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LISTE DES SIGLES ET DES ACRONYMES 
 

 

• DBDA : Démarche bâtiment durable pour aînés 
 

• MADA : Municipalité amie des aînés 
 

• MRC : Municipalité régionale de comté 
 

• OMS : Organisation mondiale de la santé 
 

• QADA : Québec ami des aînés 
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PRÉAMBULE  

 
Contexte 
 
Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), le Québec est l’une des 
sociétés où le vieillissement de la population est le plus marqué dans le monde. Au cours des 
vingt prochaines années, toutes les régions du Québec, incluant les grandes villes comme les 
municipalités rurales, connaîtront une hausse significative du nombre de personnes âgées de 
65 ans et plus. Les petites municipalités du Québec seront davantage affectées par ce 
phénomène. En effet, les municipalités de moins de 1000 habitants ont actuellement la plus 
forte proportion d’aînés (20,7%) et la plus faible proportion de jeunes (19,8%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les municipalités et les MRC sont directement touchées par le vieillissement démographique.  
Cette réalité les oblige à trouver une nouvelle façon de concevoir leurs politiques et leur offre 
de services et d’infrastructures ainsi qu’à intervenir dans différents domaines tels que 

l’habitation, la participation sociale, les services de santé, l’aménagement urbain et le 
transport. Les municipalités et les MRC demeurent le niveau de gouvernement le plus près des 
citoyens et le plus apte à intervenir pour créer et pour maintenir un milieu de vie favorable aux 
aînés. 
 
D’ailleurs, les plans d’action associés à la politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa 
communauté, au Québec, le premier couvrant la période 2012-2017 et le second 2018-2023 
intitulé Un Québec pour tous les âges, sont assortis d’incitatifs financiers afin de soutenir les 
initiatives conçues par et pour le milieu.  

Crédit: Écobâtiment. Tiré de 
Ministère de la Famille et 

des Aînés, 2018. 
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Les communautés pourront alors mettre en œuvre des actions qui répondent adéquatement à 
leur réalité et ainsi concrétiser la vision québécoise du vieillissement actif. Le programme 
Québec ami des aînés (QADA) constitue l’un de ces incitatifs.   
     
Dans le cadre du plan d’action 2018-2023, le gouvernement entend miser sur 5 priorités 
d’action dont l’une porte sur l’appui accru au milieu municipal pour soutenir ses efforts 
d’adaptation au vieillissement de la population. 
 
Au nombre des mesures prévues, celle-ci est en lien direct avec cet appel à projets, soit : 
 

• L’offre d’un nouvel accompagnement et d’outils destinés aux municipalités et aux MRC 
amies des aînés pour la conception, la construction, la rénovation et la gestion de 

bâtiments durables et adaptés aux besoins des aînés. 
 
 
Le programme QADA vise à accroître la qualité de vie des aînés dans leurs communautés. 
Pour ce faire, il offre un soutien financier pour la réalisation d’activités qui contribuent à l’atteinte 
des objectifs gouvernementaux en matière de vieillissement actif. 
 
En janvier 2020, la MINISTRE RESPONSABLE DES AÎNÉS ET DES PROCHES AIDANTS et 
ÉCOBÂTIMENT ont conclu une entente de partenariat dans le cadre du programme QADA qui 
a pour objectif de soutenir financièrement des initiatives nationales, régionales et locales visant 
à adapter les milieux de vie aux réalités des personnes aînées pour leur permettre de rester 
chez elles, dans leur communauté, en favorisant leur participation active dans des 
environnements sains, sécuritaires et accueillants. 
 
Cette entente de partenariat permet à Écobâtiment, depuis janvier 2020 et jusqu’à la fin de 

2021, de concrétiser graduellement la phase 2 du projet Bâtiment durable pour aînés. Le 
projet « Bâtiment durable pour aînés – Phase 2 – Développement » a pour objectif d’outiller et 
d’offrir un nouvel accompagnement technique aux municipalités et aux MRC en démarche 
MADA (Municipalités amies des aînés) pour qu’elles offrent, sur leurs territoires respectifs, des 
milieux de vie et habitations qui sont modulables, accessibles et sécuritaires pour les aînés 
basés sur la « démarche Bâtiment durable pour aînés » (DBDA).  
 
