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1) RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Demandeur  

Titre du projet  

Échéancier du projet Année de démarrage du projet  
Date de début  

Date de fin  

2) DESCRIPTION DU PROJET 

Type de logement  
 

Coordonnées du projet Adresse  Numéro de lot   

Année de construction  
 

3) COMPOSITION DU MÉNAGE ET DESCRIPTION DE L’UNITÉ DE LOGEMENT  
Composition de l'unité de logement (inscrire le nombre) Adulte  Enfant  Famille  

Nombre de chambres  Coût mensuel du loyer  
 

4) SÉCURITÉ-INCENDIE  

Détecteur de fumée dans l’unité (inscrire le nombre) Fonctionnel  Non fonctionnel  

Extincteur d’incendie dans l’unité (inscrire le nombre) Fonctionnel  Non fonctionnel  

Poêle à bois dans l’unité (cocher ce qui s’applique) NON  
OUI 

conforme 
 

OUI 
Non conforme 

 
 

 

5) CODE DE CONSTRUCTION  

Code de construction utilisé (p. ex., CNB 2015)   
 

6) DESCRIPTION DES TRAVAUX ADMISSIBLES (AXÉS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE) 

Cocher la ou les catégories générales de travaux admissibles qui s’appliquent au projet et fournir un devis 
détaillé des travaux avec une estimation des coûts. 

 Toiture  
 Revêtement extérieur  
 Remplacement, réparation et/ou étanchéisation de fondation et/ou de structure  
 Installation ou réhabilitation du drain français et reprofilage de terrain  
 Plomberie (entrée et réseau uniquement)  

 Électricité (entrée électrique/disjoncteurs et réseau uniquement)  

 Isolation et étanchéité   
 Échangeur d’air et récupérateur de chaleur  
 Système de chauffage  
 Chauffe-eau  
 Portes et fenêtres  
 Salle de bain et installation d’un ventilateur performant (suggestion : avec interrupteur/minuteur)   

 Hotte de cuisine performante  
 Acquisition et installation de détecteurs de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone et 

d’extincteurs 
 

 Travaux d’adaptation de logement pour favoriser l’autonomie  
 Travaux de mitigation pour le radon (soumettre un formulaire du volet 4 - Renforcement des capacités  

pour présenter un projet lié aux activités de dépistage du radon).  
 

REMARQUE : Il ne sera pas requis d’aviser SAC d’un changement de portée de projet dans le cadre de sa réalisation, en 
autant que les travaux demeurent dans les catégories admissibles. Toutefois, un nouveau formulaire devra être soumis 
pour un changement d’unité de logement. 

 
 

 

       
 

Référence pour compléter ce formulaire : Guide – Volet 2 : Rénovation 
Date limite d’application : Vendredi, 14 janvier 2022

http://www.coph.ca/documents/financement/
SAC
Type de logement
Détails sur les types de logement : Voir Guide, page 1, Section 2 : Admissibilité

https://www.conseilscolaire-schoolcouncil.com/uploads/5/0/1/6/50169401/guide_2_-_r%C3%89novation_-_il_2021-2024.pdf
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9) DOCUMENTS OBLIGATOIRES À JOINDRE  

 Plan de localisation du projet 

 Évaluation et estimés détaillés des coûts du projet 

 Résultats de tests de radon (projet de remplacement de fondation uniquement). [À fournir après les travaux] 

 Résolution du Conseil de bande. Voir le modèle de Résolution proposé pour le contenu.  

Précisions sur les documents à joindre (si requis) :   
 

 

 

10) SOUMISSION DE LA PROPOSITION 
 
Transmettre le projet à : aadnc.qclogementhousingqc.aandc@canada.ca   
 

  
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) FINANCEMENT 

CONTRIBUTIONS 

Coût total du projet 
(A+B+C+D+E) 

 Subside demandé 
à SAC 

(A) 

Contribution Première Nation 
Contribution 

autre 
(E) 

(B) 
Budget de base 

(C) 
Réserve de 

remplacement 

(D) 
Autre 

      

11) RESPONSABLE DU PROJET (POINT DE CONTACT) 

Nom   

Téléphone    Adresse courriel   

     8) COMMENTAIRES ADDITIONNELS (SI NÉCESSAIRES À LA COMPRÉHENSION DU PROJET)

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.

https://gcdocs.intra.pri/contentserverinacproductiondav/nodes/12457614/mailto_aadnc.qclogementhousingqc.aandc%40canada%20(1)%20(1).ca
https://gcdocs.intra.pri/contentserverinacproductiondav/nodes/45307665/aadnc.qclogementhousingqc.aandc%40canada.ca
SAC
Subside
Détails sur les subsides : Voir Guide, page 3, Section 4 : Assistance financière

SAC
Radon
Détails sur le radon : Voir Guide, page 2, Section 2 :  Admissibilité : Encadré sur le remplacement d'une fondation

https://www.conseilscolaire-schoolcouncil.com/uploads/5/0/1/6/50169401/mod%C3%A8le_-_r%C3%A9solution_du_conseil_de_bande_-_initiative_logement_2021-2024.docx
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