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PLAN D’INVESTISSEMENT DANS LES INFRASTRUCTURES DES PREMIÈRES NATIONS - RAPPORT ANNUEL 

Avis de confidentialité 
Le présent énoncé explique les objectifs de la collecte et de l'utilisation de renseignements personnels. Uniquement l'information qui répond aux besoins des exigences d'un programme sera demandée. La collecte et l'utilisation de renseignements personnels s'effectueront 
conformément à la Lo  sur la protect on des rense gnements personnels (https:  laws-lois.justice.gc.ca fra lois P-21 index.html). Dans certains cas, l'information peut être divulguée sans votre autorisation selon la section 8(2) de la Lo  sur la protect on des rense gnements personnels. 
Nous utiliserons vos renseignements personnels afin de répondre à votre demande pour l'appui à la construction et à l'entretien des infrastructures communautaires et ou pour obtenir plus d'information sur ce sujet. La collecte et l'utilisation de vos renseignements personnels, aux fins 
du Programme d'immobilisation et d'entretien, sont autorisées en vertu de l'autorité légale spécifique à ce programme et sont nécessaires à votre participation. Les renseignements recueillis sont décrits en détail dans le Fichier de Renseignements Personnels (FRP) spécifique au 
programme, détaillé davantage à Info Source (https:  www.aadnc-aandc.gc.ca fra 1353081939455 1353082011520). Pour plus d'information concernant l'autorité légale, le FRP applicable, pour nous aviser que des changements y soient apportés si les informations sont inexactes ou 
pour retirer votre application après avoir soumis une demande, contacter votre bureau régional (http:  www.aadnc-aandc.gc.ca fra 1100100016936 1100100016940). Pour obtenir plus de détails concernant cet énoncé, veuillez contacter le Centre ministériel de contacts de 
renseignements du public au 1-800-567-9604. Pour obtenir plus d'information sur la protection des renseignements personnels et la Lo  sur la protect on des rense gnements personnels en général, veuillez consulter le Commissariat à la protection de la vie privée, au 1-800-282-1376 

Validation des projets et demande de financement 

Validation 
des projets Bénéficiaire 

Numéro de 
projet du SIGI 

Numéro de 
projet du 

bénéficiaire 
Priorité du 
bénéficiaire Nom du projet 

Description / 
Commentaires 

du projet 
Voie de 

financement 
Catégorie de 

projet 
Coût total 
estimé 

Autres 
sources de 
financement 

total 

Demande de 
financement 

total 
202 -2022 

Demande de 
financement 

total 
2022-2023 

Demande de 
financement 

total 
2023-2024 

Demande de 
financement 

total 
2024-2025 

Demande de 
financement 

total 
2025-2026 

Demande de 
financement 

total 
(5 ans et +) 

EXEM
PLE

SEULE
M

ENT 

qwewrt 

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100016936/1100100016940
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1353081939455/1353082011520
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html
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Financement proposé par Services aux autochtones Canada (SAC) 

Le tableau suivant représente le financement proposé pour vos projetss existants tels qu’énuméré dans le Plan d’investissement dans les infrastructures des Premières Nations régional au moment de l’exportation du fichier. 
Ce sont simplement les quantités prévues et sont sujettes à modification basée sur l’évolution des priorités régionales et les fonds disponibles. Ces valeurs ne représentent pas des engagements ou une garantie de financement. 
Ces valeurs sont présentées uniquement pour votre information et pour vous aider à élaborer votre demande de financement à SAC. 
(à des fins de référence seulement) 

Numéro de projet 
du Système intégré 

de gestion des 
immobilisations 

Nom 
du projet 

Description / Commentaires 
du projet 

Voie 
de financement 

Classement des 
priorités du Système 
national de classement 

des priorités 
Coût 

total estimé 

Financement 
proposé par SAC 

202 -2022 

Financement 
proposé par SAC 

2022-2023 

Financement 
proposé par SAC 

2023-2024 

Financement 
proposé par SAC 

2024-2025 

Financement 
proposé par SAC 

2025-2026 

RÉFÉRENCE
SEULE

M
ENT 

qwewrt 
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Priorité aux lacunes du Système de rapports sur les biens 

Le tableau suivant fournit les présentes lacunes de santé et sécurité pour vos biens d’infrastructure financés par SAC, selon les dernières informations d’inspection du Système de rapports sur les biens disponibles au moment de 
l’exportation. Ces lacunes sont présentées à titre d’information et d’action, pour vous supporter lorsque vous allez prioriser les lacunes des biens tout en développant vos plans de travail annuels et la préparation des demandes de 
financement à SAC. Celles-ci représentent un sous-ensemble de toutes les lacunes Système de rapports sur les biens associés à vos biens d’infrastructure. Toutes les lacunes Système de Rapports sur les Biens doivent être adressées 
en temps opportun. Pour la liste complète des lacunes du Système de Rapports sur les Biens, veuillez vous référer à votre dernier rapport annuel sur les projets Système de Rapports sur les Biens (ICD 460649). Pour plus d’informations 
sur comment utiliser le tableau dans la préparation de votre demande de financement Plan d’investissement dans les infrastructures des Premières Nations, veuillez vous référer au Guide fourni sur le deuxième onglet de ce document. 
Note : Certaines conditions des lacunes d’un bien du Système de rapports sur le biens, listées dans le tableau ci-dessous peuvent appartenir à un système d’eau ou des eaux usées. S’il vous plaît noter que ce ne sont pas les résultats 
des inspections annuelles du rendement. 
(à des fins de référence seulement) 

Numéro 
de la bande 

Nom 
de la bande 

Numéro 
du site 

Nom 
du site 

Numéro du bien 
et d’extension 

Nom 
du bien 

Numéro 
de la lacune 

Description 
de la lacune 

Exercice 
visé 

État 
d’achèvement Groupe Catégorie Type Urgence 

Remarques et 
recommandations 

RÉFÉRENCE
SEULE

M
ENT 
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Inspections annuelles du rendement (IAR) 

Le tableau suivant fournit les présentés lacunes de santé et sécurité pour vos biens d’infrastructure financés par SAC, selon les dernières informations des Inspections annuelles du rendement disponibles au moment de l’exportation. Ces 
lacunes sont présentées à titre d’information et d’action, pour vous supporter lorsque vous allez prioriser les lacunes des biens tout en développant vos plans de travail annuels et la préparation des demandes de financement à SAC. 
Celles-ci représentent un sous-ensemble de toutes les lacunes identifiées dans les Inspections annuelles du rendement associées à vos biens d’infrastructure. Toutes les lacunes identifiées dans les Inspections annuelles du rendemment 
doivent être adressées en temps opportun. Pour plus d’informations sur comment utiliser le tableau dans la préparation de votre demande de financement Plan d’investissement dans les infrastructures des Premières Nations, veuillez 
vous référer au Guide fourni sur le deuxième onglet de ce document. 
(à des fins de référence seulement) 

Code de la région 
Nom 

de la bande 
Numéro 

de la bande Nom du site Numéro du site Numéro du bien 
Numéro d’extension 

du bien 
Numéro du 

projet du SRCB Description du projet 
État 

d’achèvement 
Date d’achèvement ou 

d’annulation (AAAAMMJJ) Remarques 

RÉFÉRENCE
SEULE

M
ENT 
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