La DBDA vise ultimement à avoir une influence positive sur la qualité de vie de ses occupants 
aînés et permet d’améliorer la participation, la santé, la sécurité des personnes aînées afin 

qu’elles puissent vieillir de façon active au coeur de leur communauté le plus longtemps 
possible dans des conditions optimales.     
 

Cet appel à projets vise donc à recevoir des candidatures de municipalités et de MRC 

en démarche MADA qui ont besoin d’un accompagnement technique personnalisé afin 

de concrétiser des initiatives reliées à des bâtiments (existants ou à construire) adaptés 

aux besoins évolutifs des aînés. 
 
Informez-vous auprès d’Écobâtiment pour tout autre type d’accompagnement technique 
personnalisé selon vos besoins.  
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La démarche MADA 
 
La démarche MADA vise à aider les municipalités et les MRC désireuses d’encourager la 
participation active des aînés au sein de leur communauté et de concrétiser la vision d’une 
société pour tous les âges. Elle prévoit l’adaptation des programmes, des infrastructures et des 
services au vieillissement de la population, pour des communautés plus inclusives à tous les 
âges de la vie.  
 
Cette démarche s’appuie sur le concept du vieillissement actif prôné par OMS (Organisation 
mondiale de la santé), en vue d’optimiser les possibilités de bonne santé, de participation 
sociale et de sécurité afin d’accroître la qualité de vie pendant la vieillesse1. 
 
Dans une MADA, il se développe donc une culture d’inclusion sociale des aînés. Ainsi, les 
politiques, les services et les structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux y sont 
conçus en fonction d’une vie plus longue et plus active2. 
 
Une MADA est une municipalité ou une MRC qui : 
 

• met un frein à l’âgisme; 

• sait adapter ses politiques, ses services et ses structures; 

• agit de façon globale et intégrée  

• favorise la participation des aînés; 

• s’appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté. 
 
Les effets positifs de la démarche MADA sont indéniables, tant pour les administrations 
municipales que pour les aînés eux-mêmes.  De récentes recherches démontrent qu’elle a 
notamment assuré le développement d’un « penser et agir aîné », ce qui s’est traduit par 
l’accroissement des investissements locaux et régionaux au bénéfice des aînés de même que 
par l’établissement de nouvelles collaborations entre les différents acteurs concernés par le 
mieux-être des aînés. 
  

 

À propos d’Écobâtiment 
 
Écobâtiment agit sur le milieu bâti pour stimuler l'action climatique, la conservation du 
patrimoine, la provision de logement et l'intégration des mesures sanitaires. Par ses activités 
et réalisations, l’organisation innove, diffuse et permet d'encadrer les pratiques exemplaires de 
rénovation et de construction durable, ainsi que de gestion du patrimoine bâti.   
 

À titre d’entreprise d’économie sociale, Écobâtiment offre des services visant la planification 

de milieux de vie fonctionnels, durables et accessibles par le changement de pratiques du 
domaine de la construction afin de : 
 

• Améliorer la qualité de vie des Québécois; 

• Atténuer l'impact négatif sur l'environnement lié au cycle de vie des bâtiments; 

• Promouvoir les activités du secteur de la construction contribuant à une économie verte. 

