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DEMANDE DE FINANCEMENT D'IMMOBILISATIONS
Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations et Principe de Jordan
Avis de confidentialité
La Loi sur le ministère des Services aux Autochtones autorise la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels par les Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations aux fins de l'application du principe de Jordan (https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/i-7.88/). La collecte, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels doivent se faire conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-21/). Les renseignements personnels recueillis serviront à faciliter et à administrer le traitement de la demande en vertu des Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations et du principe de Jordan. Les renseignements peuvent également être utilisés pour communiquer avec les personnes dans le cadre d'un sondage de suivi. Les renseignements recueillis sont décrits et accessibles en ligne sur le site d'Info Source (https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1353081939455/). En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, toute personne a droit à la protection de ses renseignements personnels, à l'accès à ces derniers ainsi qu'à la correction des erreurs qu'ils peuvent contenir. 
 
Si vous avez besoin de précisions concernant l'énoncé de confidentialité, veuillez communiquer avec le Bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels du ministère par téléphone au 1-819-997-8277 ou par courriel à upvp-ppu@sac-isc.gc.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la protection des renseignements personnels, votre droit de déposer une plainte ou la Loi sur la protection des renseignements personnels en général, vous pouvez vous adresser au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au 1-800-282-1376.
Programme/initiative demandé (obligatoire - sélectionner une option)
Si SEFPN, sélectionner une option:
Renseignements sur l’admissibilité (Principe de Jordan seulement) – (sélectionner une des options suivantes, pour confirmer les critères d’admissibilité en vertu du principe de Jordan)
Du financement d’immobilisations et / ou d’infrastructures dans les réserves est disponible pour appuyer la prestation de services du principe de Jordan aux enfants des Premières Nations au Canada et qui répondent à au moins un des critères d’admissibilité ci-dessous :
Renseignements sur la recommandation - sélectionner une des options suivantes, pour confirmer que la recommandation d’un représentant de la communauté a été fournie (le cas échéant, utiliser le tableau Documents à l’appui Section F pour ajouter des documents).
A - Renseignements sur le demandeur
Type de demandeur (sélectionner une option) 
Si vous choisissez un type de demandeur autre qu’une collectivité des Premières Nations dans cette section, assurez-vous de joindre à votre demande les documents d’autorisation de la Première Nation.
Renseignements sur le demandeur (coordonnées)
Mode de communication préféré
B - Renseignements sur la principale personne-ressource
Mode de communication préféré
C - Renseignements sur les bénéficiaires
Qui est le bénéficiaire de cette demande (inclure les co-demandeurs)?
Nombre de bénéficiaires
recevant des services 
post-majorité
sous l’âge de la majorité
Total
D – Renseignements et objectifs du projet
Type de bâtiment ou de bien (choisir dans la liste ci-dessous le type de bâtiment/bien qui fera partie du projet et qui décrit le mieux votre projet) 
G - Project description
Modèle de prestation de services
État de préparation du projet / Étape actuelle (sélectionner l’étape qui décrit le mieux le statut du projet)
E - Renseignements supplémentaires
F - Documents à l'appui (le cas échéant)
Titre
Mode de transmission
Besoin d’aide pour remplir le formulaire et où soumettre la demande? 
