FAITES-NOUS PARVENIR VOS
QUESTIONS!
aadnc.qclogementhousingqc.aandc@
canada.ca

BUDGET 2021
INITIATIVE LOGEMENT DANS LES RÉSERVES ET LES COMMUNAUTÉS 2021-2024

NOUS RÉPONDONS À VOS QUESTIONS!

OBJECTIF DE L’INITIATIVE LOGEMENT : Offrir une assistance financière pour la réalisation de projets du domaine de l’habitation autochtone au sein des communautés des Premières Nations du Québec.
DATE LIMITE D’APPLICATION : Vendredi, 14 janvier 2022, pour tous les volets
POUR APPLIQUER : Financement SAC

OUTILS IL 2021-2024

 OUTIL D’ANALYSE DE LA VIABILITÉ
FINANCIÈRE D’UN PROJET
 PROJETS INSPIRANTS EN RENFORCEMENT D
CAPACITÉS ET INNOVATION

Remarque : Ce document expose uniquement des questions et réponses de nature générale et n’inclut pas de questions où la réponse peut être spécifique à une communauté/organisation.
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Général
Appel de propositions
Combien d’appels de proposition se tiendront dans le cadre de la période de trois ans
de l’Initiative (2021-2024)?

Un seul appel de propositions, du 23 août 2021 au vendredi, 14 janvier 2022.

Est-il possible de soumettre des propositions de projets même si la mise en œuvre de
projets financés dans l’édition précédente (2019-2021) n’est pas terminée?

Oui, cependant, la planification des nouveaux projets devra être faite considérant la nécessité de terminer en priorité les projets financés dans les éditions
précédentes de l’Initiative logement (IL). Ceci pourrait supposer par exemple de planifier la mise en œuvre de nouveaux projets uniquement la dernière
année de l’IL, soit 2023-2024 si l’année 2022-2023 est déjà remplie de projets. Tout est fonction de votre capacité de livraison et de votre planification pour
répondre à vos besoins.

Est-ce que des projets peuvent être soumis après la date limite du vendredi, 14 janvier
2022?

Oui, pour seulement pour les volets suivants :
 Volet Construction :
Catégorie 1.2 Agrandissement de logements existants surpeuplés ou sur-occupés
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Catégorie 1.3 Aide à la mise de fonds pour la construction de logements locatifs communautaires densifiés
 Volet Renforcement des capacités
 Volet Innovation
Il faut cependant noter que les projets admissibles déposés après la date limite seront financés uniquement si des budgets sont encore disponibles. S’il n’y
aucun financement disponible après confirmation de l’admissibilité du projet, celui-ci sera inscrit sur une liste d’attente régionale.
Qui peut vous aider à développer une proposition de projet?






Est-ce que les projets inscrits sur la liste de contingence (d’attente) de l’édition
précédente (2019-2021) qui n’ont pas reçu de financement peuvent être redéposés
intégralement?

Non. Les critères d’admissibilité de certains volets ont changé. Dans ce contexte, le demandeur doit mettre à jour le projet et utiliser les formulaires
actualisés.

Est-ce qu’il y a une limite du nombre de projets à soumettre dans le cadre de l’appel de
propositions?

Oui, pour ces volets uniquement :
 Construction, catégorie 1.1 - Construction de logements locatifs densifiés en réponse aux plus grands besoins : limite de 4 unités de logements par année,
donc 8 subsides maximum pour la durée de l’Initiative.
 Rénovation : Limite de 10 projets de rénovation par année, donc 20 subsides pour la durée de l’Initiative.

Est-ce que les projets pourraient débuter cette année (2021-2022)?

Non. La mise en œuvre des projets retenus se fera sur les 2 dernières années (2022-2023 et 2023-2024) de l’Initiative, la première servant à l’appel de
propositions. Cependant, avec les budgets de trois années financières (2021-2024).

Un formateur itinérant en habitation
Votre département d’infrastructures
Les Services techniques d’un Conseil tribal
Un consultant spécialisé dans le domaine de l’habitation autochtone

Documents à soumettre
Est-il possible de soumettre une seule résolution signée du Conseil de bande pour
l’ensemble des projets déposés dans le cadre de l’Initiative?

Oui.
 Vous pouvez utiliser le modèle de résolution du Conseil de bande conçu pour vous appuyer à cet égard.

Pour un projet de construction, est-il obligatoire de soumettre un plan d’architecte?