 
------------------------------------ 
1. Organisation mondiale de la Santé. Vieillir en restant actif, cadre d’orientation, Genève, Bibliothèque de l’OMS, 2002, p.12. 
2. OMS. Guide mondial des villes-amies des aînés, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2007. 
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Depuis quelques années, Écobâtiment met l’accent sur la valorisation des bâtiments existants 
et le bien-être des populations vulnérables. Puisque les technologies propres sont de plus en 
plus populaires dans les projets de constructions neuves, il est temps de miser davantage sur 
les opportunités et les défis que présentent le patrimoine bâti existant. Selon le Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), la réhabilitation énergétique des bâtiments 
doit être une priorité pour les pays de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), dans la mesure où 65 % de la superficie bâtie projetée pour 2060 y est 
déjà construite (IEA & Global ABC, 2018).  

Afin d’améliorer le rapport au logement des populations vulnérables, Écobâtiment oriente ses 
grands projets vers le bien-être des personnes les plus susceptibles d’être exposées aux 
problèmes qui découlent d’une habitation malsaine, inadaptée, dysfonctionnelle ou encore 
inabordable. Que ce soit pour un projet neuf ou une rénovation majeure, les choix de concepts, 
de matériaux et d’équipements doivent être cohérents avec les grands principes du 
développement durable si l’on souhaite progresser vers une société résiliente et équitable.  

À titre indicatif, voici la liste des populations vulnérables telles que présentées par la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la Stratégie nationale sur 
le logement (SCHL, 2017) :  

• Les femmes et les enfants fuyant la violence familiale;  

• Les personnes âgées;  

• Les jeunes adultes;  

• Les peuples autochtones;  

• Les personnes handicapées;  

• Les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie;  

• Les anciens combattants;  

• Les membres de la communauté LGBTQ2+;  

• Les groupes racialisés;  

• Les immigrants récents, en particulier les réfugiés;  

• Les personnes en situation d’itinérance. 

 
De nos jours, résilience et efficience sont de mise. À la suite de l’avènement de la crise sanitaire 
de 2020, le Québec demeure caractérisé par une pénurie de logements dans la région 
métropolitaine (moins de 1% dans les quartiers centraux selon la SCHL), une main-d’œuvre 
insuffisante dans plusieurs secteurs d’activités, un vieillissement de la population et des 
bouleversements liés aux changements climatiques. 
 
Que l’adversité soit d’ordre économique, sanitaire ou encore climatique, l’habitation est l’une 
des premières enceintes de protection dont nous disposons. Afin d’atténuer les impacts 
d’événements prévisibles et imprévisibles, il est impératif d’opter pour une capacité 
d’adaptation accrue et une économie basée sur une vision à long terme du patrimoine bâti. Les 
circuits courts sont à privilégier, tout comme la durabilité et l’adaptabilité. Ramenons au premier 
plan la conception de milieux de vie enrichissants, voire régénératifs, et non strictement 
utilitaires. C’est ainsi que nous serons mieux équipés pour affronter les défis collectifs auxquels 
nous faisons face. 
 

------------------------------------ 
IEA [International Energy Agency and the United Nations Environment Programme] & Global ABC [Global Alliance for Buildings and 
Construction]. (2018). 2018 Global Status Report: towards a zero-emission, efficient and resilient buildings and construction sector.  
Récupéré sur le site Web de World Green Building Council https://www.worldgbc.org/sites/default/files/2018%20 
GlobalABC%20Global%20Status%20Report.pdf   
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BÂTIMENT DURABLE POUR AÎNÉS  

 
La démarche 
 
Au Québec, la proportion d’aînés poursuivra une croissance accélérée au cours des années à 
venir. Les personnes aînées bénéficieraient grandement d’une approche durable dans leur 
environnement quotidien, en considérant notamment les sphères de la santé physique et 
psychologique, de la participation sociale ainsi que de la situation financière.  
 
Alors que de nombreuses personnes aînées sont en excellente santé, plusieurs vivent avec 
des troubles de santé chronique et constatent un déclin dans leur autonomie. Cela les restreint 
dans la pratique de leurs activités à la maison comme à l’extérieur. Face à ces changements, 
les aînés optent souvent pour une résidence, de type logement collectif, afin de recevoir des 
soins et des services. En plus de s’adapter à un milieu nouveau, ils doivent parfois débourser 
des sommes considérables pour répondre à leurs besoins.  
 
