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FORMULAIRE DE DEMANDE DE L'INITIATIVE DE DÉMONSTRATION DE LA SNL
         Les renseignements fournis serviront à évaluer la demande en fonction des exigences du programme. Ils seront utilisés etconservés de la manière décrite dans le fichier de renseignements personnels SCHL PPU 150.
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Formulaire de demande de l'initiative de démonstration de la SNL
1         RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :
Veuillez noter que le nom du demandeur, ceux des collaborateurs du projet, le titre du projet, un aperçu du projet destiné au public et le montantaccordé seront rendus publics si la proposition est choisie pour un financement en vertu de l'Initiative.Veuillez utiliser le Guide du demandeur afin de compléter ce formulaire de demande.
1.1         Renseignements sur le demandeur
1.2         Collaborateurs
Veuillez nommer tous les collaborateurs du projet (organisations), incluant le demandeur, et expliquer la nature du rôle de chaque organisation et leurs contributions. Pour quelles raisons ces intervenants et collaborateurs participent-ils au projet, qu'est-ce qu'ils y apportent, comment participeraient-ils au déploiement futur de la solution de fiducie foncière communautaire ou regroupement de terrains? Remarque : Les collaborateurs peuvent être ou non des « membres d'équipe » à inclure dans la section 2.4, mais ils sont généralement considérés comme des parties ayant un intérêt stratégique pour le projet, des bailleurs de fonds ou des conseillers, mais pas nécessairement comme des membres de l'équipe chargée de mettre en oeuvre le projet de démonstration
1.3	Demandes de financement d'autres organismes
1.4	Engagement des Premières Nations, des Métis, et des Inuits, considérations de planification et d'analyse
	pré-consultation
Il pourrait être nécessaire de consulter les Premières Nations, Métis, Inuits, si le projet se déroule à l'intérieur ou à proximité de leurs territoires ou si ces gouvernements ou communautés pourraient être touchés par votre projet. Si applicable, veuillez vous référer au Guide du demandeur et fournir l'information requise dans cette section.Si votre projet de démonstration appuie les gouvernements ou communautés des Premières Nations, Inuits et/ou Métis comme domaine ou population prioritaire de la SNL, le demandeur doit fournir des lettres d'appui des communautés concernées parmi la documentation de demande.L'absence de telles lettres d'appui disqualifiera le projet de démonstration pour financement. Si applicable, veuillez consulter le Guide du demandeur etfournir l'information requise sur l'engagement dans la présente section.
2                  DÉTAILS DU PROJET
2.1         Objectif du projet (maximum de 250 mots)
Vous devez sélectionner sous quelle catégorie vous soumettez votre projet - veuillez consulter le Guide du demandeur Partie A 2.2 pour choisir la catégorie qui correspond le mieux à votre projet.
2.2         Description de la solution (maximum de 2 500 mots)
2.3         Description du projet (maximum de 2 500 mots)
Cochez l'une des cases ci-dessous pour indiquer le type d'innovation qui sera démontré par le projet de démonstration :
2.4	Membres de l'équipe
Veuillez dresser la liste de tous les membres clés de l'équipe de projet et décrire la contribution de chacun au projet proposé ainsi que l'expérience,
l'expertise et la valeur que celui-ci apporterait. Faites référence à des projets semblables auxquels chaque personne a participé. Veuillez nommer le
gestionnaire de projet et fournir suffisamment d'information sur tous les membres clés de l'équipe pour que les examinateurs puissent déterminer si
l'équipe possède les capacités nécessaires pour mettre en oeuvre le projet de démonstration conformément à la description du projet et à l'énoncé des
travaux. Donnez également des détails sur les contributions de personnes et d'entités externes (p. ex., ressources humaines, collaborations, travail
imparti, consultants, experts en la matière, services professionnels, etc.).
2.5	Sommaire d'activités de projet
Entrez les activités, jalons et extrants clés à l'appui de la description détaillée du projet susmentionné. Une description complète de chaque activité n'est pas requise ici si des renseignements détaillés sont fournis dans la description du projet présentée précédemment.
Activités (incluez autant de sous-activités que
nécessaire)
Date de début
de l'activité
principale
(mois/année)
Date
d'achèvement
de l'activité
principale
Extrants pour chaque activité/
sous-activité
2.6         Plan de diffusion des connaissances (maximum de 1 000 mots sans les tableaux)
Veuillez décrire comment les connaissances acquises et les leçons tirées de la démonstration seront communiquées aux publics cibles (décideurs, pairs et utilisateurs, réseaux ou plateformes, voir Guide du demandeur). Il ne s'agit pas d'un plan de relations publiques, mais plutôt d'un plan indiquant comment l'information et les connaissances générées au cours de la démonstration seront transférées pour accroître la sensibilisation, enrichir les connaissances et concourir à l'adoption des solutions présentées. Le plan précisera les produits d'information qui seront préparés et les activités qui seront entreprises au cours du projet de démonstration.