Non. L’admissibilité d’un projet pour une assistance financière peut être déterminée à partir de la soumission d’un croquis.

Comment répondre à l’exigence liée à la viabilité financière d’un bâtiment?

La démonstration devra être transmise à SAC au dépôt de la proposition minimalement à l’aide de l’Outil d’analyse de la viabilité financière de projet.

Admissibilité
Un projet inscrit sur la liste de contingence de l’édition précédente (2019-2021) devra-til être soumis au processus d’analyse de son admissibilité s’il est présenté à nouveau?

Oui. Comme les critères d’admissibilité ont été actualisés, chaque projet soumis fera l’objet d’une analyse de son admissibilité en fonction des paramètres de
l’Initiative logement dans les réserves et les communautés 2021-2024.

Y a-t-il des opportunités de financement dans l’Initiative logement actuellement pour
supporter les propriétaires privés?

Oui. Le volet Construction, catégorie 1.2 Agrandissement de logements existants ou sur-occupés rend admissible le logement privé existant. Voir le Guide
Construction, catégorie 1.2 pour des détails.
L’Initiative logement pourrait aussi être une opportunité de présenter un projet dans le volet Renforcement des capacités en lien avec la mise à jour de votre
Politique d’habitation si elle gagnerait à être bonifiée pour tenir compte du marché de la propriété privé de votre communauté.
 Veuillez consulter le Recueil de projets inspirants en Renforcement des capacités et Innovation pour des idées de projets sur la Politique d’habitation.

Est-ce que les entreprises privées autochtones à but lucratif peuvent déposer un projet
à titre de demandeur?

Non. Les demandeurs admissibles à du financement dans le cadre de l’Initiative logement dans les réserves et les communautés 2021-2024 sont les Conseils
de bande et/ou les Organisations des Premières Nations.
 Une entreprise privée autochtone à but lucratif pourrait participer à la réalisation d’un projet en tant que partenaire à celui-ci dans le cadre du volet
Innovation. Voir le Guide Innovation, section 4 A) pour des détails.
 Si votre organisation n’est pas listée dans la liste des demandeurs du formulaire, nous vous invitons à valider en premier lieu son admissibilité en
communiquant avec nous : aadnc.qclogementhousingqc.aandc@canada.ca

Si un projet est jugé inadmissible, est-il possible de réviser le projet et le soumettre de
nouveau?

Oui, pour certains volets uniquement.
Les résultats de l’analyse des projets seront connus après la date limite d’application du 14 janvier 2022.
Comme le dépôt de projets après la date limite est autorisé pour les volets suivants, il serait donc possible de réviser et resoumettre un projet pour qu’il
réponde aux critères d’admissibilité et aux paramètres de l’Initiative :
 Volet Construction : catégorie 1.2 Agrandissement de logements existants surpeuplés ou sur-occupés + catégorie 1.3 Aide à la mise de fonds pour la
construction de logements locatifs communautaires densifiés
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 Volet Renforcement des capacités
 Volet Innovation
Il faut cependant noter que si le projet est finalement jugé admissible, comme il se retrouve à être redéposé après la date limite, il sera financé uniquement si
des budgets sont encore disponibles. S’il n’y aucun financement disponible après confirmation de son admissibilité, celui-ci sera inscrit sur la liste d’attente
régionale.
Est-ce que des projets hors réserve pourraient être admissibles?

Non. L’Initiative logement n’a pas les autorités nécessaires pour permettre la mise en œuvre de projets hors réserve.

Est-il possible de déposer un projet amorcé durant cette année financière (en 20212022)?

Il pourrait être possible que ce projet soit admissible. Toutefois, vous devez vous assurer qu’il répond aux critères et paramètres de l’Initiative 2021-2024.
Dans cette situation, l’analyse suite au dépôt de la proposition se fera au cas par cas. Important : Les projets réalisés avant le 1er avril 2021 ne sont pas
admissibles à un remboursement.

Financement
Le tableau des subsides n’inclut pas les Organisations des Premières Nations. Comment
déterminer le subside?

Le subside pour une Organisation des Premières Nations sera établi selon la localisation du projet. Veuillez communiquer avec le Secteur de l’habitation pour
des précisions à cet égard : aadnc.qclogementhousingqc.aandc@canada.ca

Comment se fait globalement la priorisation et la sélection des projets à financer?

