INITIATIVE LOGEMENT DANS LES RÉSERVES ET LES COMMUNAUTÉS 2021-2024

VOLET 1 – CONSTRUCTION
CATÉGORIE 1.3 – AIDE À LA MISE DE FONDS POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS
COMMUNAUTAIRES DENSIFIÉS

* REMPLIR 1 FORMULAIRE PAR PROJET*

Référence pour compléter ce formulaire : Guide du Volet 1 – Construction
Date limite d’application : Vendredi, 14 janvier 2021

1) RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
[Faire un choix]

Demandeur
Titre du projet
Échéancier du projet

Année de démarrage du projet

Date de début

[Faire un choix]

Date de fin

2) DESCRIPTION DU PROJET
Type de logement
densifié

Nombre total
d’unités
Nombre total de
chambres
Numéro de lot

[Faire un choix]

Autre type
Coordonnées du projet

Adresse

3) CODE DE CONSTRUCTION
Code de construction utilisé (p. ex., CNB 2015) :
Dans le cas où une mise à jour ou le développement de nouveaux plans s’applique, est-ce qu'une
assistance financière de SAC est requise? Fournir une soumission avec ce formulaire

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

4) INFORMATION SUR LE LOT
EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES
Est-ce que le projet (lot et bâtiment) respecte les exigences applicables en matière environnementale?
Précisions sur les exigences environnementales
(si requis) :

VIABILISATION (COCHER CE QUI S’APPLIQUE)
Lot viabilisé ou en voie de l’être (avec services sur réseaux communautaires)
Lot viabilisé ou en voie de l’être (avec services individuels)
Lot disponible pour le projet, mais doit être viabilisé (services requis). Une assistance financière de SAC est
nécessaire. Compléter un formulaire du Volet 3 – Viabilisation de lots et le joindre à cette proposition
Aucun lot n’est disponible pour le projet
Précisions sur la viabilisation du lot (si requis) :
Le cas échéant, il doit être démontré que la viabilisation
ne mettra pas en péril la réalisation du projet de
construction.

ARPENTAGE (COCHER CE QUI S’APPLIQUE)
Lot arpenté ou en voie de l’être
Le lot ne sera pas arpenté
Si l’arpentage du lot est prévu, une assistance financière de SAC est-elle requise? (si oui, joindre un
estimé des coûts)

5) FINANCEMENT
CONTRIBUTIONS
MONTANT DEMANDÉ À SAC
(A)
Subside

Première Nation
(B)

Autres
(C)

COÛT TOTAL DU PROJET
(A+B+C)

Plans / Arpentage
(estimés)

$0

Services aux Autochtones

Canada
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6) COMMENTAIRES ADDITIONNELS (NÉCESSAIRES À LA COMPRÉHENSION DU PROJET)

7) DOCUMENTS À JOINDRE
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
 Plan ou croquis du projet de construction
 Plan de localisation du projet (incluant dimensions du lot)
 Démonstration de la viabilité du projet en utilisant l’« Outil d’analyse de viabilité financière de projet » ou tout autre
outil comparable
 Résolution du Conseil de bande (pour les PN) ou un document de confirmation d’appui équivalent (pour les
Organisations des PN). Voir le modèle de Résolution proposé pour le contenu.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES (SI APPLICABLE À VOTRE CHOIX DANS CE FORMULAIRE)
 Soumission pour la mise à jour ou production de plans conformes minimalement au CNB de 2015
 Formulaire pour le lot à viabiliser (Volet 3 – Formulaire)
 Estimé des coûts pour l’arpentage
Précisions sur les documents à joindre (si requis) :

8) SOUMISSION DE LA PROPOSITION
Transmettre le projet à : aadnc.qclogementhousingqc.aandc@canada.ca
REMARQUES :
 Tout envoi par courriel excédant 18 Mo ne sera pas reçu. S’assurer de diviser l’envoi le cas échéant.
 Un accusé-réception automatique vous sera transmis sur réception de la proposition de projet. Communiquez
avec nous à aadnc.qclogementhousingqc.aandc@canada.ca si vous n’avez pas reçu d’accusé-réception ou pour
toute question relative à l’Initiative logement dans les réserves et les communautés.

9) RESPONSABLE DU PROJET (POINT DE CONTACT)
Nom
Téléphone

Adresse courriel
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