Le bâtiment durable, viable sur le plan environnemental, social et économique, a la capacité 
d’influer sur la participation, la santé, la sécurité et le bien-être des personnes aînées. La 
démarche Bâtiment durable pour aînés place l’aîné au coeur d’une approche humaine afin de 
répondre à ses besoins évolutifs. Adopter une telle approche permettra aux aînés actuels et en 
devenir de vieillir actif dans le confort et dans la dignité. 
 
La hiérarchie proposée (représentée à la page suivante) pour les mesures d’encadrement de 
la démarche s’établit selon quatre échelles d’intervention en commençant par les usagers (les 
aînés) qui se doivent d’être au centre de toutes les interventions. Ces quatre échelles sont 
respectivement :  

• Les aînés; 

• Le bâtiment;  

• Le territoire; 

• La communauté.  
 
À ces quatre échelles d’intervention viennent se greffer 20 mesures concrètes d’encadrement 
pour la création de milieux de vie durables. Celles-ci sont conçues pour répondre aux besoins 
évolutifs des aînés, se trouvant au coeur de la démarche Bâtiment durable pour aînés.  

Le cadre bâti comme milieu de vie a le pouvoir d’influencer l’état de santé ainsi que le sentiment 
de sécurité et de bien-être des usagers. Le bâtiment s’implante sur un territoire et dans une 
collectivité, modifiant ainsi son équilibre en y laissant son empreinte. Un tournant vers la 
conception de bâtiments durables est possible par l’implication de la communauté, plus 
particulièrement des MADA. 
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La démarche Bâtiment durable pour aînés a été conçue comme outil de vulgarisation afin de 
soutenir la mise en oeuvre d’interventions durables en ce qui a trait aux milieux de vie des 
aînés au Québec. Il s’adresse d’abord aux MADA, mais aussi à toute personne impliquée dans 
la planification, la conception, la rénovation, la construction ou la gestion de milieux résidentiels 
et institutionnels destinés aux aînés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette démarche peut être utilisée à tout moment dans la réalisation d’un projet résidentiel ou 
institutionnel multigénérationnel ou pour aînés. Afin de maximiser les impacts positifs, il est 

préférable de s’appuyer sur le Guide d’application de la démarche Bâtiment durable pour 

aînés dès la phase de planification d’un projet.   
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ACTIVITÉS D’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE  

 
Objectif 
 
Les accompagnements techniques consistent en un transfert de connaissances. Ils servent à 
vulgariser la démarche Bâtiment durable pour aînés afin de solliciter l’éveil des municipalités 
et MRC en démarche MADA en vue d’un passage à l’action. 
 
Dans le cadre des accompagnements, Écobâtiment adresse particulièrement les enjeux de 
participation, de santé et de sécurité en collaboration avec les services municipaux. De manière 
générale, la contribution d’Écobâtiment au sein d’une municipalité ou MRC en démarche MADA 
prendra l’une des formes suivantes : 
 

• Formations DBDA déclinées pour diverses clientèles (officiers et élus municipaux, les 
aînés, promoteurs, entrepreneurs, consultants, gestionnaires, architectes, etc.);  

• Évaluations et recommandations pour des milieux de vie désignées; 

• Révision de plans et devis sous l’angle de la DBDA; 

• Activités de sensibilisation pour tenir la population informée des outils à leur disposition 
en matière d’habitation durable pour aînés; 

• Animation d’ateliers sous l’angle de la DBDA pour un projet spécifique dans une 
municipalité. 

 
 

Modalités 
 
Afin de rejoindre le plus de municipalités ou de MRC en démarche MADA dans différentes 
régions du Québec, Écobâtiment offre plusieurs formules d’accompagnement classées en 

deux grandes catégories : les accompagnements structurants et ponctuels. 
 
