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GCDOCS # 36845494 

Une Résolution du Conseil de Bande est requise pour appuyer l’ensemble des projets soumis à 
l’initiative «Logement dans les réserves». Le modèle de contenu suivant peut être utilisé 
comme référence : 
 

A DÉCIDÉ, PAR LES PRÉSENTES, QUE : 
1. La Première Nation demande l’approbation de financement de la part de Services aux 

Autochtones Canada (SAC) pour le/les projet(s) mentionné(s) ci-dessous dans le cadre 
de l’initiative pour le logement dans les réserves du Budget 2018 (2019-2021).   

2. Le Conseil de bande demande du financement pour la réalisation de projet(s), détaillés 
dans les propositions soumises à SAC, pour le(s) volet(s) suivant(s): 

□ Construction 
□ Rénovation 

□ Viabilisation de lots 
□ Développement de capacités 

□ Innovation 

3. La Première Nation connaît et comprend les modalités de réalisation des activités de 
projets admissibles ainsi que les exigences de financement définies dans les paramètres 
et catégories d’investissement admissibles dans le Fonds pour les besoins immédiats et 
le Fonds pour le développement des capacités et l’innovation, et donne son 
assentiment.  
 

4. La Première Nation s’engage à : 
1. Achever le(s) projet(s) dans les délais tels que définis dans son formulaire de 

proposition ; 
2. Se conformer aux paramètres et catégories d’investissement admissibles tels 

que définis dans le Fonds pour les besoins immédiats, et le Fonds pour le 
développement des capacités et l’innovation (selon ce qui s’applique) ; 

3. Se conformer à l'ensemble des lois et règlements fédéraux et provinciaux 
relatifs à l'environnement qui peuvent s'appliquer au(x) projet(s) ; 

 

  (Les points suivants ne s’appliquent qu’aux nouvelles constructions et rénovations) 
 

4. Utiliser un processus juste et transparent pour allouer les fonds et attribuer les 
unités des projets de nouvelles constructions pour les besoins sociaux et de 
rénovations de manière à ce que les investissements ciblent et bénéficient à 
ceux qui ont les plus grands besoins, particulièrement les groupes de population 
vulnérable, comme les personnes âgées ou handicapées, les familles 
monoparentales et les familles bénéficiaires de l’aide au revenu ;    

5. Identifier des sources de revenu (ex. : la collecte de loyers) pour l’entretien 
permanent des nouvelles unités construites et rénovées par l’entremise du 
financement demandé au Fonds pour les besoins immédiats ;  

6. S’assurer qu’il n’y a aucune preuve de contamination dans les terres sur 
lesquelles les unités de logement seront construites ou rénovées pouvant, en 
cas d'exposition, poser un risque identifiable pour la santé humaine ou 
l'environnement naturel ; 

7. Attester que tous les logements construits ou rénovés seront inspectés par des 
inspecteurs qualifiés qui devront confirmer qu'ils satisfont aux normes du Code 
national du bâtiment (CNB) et aux autres normes pertinentes (ex. : les normes 
provinciales). La Première Nation convient de conserver le dossier des 
inspections et le dossier de la conformité aux normes du CNB et aux autres 
normes pertinentes et d’en partager, sur demande, une copie au ministère 
conformément aux investissements admissibles pour le Fonds pour les besoins 
immédiats. 
 

 