Produits de connaissance
Mode de diffusion et public cible
Date estimative
de diffusion
Activités de transfert des connaissances
Lieu
Durée
3                  COÛTS ET CONTRIBUTIONS DE FINANCEMENT DU PROJET
La section qui suit décrit le budget du projet, les sources de financement et la demande de financement présentée à la SCHL. Veuillez égalementutiliser le gabarit de budget fourni à l'Annexe 2 du Guide du demandeur pour présenter les détails.
3.1         Coûts du projet
Activité (alignez sur la section 2.4)
Coût de
l'activité (k$)
Coût demandé
à la SCHL
Description des coûts (p. ex., bénéficiaire du
financement, main-d'oeuvre, services, etc.)
Total des coûts du projet
3.2         Financement – contributions proposées : SCHL, demandeurs et collaborateurs
Contributions ($K)
Espèces
En nature**
TOTAL
Activité et objet*
Demandé à la SCHL*
Total des contributions en espèces**
% du financement en espèces provenant
de la SCHL
3.3         Project Costs
Activité (align with Section 2.4)
Cost of Activité ($K)
Description des coûts
Activity 
Total Project Costs
3.4         Proposed Funding Contributions – CMHC, Proponent and Partners
Contributions ($K)
Cash
En nature**
TOTAL
Activité et objet*
Requested from CMHC*
Partner 
Total Cash Contributions**
% Total Cash from CMHC
* Consultez le Guide du demandeur pour connaître les coûts admissibles du projet de démonstration
** Veuillez vous assurer que le total des coûts du projet (tableau 3.1) et le total des contributions en espèces (tableau 3.2) sont les mêmes.
4         PERTINENCE DU PROJET
4.1         Domaines prioritaires de la SNL (sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent) :
4.2         Harmonisation des projets avec les domaines et populations prioritaires de la SNL et les résultats         souhaités (maximum de 2 000 mots)
Votre solution de fiducie foncière communautaire/regroupement de terrains est-elle conçue pour répondre aux besoins spécifiques de l'un ou de plusieurs groupes de populations de la SNL?
5         RÉPERCUSSIONS
Décrivez les répercussions potentielles du projet de démonstration en cas de réussite.
5.1         Répercussions sur le secteur du logement abordable (LA) (maximum de 2 500 mots)
6         RISQUES LIÉS AU PROJET
6.1         Risques liés au projet (maximum de 1 000 mots)
7         ATTESTATIONS DU DEMANDEUR
En soumettant la présente proposition, le demandeur certifie ce qui suit :
•         Il agit au nom de tous ses partenaires et collaborateurs et a obtenu une permission écrite de leur part en ce sens.
•         Il est constitué ou enregistré légalement au Canada.
•         Sous réserve d'événements imprévus qui pourraient réduire leur capacité, le demandeur et ses partenaires et collaborateurs participants possèdent, et maintiendront pour la durée de vie du projet, les ressources techniques et humaines nécessaires pour entreprendre et terminer le projet, ainsi que des plans d'urgence pour réduire, dans la mesure du possible, les répercussions de tels événements imprévus.
•         Toute source de financement (en espèces ou en nature) déterminée dans la demande par le  demandeur et ses partenaires et collaborateurs doit être disponible pour engagement au moment de la signature de l'accord de contribution par les représentants dûment autorisés du  demandeur et de ses partenaires et collaborateurs.
•         La demande est conforme aux conditions générales du Programme ainsi qu’au processus décrit dans le Guide du demandeur.
•         Tout renseignement de nature exclusive ou confidentielle fourni dans le cadre de la soumission par une partie est fourni avec l'approbation de cette partie. Les examinateurs fédéraux sont liés par les exigences en matière de gestion de données confidentielles de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
•         Il comprend et reconnaît qu’au cas où le projet serait accepté pour un cofinancement par le Programme, la SCHL n’assume aucune responsabilité ou obligation, ni aucun engagement relativement à une contribution financière au projet jusqu’à la signature d'un accord de contribution écrit par les deux parties et, en plus, que tout coût encouru ou toute dépense engagée par le demandeur avant l'exécution de l'accord de contribution écrit par les deux parties relève de la seule responsabilité du demandeur, sans aucune obligation de la part de la SCHL.
•         Il comprend et reconnaît que, si son projet est accepté, il doit, à ses frais, souscrire et maintenir, ou faire souscrire et maintenir, pendant toute la durée du projet une couverture d'assurance raisonnable sur le plan commercial et courante pour les entreprises dont les pratiques industrielles sont similaires. La SCHL se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, de mener des négociations avec le demandeur au sujet des exigences d'assurance. Selon le degré d'exposition aux risques du projet, diverses protections et limites d'assurance peuvent être requises ou faire l'objet de rajustements.
•         Il comprend et reconnaît que les responsables de la SCHL n’accepteront aucune demande d'examen ou de révision des décisions prises par la SCHL relativement à l'approbation du projet de la part des promoteurs.
•         Il comprend et reconnaît que la SCHL se réserve le droit de modifier ou d'annuler le processus actuellement prévu, et ce, à sa seule discrétion. 
La personne signataire ci-dessous certifie qu’elle a l'autorité de signer un accord de contribution juridiquement contraignant entre la SCHL et le promoteur du projet.
Veuillez signer ci-dessous pour confirmer ces attestations :
8         LISTE DES DOCUMENTS SOUMIS
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