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1) OBJECTIF 
 
L’assistance financière de SAC à la mise de fonds vise l’objectif de supporter et d’optimiser les propositions de 
projets déposées spécifiquement dans le cadre de la phase 3.0 de l’ICRL de la SCHL pour les activités suivantes : 
a) la construction de logements locatifs communautaires de bande;  
b) la conversion de logements;  
c) la remise en état de logements.  
 
IMPORTANT : Les subsides de SAC sont disponibles uniquement pour les projets qui auront été retenus pour 
financement suite à l’annonce des résultats des projets sélectionnés de l’ICRL 3.0. 
 

 

2) ADMISSIBILITÉ 
 

A) Demandeurs admissibles  

➢ Les conseils de bande des Premières Nations du Québec qui ne sont pas conventionnées ou sous un traité 

moderne. 

B) Projet  
 
Ce qui est admissible : 
➢ Construction résidentielle sur réserve (logement de bande). 
➢ Conversion d’immeubles non résidentiels en logements abordables sur réserve. 
➢ Remise en état d’immeubles délabrés ou abandonnés en vue d’une conversion en logements abordables 

sur réserve. 

 
Ce qui est non admissible : 
➢ Projet de logements de transition. 
➢ Projet de logements permanents avec services de soutien. 
➢ Projet d’immeubles de chambres individuelles. 
➢ Projet de logements pour personnes âgées. 
➢ La combinaison avec un subside du Volet 1.3 « Aide à la mise de fonds pour la construction de logements 

locatifs communautaires densifiés » de l’Initiative logement dans les réserves et les communautés 2021-
2024. 

 

3) EXIGENCE 
 

Viabilité financière 
Le Bénéficiaire devra s’assurer 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. 
 
 

IMPORTANCE D’ASSURER LA VIABILITÉ FINANCIÈRE DU BÂTIMENT 

Bien que le projet de construction soit assisté financièrement pour une grande proportion de 
son coût, il est essentiel de s’assurer de la viabilité financière à court, moyen et long terme de 
ce dernier. Ceci implique d’avoir les revenus suffisants pour procéder aux réparations et à 
l’entretien, assumer les dépenses annuelles d’exploitation, les assurances ainsi que de mettre 
en place et maintenir une réserve de remplacement dès que le bâtiment est en fonction. 
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Renseignements complémentaires  
➢ Calculer la viabilité du bâtiment : Outil d’analyse de la viabilité financière de projet 
➢ Bulletin SCHL : Guide sur la Réserve de remplacement  

 

4) ASSISTANCE FINANCIÈRE 
 

1. L’assistance financière de SAC s’applique pour un maximum de 5 unités (donc 5 subsides). 
2. Ces 5 unités peuvent être choisies parmi les activités suivantes : construction, conversion et remise en 

état. 
3. La combinaison de plus d’une activité est possible, en autant que la demande ne dépasse pas un total de 

5 subsides.  
 

 

 
➢ Le subside (A) de SAC est basé sur les Prix maximaux de Logement (PML) 2023-2024 de la SCHL pour 

des besoins sociaux en logements abordables. 
➢ Plus précisément, ce subside est basé sur le coût de construction d’un bâtiment de type unifamilial, 

1 étage, avec 3 chambres à coucher et fondation standard, non finie. Ce subside tient compte d’un 
facteur d’éloignement.  

➢ Le projet devrait être localisé sur des lots viabilisés – et idéalement arpentés. 
 

# Première Nation
A

Subside maximum

par unité

# Première Nation
A

Subside maximum

par unité

50 Wendake 43 350 74 Barriere Lake 63 270

51 Listiguj 63 270 76 Mashteuiatsh 63 270

52 Gesgapegiag 63 270 77 Wemotaci 63 270

55 Pikogan 63 270 78 Manawan 63 270

63 Lac Simon 63 270 79 Opitciwan 69 800

64 Timiskaming 69 800 80 Uashat Mak Mani Utenam 63 270

65 Kipawa 69 800 82 Ekuanitshit 63 270

67 Long Point 63 270 83 Natashquan 69 800

69 Kanesatake 43 350 84 Unamen Shipu 189 000

70 Kahnawake 43 350 85 Pessamit 63 270

71 Wolinak 43 350 86 Essipit 63 270

72 Odanak 43 350 87 Matimekush 160 960

73 Kitigan Zibi 63 270 88 Pakua Shipi 189 000

Pour les projets de construction neuve

http://www.coph.ca/documents/financement/
https://www.agence.coop/media/596/download
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5) PÉRIODE D’APPLICATION  
 
 

 
 

6) OBTENTION DE LA CONFIRMATION D’ADMISSIBILITÉ  
 
Pour obtenir la confirmation de l’admissibilité de votre proposition de projet à l’assistance financière de 
SAC, vous devez nous transmettre (par courriel) au minimum les renseignements suivants, et ce avant le 
dépôt officiel de votre proposition de projet au portail de la SCHL : 
 

1) Les détails de chacune des 5 unités de logement, soit :  
o Type de logement : p. ex., unifamilial, jumelé.  
o Activités : construction/conversion/remise en état.  

 
Exemple A : [construction : 2 unités unifamiliales + remise en état : 3 unités d’un sixplex] 
Exemple B : [construction : 1 unité unifamiliale + conversion : 4 unités d’un bâtiment] 
 

2) Le nombre total d’unités de logement de la proposition de projet à la SCHL. 
3) Le coût total du projet. 
4) Le montant total de votre contribution financière à la mise de fonds au projet (si applicable).  

 
Suite à la réception de ces renseignements, nous vous contacterons pour confirmer l’admissibilité de votre 
proposition de projet et le montant de l’assistance financière à la mise de fonds de SAC. 
 
Veuillez soumettre ces renseignements dans les plus brefs délais au secteur de l’habitation de SAC à : 
qclogementhousingqc@sac-isc.gc.ca  
 
 
  
 

 

# Première Nation
B

Subside maximum

par unité

# Première Nation
B

Subside maximum

par unité

50 Wendake 21 675 74 Barriere Lake 31 635

51 Listiguj 31 635 76 Mashteuiatsh 31 635

52 Gesgapegiag 31 635 77 Wemotaci 31 635

55 Pikogan 31 635 78 Manawan 31 635

63 Lac Simon 31 635 79 Opitciwan 34 900

64 Timiskaming 34 900 80 Uashat Mak Mani Utenam 31 635

65 Kipawa 34 900 82 Ekuanitshit 31 635

67 Long Point 31 635 83 Natashquan 34 900

69 Kanesatake 21 675 84 Unamen Shipu 94 500

70 Kahnawake 21 675 85 Pessamit 31 635

71 Wolinak 21 675 86 Essipit 31 635

72 Odanak 21 675 87 Matimekush 80 480

73 Kitigan Zibi 31 635 88 Pakua Shipi 94 500

Pour les projets de conversion et de remise en état

Période d’application 

D’ici au mercredi 15 mars 2023, MIDI 

mailto:aadnc.qclogementhousingqc.aandc@canada.ca