Chacun des accompagnements techniques sera formalisé à l’aide d’indicateurs de type 
SMART (spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini) et des moyens 
suivants : 
 

• Entente de service formelle et signée par le client;  

• Une rencontre (sur place et/ou virtuelle) de démarrage; 

• Une présentation (sur place et/ou virtuelle) de la démarche Bâtiment durable pour aînés; 

• Un plan de travail approuvé par les deux parties;  

• Un rapport d’accompagnement détaillant les actions effectuées et les résultats obtenus. 
 
Dans les 2 prochaines pages, vous pouvez découvrir les différents types d’accompagnement 
technique qui peuvent faire l’objet d’une aide financière gouvernementale. 
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Types d’accompagnement technique 
 
Comme mentionné à la page précédente, Écobâtiment offre plusieurs formules 
d’accompagnement classées en deux grandes catégories : les accompagnements 

structurants et ponctuels. 
 
 

Les accompagnements structurants « PHÉNIX » 
 

Ces accompagnements complets structurants « PHÉNIX » d’une durée de 125 heures ou de 

250 heures peuvent prendre l’une ou l’autre des formes suivantes : 
 

• Produire une appréciation de l’état d’un bâtiment ou de plusieurs bâtiments (visite sur 
place ou virtuelle, rapport illustré) ; 
  

• Piloter une démarche d’amélioration d’un bâtiment d’habitation pour aînés ; 
 

• Animer et documenter un atelier visant l’amélioration d’un milieu de vie des aînés dans 
une municipalité; 

 

• Explorer le potentiel de conversion d’un bâtiment existant en bâtiment durable destiné à 
des occupants âgés, incluant la faisabilité spatiale et fonctionnelle (rapport illustré); 

 

• Animer une démarche d’identification de la vocation d’un immeuble municipal 
excédentaire, en considérant la conversion en résidence (animation et documentation 
d’un atelier); 

 

• Réaliser une étude de faisabilité spatiale et fonctionnelle (rapport illustré); 
 

• Réaliser une étude sur le portrait des options d’habitation pour aînés dans une 
municipalité; 

 

• Réaliser une étude de code préliminaire portant sur la transformation d’usage d’un 
immeuble municipal (rapport); 

 

• Développer et implanter une politique municipale de Bâtiment durable pour aînés au sein 
d’une municipalité; 

 

• Rédiger des éléments de devis à intégrer aux appels d’offres concernant la conception et 
la construction de bâtiments d’habitation destinés aux clientèles aînées et 
multigénérationnelles; 

 

• Analyser un projet de développement immobilier soumis à une municipalité (dans le cadre 
d’une demande de permis) sous l’angle de la démarche Bâtiment durable pour aînés; 

 

• Développer des outils municipaux à l’intention des citoyens aînés afin qu’ils deviennent 
les acteurs de leur propre bien-être (exemples : grille d’auto-évaluation, fiches techniques, 
outils de prévention et d’éducation, etc.) 
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Les accompagnements structurants « ÉVEIL » 
 

Ces accompagnements partiels structurants « ÉVEIL » d’une durée de 40 heures peuvent 
prendre l’une ou l’autre des formes suivantes : 
 

• Formation sur la démarche Bâtiment durable pour aînés; 
  

• Participation à des rencontres, comités, ateliers ou évènements portant sur l’habitation 
dans le cadre de la démarche MADA d’une municipalité ou d’une MRC; 

 

• Production d’un avis écrit sur un projet (immobilier, règlementaire, communautaire) qui 
aura une influence sur le milieu de vie des aînés; 

 

• Suggestion d’ajouts ou de modifications aux documents d’appels d’offres municipaux 
pouvant avoir un lien avec le milieu de vie des personnes aînées; 

 

• Analyse commentée d’une politique municipale des aînés et du plan d’action MADA sous 
l’angle de la démarche Bâtiment durable pour aînés; 

 

• Visite sur place et/ou virtuelle d’un milieu de vie destiné aux aînés (rapport sommaire); 
 

• Présentation de la démarche Bâtiment durable pour aînés à l’intention des 
promoteurs/entrepreneurs/consultants/gestionnaires immobiliers actifs sur le territoire de 
la municipalité ou de la MRC. 

