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ACTIVITÉS D’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE POUR  
LES MRC ET MUNICIPALITÉS EN DÉMARCHE MADA

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT

Écobâtiment est présentement à la recherche de partenaires municipaux (MRC ou municipalités) afin de réaliser des 
activités d’accompagnement technique en lien avec la démarche Bâtiment durable pour aînés. Plus précisément,  
Écobâtiment désire :

1 Offrir un nouvel accompagnement technique ainsi que des outils destinés aux organisations  
municipales afin de concrétiser des initiatives reliées à des bâtiments (existants ou à construire)  
adaptés aux besoins évolutifs des aînés. 

2 Diffuser et encadrer les pratiques exemplaires de planification, de conception, de rénovation,  
de construction et de gestion de bâtiments durables destinés aux aînés.

Les objectifs visés, les modalités et autres informations pertinentes reliées à cet appel à projets sont disponibles  
à l’adresse suivante : 

www.batimentdurablepouraines.org

Les MRC ou municipalités ou leurs représentants mandatés intéressés à déposer leur demande d’accompagnement 
sont invités à remplir le présent formulaire et à l’expédier dès que possible à l’adresse suivante : 

dany.verreault@ecobatiment.org

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.

Ce 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.

À noter que, malgré les contraintes reliées à la COVID-19, la majorité des activités d’accompagnement technique peuvent 
se réaliser adéquatement dans le respect des mesures sanitaires et par l’utilisation des moyens technologiques appropriés.
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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

ADHÉSION À LA DÉMARCHE MADA ET ENGAGEMENT DE LA MRC/MUNICIPALITÉ

NOM

FONCTION

COURRIEL

ADRESSE

CODE POSTAL

NOM DE LA MRC OU DE LA MUNICIPALITÉ (administration municipale ou organisation mandatée)

TAILLE (NOMBRE D’HABITANTS) DE LA MRC OU DE LA MUNICIPALITÉ

RÉGION ADMINISTRATIVE DANS LAQUELLE SE SITUE LA MRC, LA MUNICIPALITÉ

TÉLÉPHONE

VILLE

PRÉNOM

La clientèle admissible à cet appel à projets comprend les MRC ou les municipalités :
• étant présentement en processus de réalisation  

de plan d’action MADA (élaboration ou mise  
à jour) dans le cadre du Programme de soutien  
à la démarche MADA (Programme MADA  
du Secrétariat aux aînés) ;

• ayant adopté une politique des aînés et leur plan 
d’action MADA dans le cadre du Programme MADA 
(le plan d’action doit être en vigueur lors du dépôt  
de la demande d’accompagnement).

J’affirme que la MRC ou la municipalité est en processus de réalisation de plan d’action MADA dans le cadre  
du Programme de soutien à la démarche MADA.

J’affirme que la MRC ou la municipalité a adopté une politique des aînés et son plan d’action MADA dans le cadre 
du Programme de soutien à la démarche MADA.

Année d’adoption et durée du plan MADA en vigueur :

S’il y a lieu, année d’adoption et durée du/des plan(s) d’action précédent(s) : 

J’ai joint le plan d’action MADA en vigueur à mon dossier de candidature.

J’affirme que la MRC ou la municipalité s’engage à 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.

;



3

ATTESTATION DE PRISE DE CONNAISSANCE DE L’APPEL À PROJETS

DESCRIPTION DU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

J’affirme avoir pris connaissance de l’appel à projets et je comprends les objectifs visés, les modalités et autres 
informations pertinentes.

PRÉSENTATION DU PROJET POUR LEQUEL UN ACCOMPAGNEMENT EST DEMANDÉ
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DESCRIPTION DE L’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

IDENTIFICATION DES SERVICES SOUHAITÉS DANS LE CADRE DU PROJET PROPROSÉ
(Voir les services offerts et indiqués aux pages 13 et 14 de l’appel à projets)

SCÉNARIO D’ACCOMPAGNEMENT SOUHAITÉ PAR LA MRC OU LA MUNICIPALITÉ
(Une seule réponse possible, détail des scénarios à la page 15 de l’appel à projets)

Organisation municipale < 15 000 habitants, 125 h., contribution financière de la municipalité/MRC de 2 813 $.

Organisation municipale ≥15 000 habitants, 250 h., contribution financière de la municipalité/MRC de 7 500 $.

Organisation municipale < 15 000 habitants, 40 h., contribution financière de la municipalité/MRC de 900 $.

Organisation municipale ≥15 000 habitants, 40 h., contribution financière de la municipalité/MRC de 1 500 $.

Organisation municipale de toute envergure, 15 h., contribution financière de la municipalité/MRC de 0 $.

Le nombre d’accompagnements techniques 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.
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NATURE DE L’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

IDENTIFICATION DE L’ÉCHÉANCIER PROPOSÉ PAR VOTRE ORGANISATION (DÉBUT/FIN)
(L’accompagnement souhaité doit idéalement se terminer au plus tard le 30 novembre 2021)

RÉSULTATS ATTENDUS PAR LA RÉALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT

IDENTIFICATION DU/DES RESPONSABLES DE VOTRE PROJET AVEC LEQUEL/LESQUELS NOUS ALLONS COLLABORER 
(NOM, FONCTION ET ORGANISATION)  
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MOTIVATION RELIÉE À L’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

POURQUOI CE PROJET EST-IL IMPORTANT POUR VOTRE COLLECTIVITÉ ? 

Cet appel à projets est réalisé dans le cadre du projet Bâtiment durable pour aînés et en collaboration  
avec les partenaires suivants :
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