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Services aux Autochtones Canada 
Initiative d'innovation pour la
construction de logements dans
les communautés autochtones

Formulaire de demande
Pour connaître les instructions indiquant comment remplir ce formulaire, veuillez consulter le 
Guide de présentation d’une demande.

* Requis

Veuillez préciser les renseignements suivants :
* Votre nom

* Votre adresse

* Vos coordonnées

* Le nom et l’emplacement de la communauté qui bénéficierait du projet :

https://impact.canada.ca/fr/defis/logements-autochtones/guide-de-demandeur
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Le cas échéant, veuillez indiquer le nom et l’adresse du gouvernement autochtone ou de 
l’organisme sans but lucratif ou à but lucratif appartenant ou étant exploité par des autochtones 
que vous représentez :

A) Admissibi l i té

• La partie A de la demande servira pour valider si vous, en tant que demandeur, et votre idée de
projet êtes admissibles.

• La partie A de votre demande ne sera pas évaluée.

Pour être admissible à cette initiative, vous devez :

• répondre OUI aux questions 1, 2 et 3;
• sélectionner un domaine d’intérêt à partir de la liste de la question 3.

* 1. Êtes-vous un demandeur admissible pour l’Initiative?
Un demandeur admissible doit être un ou plusieurs des éléments suivants : un particulier de
descendance d’une Première Nation, inuite ou métisse; un représentant d’un gouvernement de
Premières Nations, inuit ou métis;un représentant autochtone d’une entité du secteur privé ou d’une
organisation à but non lucratif détenue ou exploitée par des Premières Nations, des Inuits ou des Métis.

○  Oui

○ Non

* 2. Votre idée est admissible pour l’Initiative?

○ Oui

○  Non

* 3. Votre idée pour améliorer les logements contribue-t-elle à l’un des domaines d’intérêt de l’Initiative
énumérés ci-dessous?

○ Oui

○ Non
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Quel est votre domaine d’intérêt? Veuillez choisir le plus pertinent. 

○ Styles et techniques de construction traditionnels des Premières Nations, des Inuits ou de la 
Nation métisse

○ Utilisation de la résidence pour l’autonomisation, le renforcement des capacités et le soutien 
aux entreprises locales

○ Soutien aux populations vulnérables
○ Création d’espaces urbains inspirés par la culture pour les Premières Nations, les Inuits et la 

Nation métisse
○ Sûreté, sécurité et accessibilité
○ Efficacité énergétique et indépendance 

B) Idée de projet
• La partie B de la demande sera évaluée.
• Le Comité d’orientation autochtone évaluera toutes les propositions admissibles sur la base des

renseignements fournis dans la partie B afin de déterminer quels projets innovateurs qui
participeront à l’Accélérateur.

• Les critères d’évaluation et les facteurs de pondération de cette partie de la demande sont
fournis à titre de référence.

• On attribuera une cote à chaque proposition (jusqu’à 100 points) selon les réponses fournies.
• Les questions 4 et 5 ne sont pas cotées, car elles servent uniquement de contexte.

4. Dans quelle communauté aura lieu votre projet?
Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent.
□ Communauté de Première Nation hors réserve

□ Communauté de Première Nation dans une réserve

□ Communauté inuite

□ Communauté de la Nation métisse à l’intérieur de terres ancestrales

□ Communauté de la Nation métisse hors de terres ancestrales

□ Région urbaine

□ Région rurale

□ Région éloignée

□ Autre

Veuillez expliquer 
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* 5. Veuillez décrire les communautés qui bénéficieront de votre projet. Veuillez décrire le besoin en 
matière de logement dans les communautés que vous cherchez à régler.

Idée de projet et but (questions 6 à 10, pour un total de 35/100)
* 6. De quelle manière votre idée répondra-t-elle à ce besoin en matière de logement? De quelle manière 
la communauté bénéficiera-t-elle de votre idée?

* 7. Veuillez vous reporter aux domaines d’intérêt que vous avez choisi à la question 3 de la partie A. 
Veuillez indiquer de quelle manière votre idée contribuera au domaine d’intérêt que vous avez choisi.
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* 8. Quel groupe indiqué ci-dessous est le plus susceptible de bénéficier directement de votre idée?
Veuillez sélectionner vos trois premiers choix.

□ Jeunes

□ Femmes

□ Hommes

□ Familles

□ Aînés

□ Adultes seuls

□ Personnes handicapées

□ Parents seuls

□ Personnes s’identifiant comme LGBTQ2+

□ Personnes fuyant la violence ou un traumatisme

□ Jeunes qui sont trop vieux pour être pris en charge

□ Personnes ayant reçu un congé des soins, des hôpitaux, des établissements ou des maisons de
transition

□ Travailleurs autochtones

□ Entreprises autochtones

□ Autre

Veuillez expliquer
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* 9. Votre projet porte sur quels types de logements? Veuillez sélectionner vos trois premiers choix.

□ Unité unifamiliale autonome

□ Unité collective

□ Un mélange d’unités autonomes unifamiliales et d’unités collectives

□ Refuge d’urgence

□ Logement de transition

□ Logement social

□ Logement locatif abordable

□ Marché du logement locatif

□ Accession à la propriété abordable

□ Marché de l’accession à la propriété

□ Ajout de milieux de vie à des bâtiments polyvalents

□ Autre

Veuillez expliquer
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* 10. Veuillez décrire la nature de votre travail indépendant ou de votre entreprise.