Priorisation : Le processus de priorisation s’effectue à partir d’une série de plus d’une vingtaine de critères bâtis à partir des données recueillies auprès des
Premières Nations (par exemple, des données sur la population, les groupes d’âge, le parc de logements) afin de déterminer les plus grands besoins (critérié
régional). Le nombre de critères utilisés et leur pondération (niveau d’importance) est variable selon le volet de l’Initiative.
Sélection : Le processus de sélection inclut la validation de l’admissibilité d’un projet. Une fois le projet jugé admissible, son rang est alors établi en fonction
des paramètres de l’initiative et le critérié régional.

Quel est le pourcentage maximum en frais d’administration et de gestion pouvant être
inclus dans un projet?

Pour tous les volets, le pourcentage maximal en frais d’administration et de gestion est de 7 %.
 Pour les volets où il y a des subsides (construction, rénovation, viabilisation de lots), le subside inclut ces frais.

Est-ce qu’un projet admissible qui se retrouve sur une « liste d’attente régionale » est
assuré d’être financé?

Non. Les projets admissibles inscrits sur la liste d’attente régionale le demeureront jusqu’au 31 juillet 2023 dans l’éventualité où du financement additionnel
devenait disponible. La liste sera fermée après cette date et les projets toujours inscrits ne pourront plus être considérés pour financement dans le cadre de
l’Initiative logement.

Est-ce que les projets admissibles inscrits sur la liste d’attente régionale le sont dans un
ordre de priorité pour financement?

Oui. Les projets admissibles inscrits sur la liste d’attente régionale suivent un ordre de priorité. En effet, tous les projets ont un rang établi en fonction des
paramètres de l’Initiative ainsi que par le critérié régional, qui est une série de critères de priorisation bâtis à partir des données des Premières Nations.

Volet Construction
Qu’entend-on par « besoin local »?

Réfère à un besoin déterminé comme étant une priorité propre à la communauté.

Est-il possible de construire plus que 4 unités par année si le montant maximal
admissible est respecté?

Oui. Il est possible de soumettre une proposition de construction de plus de 4 unités par année s’il est démontré que le projet peut être réalisé dans les limites
de l’assistance financière maximale de SAC (4 subsides/an) ou avec des sources additionnelles de financement, tout en respectant minimalement les exigences
de conformité au Code national du bâtiment. Par exemple, une communauté décide de construire un 6plex avec le budget total de 4 subsides (peut être
possible en construction sur dalle avec de plus petites unités de logement).

Est-il possible de combiner les subsides maximum par année (4 subsides/an donc 8
subsides) pour réaliser une seule construction dans une des deux années de la période
de l’initiative?

Oui, en autant que la capacité à réaliser l’ensemble des travaux dans une seule année soit démontrée.

Est-ce que le résultat obtenu par l’outil d’analyse de viabilité financière influence
l’admissibilité d’un projet?

Oui. Le bénéficiaire devra démontrer que le projet est viable à long terme, qu’un régime de location est mis en place et/ou que des revenus suffisants sont
attribués pour assurer cette viabilité.
Cette démonstration devra être transmise à SAC au dépôt de la proposition minimalement à l’aide de l’Outil d’analyse de la viabilité financière de projet.

Comment est-il démontré qu’un logement est « surpeuplé ou sur-occupé » (pour les
projets présentés dans la catégorie 1.2)?

Le nombre de « personnes par pièce » est l’indicateur qui permet de déterminer le niveau de surpeuplement dans un logement. On l'obtient en divisant le
nombre de personnes dans le ménage par le nombre de pièces se trouvant dans le logement. Cette mesure du surpeuplement considère toutes les pièces
dans l’unité de logement ainsi que le nombre de membres dans le ménage. Une valeur plus élevée de « personnes par pièce » indique un niveau de
surpeuplement plus élevé.
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 Pour le volet Construction – Catégorie 1.2 Agrandissement de logements existants surpeuplés ou sur-occupés, la démonstration sera évaluée lors de
l’analyse des propositions et ce, à l’aide des informations soumises dans le formulaire.
Pour quelle raison l’obtention de résultats de tests de radon est obligatoire?

