
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.





Page 1 de 3 


PROGRAMMES DES TERRES ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
RAPPORT SUR L’ÉTAT DU PROJET 
 
Numéro de l’ICD / Année financière : 
472939 (2022-2023) 
 
Objet : 
Le rapport résume les objectifs, les activités entreprises et les résultats atteints pour le financement 
attribué à l’ensemble des programmes du Secteur des terres et du développement économique. Les 
bénéficiaires et Services aux Autochtones Canada (SAC) utilisent cette information pour démontrer les 
répercussions positives de ces investissements. 
 
Période de rapport : 
Annuellement ou comme précisé dans l’entente de financement 
 
Échéance : 
La date d’échéance du rapport provisoire sera indiquée dans l’entente de financement, le cas échéant. 
Le rapport final de fin d'exercice doit être remis au plus tard le 31 mai. 
 
Définition des éléments de données : 
 


Élément de données Définition 
Identification  
Nom du bénéficiaire Nom du bénéficiaire qui a reçu du financement. 
Renseignements sur le projet 
Programme (indiquer le 
programme dont le 
financement a été reçu) 


Indiquer le programme au titre duquel le financement a été accordé. 
• Programme d’entrepreneuriat autochtone (PEA) 
• Programme de préparation des collectivités aux possibilités 
économiques (PPCPE) 
• Sites contaminés 
• Gestion des terres des Premières Nations (GTPN) 
• Centre de ressources du Conseil consultatif des terres (CRCCT) 
• Programme des services relatifs aux terres et au développement 
économique (PSTDE) 
• Programme de soutien à la mise en œuvre des biens immobiliers 
matrimoniaux (BIM) 
• Programme de gestion de l’environnement et des terres de réserve 
(PGETR) 
• Initiative sur les partenariats stratégiques (IPS) 
• Autre (veuillez préciser) 


Nom du projet Titre du projet qui est utilisé dans le cadre de ce programme. 
Période du rapport:  
De / À  


Les dates visées par le rapport. Les dates sont en format « Année Mois 
Jour ». 


État du projet Indiquer l’état général du projet : 
- En retard  
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Élément de données Définition 
- Dans les délais  
- Terminé  


Renseignements sur le rapport 
Contribution de SAC au 
projet 


Le montant total du financement approuvé pour ce projet. 


Budget total attribué au 
projet 


Le montant total du financement reçu jusqu’à maintenant pour ce projet. 


Tous les fonds dépensés 
à ce jour 


Le montant des fonds dépensés à ce jour par le bénéficiaire. 


Rapport narratif / 
dépenses et revenus 


Préparez un rapport narratif qui inclut les éléments suivants : 
- Buts du projet conformément au mandat et à l’entente de 


financement 
- Résultats atteints 
- Fonds provenant d’autres sources 
- Nombre d’emplois prévus/assurés 
- Nombre d’entreprises soutenues 
- Retombées économiques pour la communauté 
- Travaux accomplis à ce jour 
- Imprévu qui a eu une incidence positive ou négative sur le projet  
- Activités prévues  
- Autres éléments précisés dans le mandat et/ou l’entente de 


financement 
Fournir des états vérifiés des dépenses et des revenus décrits dans le 
projet. 


Documents à l’appui (si nécessaire) 
Ce tableau vous permet d'identifier le(s) document(s) à l'appui ainsi que le mode de transmission 
utilisé. 
Titre Saisir le nom du document. 
Mode de transmission À partir de la liste déroulante, sélectionner le mode de transmission 


utilisé pour les documents additionnels. Les options possibles sont : 
- Pièce jointe 
- Courriel 
- Poste 
- En main propre / messager 


Si vous choisissez « Pièce jointe » comme méthode de transmission, un 
bouton « Annexer le document » apparaîtra. En cliquant sur ce bouton, 
vous pourrez sélectionner un fichier qui sera annexé au formulaire. 
Ensuite, vous pourrez cliquer sur l’icône en forme de trombone à gauche 
de l’application Adobe pour voir le fichier joint. Une fois le fichier joint, le 
bouton « Annexer le document » est remplacé par le bouton « Supprimer 
le document ». Pour supprimer ce document seulement, cliquer sur le 
bouton. Pour supprimer tous les champs associés à un document et 
pour supprimer le document correspondant, cliquer sur le bouton [-]. 


Déclaration  
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Élément de données Définition 
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Date 


Le prénom, nom de famille et titre du poste de la personne qui garantit 
l'exactitude des renseignements ainsi que la date à laquelle le formulaire 
a été complété. Les dates sont en format « Année Mois Jour ». 
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Services de formulaires
PROGRAMMES DES TERRES ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
 RAPPORT SUR L'ÉTAT DU PROJET 
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 Loi sur la protection des renseignements 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 Loi sur la protection des renseignements personnels. La collecte et l'utilisation de vos renseignements personnels aux fins des programmes des Terres et développement économique sont autorisées en vertu des articles 3, 18(2), 20, 24, 53, 58(1)(b)(c), 58(3) et 60 de la Loi sur les Indiens (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-5/), (1985) et de l'article 45(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-11.8/page-1.html), (1999) ou de l'article 53(1) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-1.2/), (2013). Le tout, conjointement avec les responsabilités de Services aux Autochtones Canada (SAC) aux termes de l'article 67 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.21/page-19.html), (2012) est nécessaire à votre participation. Nous utiliserons les renseignements personnels contenus dans ce rapport afin de satisfaire aux exigences des programmes. Les renseignements recueillis sont décrits dans les sections : Registre des terres indiennes, fichier de renseignements personnels (FRP) AADNC PPU 090; Surveillance et conformité des instruments fonciers liés aux réserves, FRP AADNC PPU 096; et dans le Système automatisé de gestion des documents, des dossiers et de l'information, SCT POE 904 (https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1353081939455/1353082011520). Les renseignements recueillis sous le FRP AADNC PPU 090 sont conservés indéfiniment, et ceux recueillis sous le FRP AADNC PPU 096 seront conservés pendant cinq ans suivant l'expiration des baux, avant d'être transférés à Bibliothèque et Archives Canada. Comme l'indique la Loi sur la protection des renseignements personnels, vous avez le droit d'accéder à vos renseignements personnels et de demander que des changements y soient apportés s'ils sont inexacts. Veuillez communiquer avec le Centre ministériel de contacts de renseignements du public au 1-800-567-9604 pour nous aviser si vous constater des erreurs ou si vous décidez de ne plus participer après avoir communiqué vos renseignements personnels. Pour obtenir plus de détails sur la protection des renseignements personnels  et la Loi sur les renseignements personnels en général, veuillez communiquer avec le commissaire à la protection de la vie privée au 1-800-282-1376.
Identification
Renseignements sur le projet
Période du rapport (AAAAMMJJ)
État du projet :
État du projet
Renseignements sur le rapport
Documents à l'appui (si nécessaire)
Titre
Mode de transmission
Déclaration
Les renseignements fournis sont exacts au meilleur de mes connaissances.
1
2
2
2
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