 
 

Les accompagnements ponctuels 
 

Ces accompagnements ponctuels d’une durée de 15 heures peuvent se réaliser sous 
différentes formules telles que : 
 

• Formation sur la démarche Bâtiment durable pour aînés. Une présentation sera aussi 
adaptée pour les promoteurs/entrepreneurs/consultants/gestionnaires actifs sur le 
territoire de la municipalité ou de la MRC; 
  

• Participation à des rencontres, comités, ateliers ou évènements portant sur l’habitation 
dans le cadre de la démarche MADA d’une municipalité ou d’une MRC; 

 

• Production d’un avis écrit sur un projet (immobilier, règlementaire, communautaire) qui 
aura une influence sur le milieu de vie des aînés; 

 

• Suggestion d’ajouts ou de modifications aux documents d’appels d’offres municipaux 
pouvant avoir un lien avec le milieu de vie des personnes aînées; 

 

• Analyse commentée d’une politique municipale des aînés et du plan d’action MADA sous 
l’angle de la démarche Bâtiment durable pour aînés; 

 

• Visite sur place et/ou virtuelle d’un milieu de vie destiné aux aînés. 
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Contribution financière 
 
Le nombre d’accompagnements technique incluant une participation financière 

gouvernementale est limité. La participation financière gouvernementale s’applique aux 
municipalités et MRC en démarche MADA. Les montants mentionnés à cette section sont 
indiqués avant les taxes applicables. 
 
 

 

Types 

d’accompagnement 

technique 

 

Envergure de la 

municipalité 

Heures 

offertes 

 

Contribution 

financière de la 

municipalité/MRC 

Part financée 

par le MSSS 

PHÉNIX 

 

Municipalité de 14 999 

habitants et moins 
 

 
125 h. 

 
2 813 $ (30%) 

 
6 563 $ (70%) 

 

Municipalité de 15 000 

habitants et plus 
 

 
250 h. 

 
7 500 $ (40%)  

 
11 250 $ (60%) 

ÉVEIL 

 

Municipalité de 14 999 

habitants et moins 
 

 
40 h. 

 
900 $ (30%) 

 
2 100 $ (70%) 

 

Municipalité de 15 000 

habitants et plus 
 

 
40 h. 

 
1 500 $ (50%) 

 
1 500 $ (50%) 

PONCTUEL 

 
Municipalité de toute 

envergure 
 

 
15 h. 

 
0 $ 

 
1 125 $ (100%) 

 
 
 
Informez-vous auprès d’Écobâtiment pour tout autre type d’accompagnement technique 
personnalisé selon vos besoins. 
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Sélection des candidatures 
 
Écobâtiment veillera à sélectionner un échantillon varié (région, taille, contexte, nature des 
projets) de municipalités ou MRC en démarche MADA qui bénéficieront d’un accompagnement 
technique personnalisé. 
 
Le comité de sélection des candidatures reçues sera composé des membres de l’équipe 
« Bâtiment durable pour aînés » chez Écobâtiment ainsi que d’un conseiller provenant de la 
Direction du vieillissement actif/Secrétariat aux aînés. 
 
L’analyse des candidatures reçues se fonde sur les critères suivants : 
 

• La pertinence de l’activité d’accompagnement technique proposée par une municipalité 
ou MRC en démarche MADA et ce, en lien avec la démarche Bâtiment durable pour aînés; 

 

• La qualité des informations transmises en lien avec l’activité d’accompagnement 
technique souhaitée par une municipalité ou MRC en démarche MADA; 

 

• Les retombées positives qui seront générées par la réalisation de l’activité 
d’accompagnement technique proposée par une municipalité ou MRC en démarche 
MADA; 

 

• La faisabilité technique et temporelle en lien avec l’activité d’accompagnement 
technique souhaitée par une municipalité ou MRC en démarche MADA. 