Pour assurer la santé et la sécurité des occupants.
Dans les catégories suivantes, il sera nécessaire de s’assurer que des mesures de mitigation soient mises en œuvre pour toute unité de logement où les
résultats radon excèdent 200 Bq/m3 :
Catégorie 1.1 Construction : Il faudra procéder à un test de dépistage de radon long terme (minimalement 3 mois) au cours de la première saison de
chauffage suivant l’occupation des lieux.
Catégorie 1.2 Agrandissement : L’ajout de chambres au sous-sol est admissible uniquement si des tests de dépistage de radon long terme sont réalisés.
 Vous pouvez consulter le Guide Construction pour des références sur le radon.
Volet Rénovation : Remplacement de fondation (voir le Guide Rénovation, p. 2, pour des détails).

Si la communauté n’est pas située dans une zone à risque pour le radon, est-ce que
l’exigence demeure tout de même applicable?

Oui. Vous pouvez consulter le Guide Construction pour des références sur le radon.

Est-ce que la construction en modules ou panneaux préfabriqués est admissible?

Oui. Au même titre que la construction conventionnelle.

Y a-t-il un maximum de subsides par projet pour la catégorie 1.3 – Mise de fonds?

Non. Cependant, le Bénéficiaire devra s’assurer que le projet soit viable à long terme et qu’un régime de location soit mis en place et/ou que des revenus
suffisants soient attribués pour assurer cette viabilité.

Est-il possible de demander de l’aide pour la mise de fonds (catégorie 1.3) pour
compléter le financement d’un projet de construction de la catégorie 1.1?

Non, il n’est pas admissible de procéder ainsi.

Est-il possible de demander de l’aide pour la mise de fonds (catégorie 1.3) pour réaliser
un projet Article 95 de la SCHL?

Non, il n’est pas admissible de procéder ainsi.

Volet Rénovation
Est-ce que tous les types de travaux de rénovation sont admissibles à une assistance
financière?

Non. Le subside est une assistance financière pour la rénovation des composantes de base d’une unité de logement. Voir la section 2 B) du Guide Rénovation
(bas de la page 1) pour consulter la liste des travaux admissibles.

La rénovation du parc de logements privés de la communauté est-elle admissible à une
assistance financière?

Non. Seules les unités de logement locatif appartenant au Conseil de bande sont admissibles à du financement pour le volet Rénovation.
 À noter que le volet Construction, catégorie 1.2 : Agrandissement de logements existants surpeuplés ou sur-occupés rend admissible le logement privé
existant. Voir le Guide Construction, catégorie 1.2 pour des détails.

Quelles sont les autres sources de financement possibles pour les travaux qui ne sont
pas inclus dans la liste des travaux admissibles à la rénovation?

L’utilisation du budget de base, de la réserve de remplacement ou autres sources de revenus de la communauté peuvent être des sources de financement
possibles pour la réalisation des travaux non admissibles au volet Rénovation (p. ex., travaux de peinture, de changement de revêtements de plancher ou de
comptoirs et armoires de cuisine).

Est-il possible de rénover plus de 10 unités par année si le montant maximal admissible
est respecté?

Oui. ll est possible de soumettre une proposition de rénovation de plus de 10 unités par année s’il est démontré que le projet peut être réalisé dans les limites
de l’assistance financière maximale de SAC (10 subsides/an) ou avec des sources additionnelles de financement (p. ex., budget de base et/ou réserve de
remplacement). Par exemple un projet strictement de remplacement de toitures où le nombre d’unités dépasserait 10 unités mais demeurerait à l’intérieur
du montant maximum de subsides.

Est-il possible de réaliser les travaux de rénovation sur une seule année en combinant
le nombre maximum de subsides par année (p. ex., la rénovation de 20 unités de
logement en 2023-2024)?

Oui, en autant que la capacité à réaliser l’ensemble des travaux dans une seule année soit démontrée.

Si les projets de rénovation concernent tous la même nature des travaux, est-il possible
de soumettre 1 seul formulaire pour l’ensemble des unités?

Non. Compte tenu des renseignements spécifiques demandés pour chaque unité (p. ex., composition du ménage, sécurité-incendie), il est nécessaire de
compléter 1 formulaire par unité de logement.

Quelle est la signification de logements autonomes?

Un logement autonome comprend : une cuisine et une salle de bain complètes; un salon-cuisine; et minimalement une chambre à coucher (le concept de loft
est admissible). Ainsi, à l’opposé, un logement avec des espaces partagés/communs (cuisine, salle de bain, salon) et des chambres individuelles n’est pas
admissible.
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Volet Viabilisation de lots
Qu’est-ce que comprend la « viabilisation d’un lot »?

