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Nom du bénéficiaire Numéro du 
bénéficiaire 

Date 
prévue 
Début 

Date 
prévue 

Fin 
Titre du projet 

Catégorie du projet 

5.1 Gouvernance de l’habitation 5.3 Formation en construction et 
rénovation en habitation 

5.5 Finance en habitation 

5.2 Gestion de l’habitation 
5.4 Planification communautaire en 
habitation 

5.6 Coopérative d’habitation 

5.7 Autres 

Proposition de projet 
1- DESCRIPTION  DU PROJET

2- OBJECTIFS VISÉS

3- RÉSULTATS ATTENDUS

4 – CRITÈRES (Décrivez comment vous rencontrer les critères ci-dessous) 

A 

Répondre à un besoin du domaine de l’habitation sur réserve 
Il faut démontrer que le projet est en forte demande ou pourrait apporter des changements importants dans les 
collectivités autochtones. 

25 
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B 

Objectifs et activités prévues - résultats attendus 
Le projet proposé doit être présenté minimalement avec : 

• La démonstration de la pertinence des objectifs et résultats attendus du projet en lien avec la
justification et description des besoins des Premières Nations.

• Le rayonnement potentiel et l’impact positif du projet sur les Premières Nations sont décrits et appuyés.
• L'expertise, la pertinence et la capacité des partenaires d'offrir une contribution sont décrites et

démontrées par leurs réussites et leurs mesures du rendement passées.
• La démonstration que le projet sera viable à long terme et visera l’autosuffisance financièrement

lorsque terminé (le cas échéant).
• Les dates de début et de fin du projet sont fournies et concordent avec la durée de l’initiative.

20 

C 

Démonstration de l’aspect novateur du projet 
Il faut démontrer que le projet est novateur en le supportant par des faits et en décrivant l’unicité de ce dernier. 

25 

D 

Budget 
Fournir le budget détaillé du projet. Faire la preuve que les coûts sont directement liés à la conception et à la 
réalisation du projet. 

10 

E 

Contribution financière et en nature du bénéficiaire et des partenaires 
La préférence est accordée aux projets qui comprennent une ou des contributions financières des partenaires. 

20 

Les sections «1, 2 et 3» serviront à compléter le rapport final de projet, une fois ce dernier terminé (ICD 3866547 
Sections 1, 2 et 3).
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DOCUMENT À L’APPUI (joint à la proposition) 
Estimation ventilée des coûts (obligatoire) 

Résolution du Conseil de bande (obligatoire) 

6- PARTENAIRES Contribution 

Nom Financière 
($) 

En nature 
(valeur estimée $) 

7- FINANCEMENT
 COÛT TOTAL 

ESTIMÉ 
Contribution 

Première Nation 
Contribution 
Partenaires 

Contribution 
Demandée à SAC 

8- RESPONSABLE DU PROJET
Nom 

Téléphone Adresse courriel 

Le projet est appuyé par une résolution du Conseil de bande : OUI 
NON 

Réservé SAC  Fin
O Cont
N Ref

Propo Adm
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