Envoyer un courriel à l’adresse : chrt41-tcdp41@sac-isc.gc.ca
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WCAG2.0
SAC-ISC
2022-01-21
DEMANDE DE FINANCEMENT D'IMMOBILISATIONS
Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations et Principe de Jordan(fr.v)
DEMANDE DE FINANCEMENT D'IMMOBILISATIONS
Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations et Principe de Jordan
2022-01-31
	ClearData: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	Programme/initiative demandé (obligatoire - sélectionner une option) - 1 de 2 : Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations (SEFPN): 
	2 de 2 : Principe de Jordan: 
	1 de 2 : Demande est incluse dans le plan d’action quinquennal des Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations: 
	2 de 2 : Sans objet (s/o): 
	Du financement d’immobilisations et/ou d’infrastructures dans les réserves est disponible pour appuyer la prestation de services du principe de Jordan aux enfants des Premières Nations au Canada et qui répondent à au moins un des critères d’admissibilité ci-dessous  - 1 de 2 : Sont inscrits ou admissibles à l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-5/index.html) – ou – Ont un parent ou un tuteur inscrit ou admissible à l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens: 
	2 de 2 : Sont reconnus par leur Nation aux fins du principe de Jordan: 
	Renseignements sur la recommandation - sélectionner une des options suivantes, pour confirmer que la recommandation d’un représentant de la communauté a été fournie (le cas échéant, utiliser le tableau Documents à l’appui Section F pour ajouter des documents). - 1 de 3 : Courriel, télécopie ou lettre de recommandation d’un représentant officiel des Premières Nations: 
	2 de 3 : Renseignements sur la recommandation ou sur le consentement déjà soumis dans une demande antérieure: 
	3 de 3 : Suivi requis par les Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations ou le principe de Jordan afin d’obtenir de l’aide pour remplir cette section: 
	Si vous choisissez un type de demandeur autre qu’une collectivité des Premières Nations dans cette section, assurez-vous de joindre à votre demande les documents d’autorisation de la Première Nation. - 1 de 4 : Collectivité des Premières Nations : 
	2 de 4 : Représentant des Premières Nations : 
	3 de 4 : Organisme des Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations: 
	4 de 4 : Fournisseur de services autorisé des Premières Nations (principe de Jordan): 
	firstNationProviderName: 
	givenName: 
	familyName: 
	organization: 
	title: 
	Address: 
	city: 
	ProvinceTerr: 
	Code postal : Format « A9A9A9 » sans traits d'union ni espaces: 
	Numéro de téléphone : 10 chiffres SANS espaces ou parenthèses: 
	Numéro de cellulaire : 10 chiffres SANS espaces ou parenthèses: 
	Numéro de télécopieur : 10 chiffres SANS espaces ou parenthèses: 
	2 de 3 : Courriel: 
	Mode de communication préféré - 1 de 3 : Téléphone: 
	3 de 3 : les deux: 
	sameAs: 0
	Qui est le bénéficiaire de cette demande (inclure les co-demandeurs)?: 
	Nombre de bénéficiaires recevant des services post-majorité: 
	Nombre de bénéficiaires sous l’âge de la majorité: 
	Total: 
	projectName: 
	Describe how the project will meet the objectives of the First Nation Child and Family Services program or Jordan’s Principle Initiative: 
	2 de 4 : Étape de conception: 
	2 de 6 : Remplacement: 
	3 de 6 : Rénovation: 
	4 de 6 : Nouvelle construction: 
	5 de 6 : Achat: 
	4 de 4 : Autre: 
	specify: 
	ProjectSummaryDescription: 
	Modèle de prestation de services  - 1 de 4 : Milieu urbain: 
	2 de 4 : Collectivité: 
	3 de 4 : Sur le territoire: 
	Coûts estimés du programme - dollar (le cas échéant): 
	Coûts d’immobilisations estimés - dollar (si disponible): 
	Date estimée de début : format  « Année à 4 chiffres, Mois à 2 chiffres, Jour à 2 chiffres » SANS espaces, traits d’union ou parenthèses: 
	Date estimée de complétion : format  « Année à 4 chiffres, Mois à 2 chiffres, Jour à 2 chiffres » SANS espaces, traits d’union ou parenthèses: 
	État de préparation du projet / Étape actuelle (sélectionner l’étape qui décrit le mieux le statut du projet)  - 1 de 4 : Étape de planification préalable des immobilisations et faisabilité: 
	3 de 4 : Étape de la construction: 
	4 de 4 : Étape d’achèvement: 
	additionalInfo: 
	Supprimer ce document: 
	Indiquer le nom du document à l'appui présenté.: 
	Indiquer le mode de transmission.: 
	AttDoc: 
	attName: 
	attNum: 
	AddDoc: 