La viabilisation d’un lot vise à rendre le lot « prêt à bâtir » et se rapporte principalement au raccordement du lot aux réseaux communautaires de distribution
d’eau potable et de collecte des eaux usées, ou à l’installation de systèmes individuels en eau potable (puits) et en eaux usées (fosses septiques, champ
d’épuration et autres installations conformes à la réglementation en vigueur), à la préparation du terrain (profilage, pente, etc.) et au raccordement au réseau
électrique.

Est-ce que le volet Viabilisation de lots peut s’appliquer à des projets qui ont des fins
autres que résidentielles?

Non. L’assistance financière de l’Initiative logement vise la viabilisation de lots pour des fins résidentielles uniquement.

Est-il possible de présenter pour remboursement un projet de viabilisation de lots jugé
admissible dans l’édition précédente, mais inscrit sur la liste de contingence et
finalement réalisé sans assistance financière de SAC?

Non. Le remboursement de projets de viabilisation de lots achevés dans les années précédentes n’est pas admissible.

Est-il possible de présenter une demande de financement pour un projet de
développement d’un nouveau quartier résidentiel?

Oui. S’il rencontre les objectifs d’un projet majeur de développement, le projet pourrait être admissible à du financement complémentaire d’autres
programmes de SAC.
 Veuillez consulter le Guide Viabilisation de lots, section 2 B) pour des détails.

Est-ce que l’arpentage des lots est obligatoire?

Non, mais il est fortement recommandé que les lots soient arpentés pour s’assurer que les lots soient bien délimités pour ainsi éviter toute problématique liée
à l’usage de ces terrains ou à l’application de la politique d’habitation.
 Une assistance financière peut être accordée par SAC pour la réalisation de l’arpentage. Se référer au formulaire d’application pour signifier les besoins, à
appuyer d’un estimé des coûts.

Volet Renforcement des capacités
Est-il possible de soumettre un projet où participent plusieurs communautés?

Oui. Par exemple un projet présenté et dirigé par un Conseil tribal au bénéfice des communautés membres. En plus d'offrir des opportunités de partage et de
collaboration, cette option générera une économie de coûts.

Est-il possible d’avoir accès aux projets financés antérieurement en renforcement des
capacités pour avoir des idées de projet?

Oui. Un recueil de projets inspirants en renforcement des capacités et innovation a été rédigé afin de permettre de susciter la réflexion et d’appuyer pour le
développer d’initiatives qui permettront une gestion proactive de tout ce qui a trait au domaine de l’habitation.

Est-ce que le niveau de financement d’un projet est établi en fonction d’un barème
comme la dernière édition de l’Initiative?

Non. L’assistance financière de SAC sera établie en fonction du montage financier proposé (estimé des coûts détaillé et tableau des contributions du
formulaire d’application).

Un projet financé sera-t-il automatiquement inscrit dans une future édition du Recueil
de projets?

Oui. La soumission d’un projet entraîne le consentement à ce que celui-ci, si sélectionné et financé, soit inscrit au recueil et ce, afin de partager aux autres
communautés ses objectifs et ses résultats attendus.

Volet Innovation
Est-il possible de répliquer l’idée d’un projet en Innovation inscrit dans le Recueil de
projets en renforcement des capacités et innovation et de redéposer ce projet dans ce
même volet?

Non. La réplication d’un projet dans son intégralité ne lui permettrait pas de rencontrer le critère d’être « novateur et avant-gardiste ». Le développement
d’une variante d’un projet qui apporterait de nouveaux aspects novateurs à celui-ci pourrait cependant être considérée pour financement.

Est-ce que la réalisation d’une étude de faisabilité comme première étape d’un projet
du volet Innovation est obligatoire?

Non. Cependant, selon la nature du projet, la réalisation d’une étude de faisabilité pourrait être fortement souhaitable comme première phase afin
d’encadrer, de mesurer les impacts potentiels, ou d’évaluer différentes approches avant d’aller de l’avant avec la mise en œuvre du projet.

Est-ce que l’assistance financière est basée sur un subside?

Non. L’assistance financière de SAC pour le développement et la réalisation d’un projet dans le volet Innovation sera établie en fonction d’un pourcentage de
contribution en fonction du coût total du projet.
 Veuillez vous référer à la section 5 du Guide Innovation pour des détails sur la contribution potentielle de SAC à un projet du volet Innovation.
5

Dernière mise à jour : 29 octobre 2021