 
 
Lorsqu’une municipalité ou MRC en démarche MADA recevra une réponse positive à son 
activité d’accompagnement technique proposée, sa sélection sera considérée comme officielle 
dès la réception de l’entente de service d’Écobâtiment dûment signée par celle-ci. 
 
 

Réalisation des activités d’accompagnement 
 
Pour les activités d’accompagnement technique sélectionnées, Écobâtiment doit les avoir 

complétées idéalement d’ici le 30 novembre 2021. Il est donc recommandé de transmettre 
votre candidature le plus tôt possible afin de vous assurer que votre demande est réalisable 
dans les délais prescrits. La planification des activités d’accompagnement technique sera 
effectuée en fonction du type d’accompagnement, des délais souhaités d’intervention, des 
ressources requises et disponibles en fonction du type d’accompagnement. 
 
La municipalité ou MRC ayant été retenue pour une activité d’accompagnement technique 
devra mettre à la disposition d’Écobâtiment les ressources requises dans les délais prescrits 
afin que son activité d’accompagnement technique puisse se réaliser dans les délais planifiés. 
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DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE  

 
Informations et procédures 
 
Dans le cadre de cet appel à projets, seulement les municipalités et MRC en démarche MADA 
sont admissibles à une participation financière gouvernementale.  
 
La municipalité ou la MRC doit soumettre sa demande d’accompagnement technique de la 
façon suivante : 
 

1. Avoir pris connaissance de cet appel à projets afin de bien comprendre les objectifs visés, 
les modalités et autres informations pertinentes. 
 

2. Compléter sa demande à partir du formulaire électronique disponible en ligne au : 

www.batimentdurablepouraines.org 
 

3. Faire parvenir par courriel son formulaire dûment complété à l’adresse suivante : 

dany.verreault@ecobatiment.org 
 
Le formulaire peut être accompagné de toute annexe pertinente à l’évaluation du dossier, 
notamment de documents visuels permettant de mieux comprendre les objectifs, les défis 
et les réalités du projet présenté par votre organisation et pour lequel une activité 
d’accompagnement technique est souhaitée et possible. 

 
 

L’appel à projets est ouvert en continu jusqu’à l’atteinte des cibles du projet. Les candidatures 

seront traitées au fur et à mesure de leur réception. Il est donc recommandé de transmettre 

votre candidature le plus tôt possible. 
 
Chaque municipalité ou MRC ne peut recevoir qu’un seul accompagnement. L’annonce des 
candidatures retenues se fera en collaboration avec le Secrétariat aux aînés du ministère de la 
Santé et des Services sociaux. 

 
À noter que, malgré les contraintes sanitaires reliées à la COVID-19, la majorité des activités 
d’accompagnement technique peuvent se réaliser adéquatement avec l’utilisation des moyens 
technologiques appropriés. 
 
 
Pour des précisions supplémentaires ou pour des réponses à vos questions, contactez : 
 

Dany Verreault, Coordonnateur du projet Bâtiment durable pour aînés chez Écobâtiment. 

dany.verreault@ecobatiment.org 

418-327-8686 
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Écobâtiment agit sur le milieu bâti pour stimuler 

l'action climatique, la conservation du patrimoine, la 

provision de logement et l'intégration des mesures 

sanitaires. Par ses activités et réalisations, 

l’organisation innove, diffuse et permet d'encadrer 

les pratiques exemplaires de rénovation et de 

construction durable, ainsi que de gestion du 

patrimoine bâti. 

870, avenue De Salaberry, Bureau 224 

Québec (Québec) G1R 2T9 

Tél. : 418.781.2463 

Courriel : info@ecobatiment.org 

www.ecobatiment.org 

 

 


