Demande de révision de la décision rendue
à la suite de la vérification de l’admissibilité
Appel de projets dédié aux communautés autochtones
Réservé au ministère de la Famille

À L’INTENTION DU DEMANDEUR
• Remplir le formulaire en ligne ou à la main, à l’encre noire,
en caractères d’imprimerie.
• Ne rien inscrire dans les zones à fond gris.

Section 1 – Renseignements sur le demandeur
1.1 Nom et coordonnées de l’entreprise ayant fait la demande de places (personne morale, conseil de bande ou personne physique)
Nom de l’entreprise (personne morale, conseil de bande ou personne physique) :
Adresse de correspondance :
Municipalité ou communauté :

Courriel :

Province :

Code postal :

1.2

Téléphone :

Nom et prénom de la personne physique ou du représentant désigné par le titulaire de permis (si personne morale)

Mme

M.

Nom :

Prénom :

Section 2 – Renseignements sur l’installation visée par la demande de révision
2.1

Localisation de l’installation visée par la demande

Numéro de division :

Numéro d’installation :

Municipalité ou communauté :

Section 3 – Motifs de la demande de révision
3.1

Expliquez vos motifs, indiquez vos observations et joignez, si nécessaire, les éléments de preuve qui les appuient

Section 4 – Documents en appui à la demande
(Si nécessaire, inscrire chacun des documents en appui et les joindre à votre demande)

Instructions pour l’envoi de la demande
Le présent formulaire de demande de révision doit être transmis uniquement par courriel à l’adresse demandes.revision@mfa.gouv.qc.ca selon
le délai indiqué dans la lettre vous avisant de la non-admissibilité de votre demande.
Le formulaire peut aussi être rempli à la main, à l’encre noire, en caractères d’imprimerie. Dans ce cas, il devra être transmis en pièce jointe au courriel
de demande de révision.
Aucune demande acheminée par un support autre que ce formulaire et par un moyen autre que le courriel ne sera considérée.
Si vous le jugez nécessaire, il est possible d’ajouter des éléments de preuve appuyant votre demande de révision en pièce jointe de votre courriel. Pour
obtenir tout complément d’information, vous pouvez téléphoner au numéro sans frais 1 855 336-8568.
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