
LA RESSOURCE EN HABITATION ÉCOLOGIQUE

At the New Frontiers School Board (NFSB), we look to the future in technology and 
innovation, providing outstanding state-of-the-art education to both our youth and adult 
students. As we move forward, we remain aware of our rich history and the role we have 
taken in supporting our families and communities throughout the years. Keeping all that in 
mind, we have some exciting news. . . we will be building a New Frontiers Habitat House; a 
semi-detached, LEED-certified Habitat for Humanity House in Ormstown for two families!

New Frontiers to build a Habitat House!

Our Chateauguay Valley 
Career Education Centre 
(CVCEC) Carpentry 
Program will take the lead 
in this project. They will 
be joined by many other 
vocational students and 
teachers, both from NFSB 
and neighbouring school 
boards. This project is 
a joint venture between 
NFSB, the Municipality of 
Ormstown, Écohabitation 
(LEED), and Habitat for 
Humanity (Quebec). 

What is a Habitat Home? 
Habitat homes are sold at a 0% interest mortgage rate with monthly pay-
ments set at 30% of your income. Using volunteer labor, tax-deductible 
donations of money & materials, Habitat builds homes with the help of 
volunteers and future homeowners. 

What is Ecohabitation-LEED 
Écohabitation/LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is 
an internationally recognized rating system for commercial buildings and 
homes administered by the CaGBC (Canada Green Building Council) to 
encourage sustainable building practices. 

Applying to be one of our Habitat Families  
Visit www.habitatqc.ca and download a pre-selection application form. If 
you are eligible to purchase a Habitat home you will be invited to attend 
an orientation session. Please submit your application by October 25.

Is your family eligible  
to be a Habitat Home Family?
You must be a Canadian citizen or perma-
nent resident

You must be living on either the New 
Frontiers or Vallée-des-Tisserands School 
Boards’ territories.

You must be living in unhealthy, dangerous 
or overcrowded conditions or be paying too 
high a percentage of your income in rent.

You must be willing to contribute 500 hours 
of “sweat-equity” to the construction of your 
home.

You must be working in a stable job for at 
least 2 years and earn a minimum annual 
family income of $25,000.00

Your income must fall below the Revenue 
Canada guidelines for a low income family

For more information, please contact  
Kim Wilson, New Frontiers School Board  

450 829-2381 ext. 245 or visit www.habitatqc.ca

Family Size Max. gross  
 annual income*
 3 $ 35 657
 4 $ 43 292
 5 $ 49 102
 6 $ 55 378
 7 $ 61 656

*Including all family income i.e.: salaries, family allowance, alimony, disability benefits etc. A 
previous bankruptcy does not disqualify you, but 3 years must have elapsed from the time of 
your discharge to your application.

A fundraising Community Jamboree 
will take place October 25 at 

the Ormstown Fairground Arena 
featuring Nanette Workman, Martin 
Deschamps, Durham County Poets, 

The Cranes as well as CVCEC’s 
very own Carpentry & Landscpaing 

teachers. 
For more information please visit
www.nfsb.me/habitat



LA RESSOURCE EN HABITATION ÉCOLOGIQUE

À la Commission scolaire New Frontiers (CSNF), tournés vers l’avenir en matière de 
technologie et d’innovation, nous offrons à nos étudiants jeunes et adultes une éducation 
exceptionnelle et d’avant-garde. Nous progressons en gardant à l’esprit notre longue histoire 
riche du soutien offert à nos familles et nos communautés au fil des années. C’est dans 
cette optique que nous avons le plaisir de vous annoncer que. . . nous allons construire une 
Maison Habitat New Frontiers.

New Frontiers construira une maison Habitat!

Les étudiants et enseignants du 
programme en Charpenterie-
menuiserie du Centre de 
formation professionnelle de 
la Vallée de la Châteauguay 
(CVCEC) seront maîtres d’œuvre 
de ce projet de construction à 
Ormstown d’une maison jumelée 
Habitat pour l’humanité selon les 
normes Éco-Habitation (LEED). 
Des étudiants de plusieurs 
autres programmes de formation 
professionnelle de la CSNF et 
des commissions scolaires 
voisines contribueront à ce projet 
d’habitation pour deux familles. 
Ce projet est une co-entreprise 
entre la CSNF, la Municipalité 
d’Ormstown, Éco-habitation et 
Habitat pour l’humanité (Québec).

Comment fonctionne Habitat pour l’Humanité? 
Les maisons Habitat sont vendues avec une hypothèque sans intérêt et 
vos versements mensuels n’excéderont pas 30% de votre revenu grâce 
au travail de bénévoles et de dons d’argent ou de matériaux, Habitat con-
struit des maisons aidé des bénévoles et des familles partenaires.

Que sont les normes Éco-habitation 
Écohabitation (LEED - Leadership in Energy and Environmental Design) 
est un système de notation internationalement reconnu pour les bâti-
ments commerciaux et résidentiels géré par le CaGBC (Canada Green 
Building Council) pour encourager les pratiques de construction durable.

Pour soumettre votre candidature 
Vous pouvez visiter www.habitatqc.ca pour télé-charger un formulaire 
de pré-sélection. Si vous êtes éligible, vous serez invités à une session 
d’orientation ou un 2e formulaire plus détaillé sera distribuer. Veuillez 
S.V.P. soumettre votre formulaire avant le 25 octobre.

Votre famille est-elle éligible à une mai-
son Habitat ?

Vous devez être citoyen Canadienne ou 
résident permanent
Vous vivez sur les territoires de les Com-
mision scolaire New Frontiers ou Vallée-
des-Tisserands.
Vous vivez actuellement dans des condi-
tions insalubres ou dangereux, votre loge-
ment est surpeuplé ou votre loyer représen-
te une part trop importante de votre salaire
Vous êtes prêt à investir bénévolement 500 
heures de votre temps dans la construction 
de votre maison
Vous devez avoir un emploi stable depuis 2 
ans et un revenu familial d’au moins 
25 000$ par année
Votre revenu familial annuel ne doit pas 
dépasser les seuils établis par Revenu 
Canada (voir ci-dessous)

Pour de plus amples information, veuillez contactez 
Kim Wilson, Commission scolaire New Frontiers  

450 829-2381 poste 245 ou www.habitatqc.ca

Taille de famille Revenu annuel 
  maximum * 
 3 $ 35 657
 4 $ 43 292
 5 $ 49 102
 6 $ 55 378
 7 $ 61 656

Pour aider au financement de ce beau 
projet communautaire, nous avons organisé 
un Grand rassemblement musical avec la 
participation de Nanette Workman, Martin 

Deschamps, Durham County Poets,  
The Cranes et les enseignants de 

Charpenterie-menuiserie de la CSNF ! Ce 
rassemblement aura lieu le 25 octobre 2013  

à l’aréna de la foire de Ormstown.

Suivez l’avancement du chantier sur  
www.nfsb.me/habitat

*Cela inclut tous les revenus de la famille: salaires allo- cations familiales, pensions alimentaires etc.) Une 
faillite n’exclut pas votre candidature, à condition que vous fassiez votre demande 3 ans après avoir été 
libéré de cette faillite.


