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Subject: On-Reserve and Community
Initiative 2021-2024 – Call for Proposals

Bonjour,

Good day,

Suite au financement annoncé dans le cadre du Budget
fédéral 2021, c’est avec plaisir que le Bureau régional
de Québec de Services aux Autochtones Canada lance
aujourd’hui un appel de propositions de projets pour
l’Initiative logement dans les réserves et les
communautés.

As part of the 2021 Federal Budget announced funding,
Indigenous Services Canada’s Quebec Regional Office is
pleased to launch a call for project proposals for the OnReserve and Community Housing Initiative.

Le budget alloué à la région du Québec pour cette
initiative est de 53,6 millions de dollars pour trois
années.
Ainsi, dans sa volonté d’appuyer les communautés
autochtones pour améliorer le logement et
l’infrastructure sur réserve, le Ministère assistera
financièrement la réalisation de projets de construction,
de rénovation, de viabilisation de lots, de renforcement
des capacités et d’innovation, et ce, jusqu’au 31 mars
2024.
Nous profitons de cette communication pour remercier les
participants, soit les communautés, organisations et
instituts des Premières Nations, autres ministères et
partenaires qui ont pris part aux diverses sessions de
remue-méninges organisées dans le cadre de l’exercice
de régionalisation et de développement de cette initiative.
Votre apport constructif a permis d’alimenter nos
réflexions et nous espérons que cette nouvelle édition
répondra à vos besoins.
Vous trouverez dans le message courriel joint tous les
renseignements nécessaires à la préparation et à la
soumission de vos projets.

Housing

The budget allocated to the Quebec region for this initiative
is $ 53.6 million over three years.
As part of its commitment to support Aboriginal
communities in improving housing and infrastructure on
reserve, the Department will provide financial assistance
for construction, renovation, lot servicing, capacity
enhancement and innovation projects until March 31, 2024.
We would like to take this opportunity to thank the
participants, i.e. the First Nations communities,
organizations and institutes, other departments and
partners who took part in the various brainstorming
sessions organized as part of the regionalization and
development exercise of this initiative. Your constructive
input has contributed to our reflections and we hope that
this new edition will meet your needs.
You will find in the attached email message all the
information you need to prepare and submit your project
proposals.
For more information, please contact the Housing Team at
aadnc.qclogementhousingqc.aandc@canada.ca .
Please accept our best regards.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez
communiquer avec les membres de l’Équipe de
l’habitation,à
aadnc.qclogementhousingqc.aandc@canada.ca .
Veuillez agréer nos salutations distinguées.

Luc Dumont
Directeur général régional, Région du Québec
Regional Director General, Quebec Region