Projet d’innovation (total de 20/100)
 * 11. En quoi votre projet est-il novateur?

Durabilité du projet (total de 20/100)
12. De quelle manière votre projet sera-t-il financièrement viable à long terme? Veuillez sélectionner 
toutes les options qui s’appliquent, et décrire chacune individuellement ci-dessous :

□ le projet générera des revenus;

□ le projet permettra de prolonger la durée de la maison;

□ le projet permettra de réduire les coûts d’entretien;

□ le projet aura un financement ou un revenu externe;

□ autre 

Veuillez expliquer 
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Soutien au projet pour l’autonomisation et le renforcement de la capacité de la 
communauté (total 20/100)
* 13. De quelle façon le processus que vous utiliserez pour votre projet soutiendra les talents locaux, 
renforcera la capacité de la communauté et l’utilisation des ressources locales?
Veuillez sélectionner toutes les options qui s’appliquent, et décrire chacune individuellement ci-
dessous :
□ le projet utilisera des matériaux de construction locaux;

□ le projet fera appel à des travailleurs de la communauté;

□ le projet permettra de former les membres de la communauté;

□ le projet fera participer des entreprises locales au projet;

□ autre

Veuillez expliquer. 

Mobilisation communautaire (5/100)
* 14. Veuillez décrire la façon dont la communauté a façonné votre proposition. Veuillez décrire vos plans 
pour continuer de la mobiliser et de la faire participer à votre proposition dans l’avenir.
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C) Considérat ions en matière de soutien et  de faisabi l i té
• La partie C de la demande ne sera pas évaluée.
• Cependant, vous devez répondre à toutes les questions de la partie C. Si vous ne répondez 

pas à toutes les questions de la partie C, vous demande sera incomplète.
• Le Comité d’orientation autochtone examinera l’information contenue dans la partie C pour 

déterminer le financement et les services dont vous avez besoin (UNIQUEMENT pour les idées 
qui ont réussi la sélection pour les parties A et B).

• Veuillez noter que les projets à tous les niveaux de préparation (à l’exclusion de ceux qui sont 
déjà prêts pour la construction) seront pris en compte. Toutefois, nous vous encourageons à 
fournir le plus de détails possible.

• Assurez-vous d’inclure autant de détails techniques que vous l’avez fait jusqu’à maintenant 
pour votre projet (comme les dessins détaillés ou les conceptions). 

* 15. Veuillez décrire l’état actuel de développement de votre idée.

* 16. Veuillez décrire le soutien dont vous avez besoin pour développer votre idée.

* 17. Veuillez décrire le budget dont vous estimez avoir besoin, y compris :

• le coût estimatif pour développer davantage votre idée;

• le coût estimatif de la construction. 
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* 18. Le Comité d’orientation peut décider de jumeler ou de combiner des projets afin de maximiser les 
retombées du financement. Dans certains cas, le Comité peut décider de fusionner et de financer deux 
projets qu’il n’aurait pas financés seuls. Si on vous en offrait la possibilité, seriez-vous ouvert à être 
jumelé à un autre demandeur? (veuillez choisir un des éléments suivants) :

○ Je pourrais envisager d’établir un partenariat avec un autre demandeur.

○ Je ne suis pas disposé à m’associer à un autre demandeur

Même si vous demeurez admissible à l’Initiative peu importe la case précédente que vous cochez, il est 
dans votre intérêt de rester ouvert à un partenariat avec un autre demandeur parce que cela augmente 
la probabilité d’être financé.

* 19. Veuillez décrire les défis que vous prévoyez afin de faire avancer votre idée de projet.

* 20. Veuillez indiquer toute considération essentielle supplémentaire que vous aimeriez porter à 
l’attention du Comité d’orientation autochtone.
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D)  Indemnisat ion

J'accepte par la présente de défendre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et de la tenir indemne 
et à couvert contre les réclamations ou les causes d’action que toute personne pourrait déposer 
aujourd’hui ou à l’avenir contre Sa Majesté la Reine du chef du Canada relativement à l’utilisation, à 
l’exploitation, à la reproduction, à l’adaptation, à la distribution, à la diffusion, à l’exécution ou à 
l’exposition de toute propriété intellectuelle qui a été incorporée dans un projet présenté par le 
demandeur et qui recevra, ou a reçu, du financement dans le cadre de l’initiative d’innovation pour la 
construction de logements dans les communautés autochtones. Aux fins du présent accord 
d’indemnisation, la « propriété intellectuelle » comprend ce qui suit : les brevets, les dessins 
industriels, les marques de commerce, les droits d’auteur et les secrets commerciaux.

E)  Formulaire de consentement et  de décharge

Toute information concernant les finalistes de cette initiative seront disponibles pour le public. Un 
résumé de toutes les demandes des finalistes sera publié sur la plateforme des initiatives d’Impact 
Canada dans les deux langues officielles. De plus, les demandeurs pourraient se voir demander de 
publier en ligne une version complète de leur application dans la langue de leur choix

* J’ai lu et j’accepte l’avis de confidentialité mentionné ci-dessus.

□  Oui 

Aucun autre document n’est nécessaire à cette étape. Si votre idée est examinée, vous serez 
contacté par le Comité d’orientation ou par Services aux autochtones Canada afin de fournir des 
informations complémentaires.
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