la rédaction d’un rapport annuel sur les subventions et les 

contributions, rendu public sur le site Web du MITI; 
2. Pour la rédaction d’un rapport annuel présenté au Comité permanent 

du développement économique et de l’environnement; 
3. Pour divulgation aux députés de l’Assemblée législative des Territoires 

du Nord-Ouest.

Pour toute question au sujet de la collecte, de l’utilisation ou de la 
divulgation de vos renseignements personnels, communiquez avec le 
coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée 
du MITI au 867-767-9202, poste 63035.

I hereby give my consent. / Par la présente, je déclare donner mon consentement.

Print Name / Nom (en caractères d’imprimerie) Signature / Signature Date / Date


	name: 
	name1: 
	name2: 
	date: 


