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Créer des milieux de vie sains, sécuritaires 
et accueillants pour les aînés qui représenteront 
25 % de la population en 2030

Selon les prévisions, en 2030, il y aura environ 2,3 millions d’aînés au Québec qui souhaitent vieillir actif,  

en santé et en sécurité et ce, au coeur de leur communauté.

Il est primordial pour tous les acteurs concernés de participer activement au développement et au déploiement  

de la démarche Bâtiment durable pour aînés.

Votre implication permettra de générer de nombreux impacts positifs dans vos communautés respectives,  

autant au niveau environnemental, social qu’économique.



Exemples de projets admissibles 

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

•  Explorer le potentiel de conversion d’un bâtiment existant 
en bâtiment durable destiné à des occupants âgés.

•  Rédiger des éléments de devis à intégrer aux appels 
d’offres concernant la conception et la construction  
de bâtiments d’habitation destinés aux aînés.

•  Développer et implanter une politique Bâtiment durable 
pour aînés au sein d’une MRC ou d’une municipalité.

•  Développer des outils municipaux à l’intention des aînés 
afin qu’ils deviennent les acteurs de leur propre bien-
être (ex : grilles d’auto-évaluation, fiches techniques, 
outils de prévention et d’éducation, etc.).

Exemples de projets admissibles 

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

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

•  Participation en personne et/ou virtuelle à des 
rencontres, comités, ateliers ou évènements portant  
sur l’habitation dans le cadre de la démarche MADA 
d’une MRC ou d’une municipalité.

DE L’ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE POUR VOUS AIDER…
Des accompagnements personnalisés (financés en partie par le ministère de la Santé et des Services sociaux) sont offerts 
sous différentes formes.  Vous pouvez consulter de l’information plus détaillée sur les types d’accompagnement ainsi que  
des exemples de projets admissibles pour chacun au www.batimentdurablepouraines.org.

ACCOMPAGNEMENT STRUCTURANT « PHÉNIX »

MRC/Municipalité de 15 000 habitants et moins :  Accompagnement de +/- 125 heures,  
 70 % financé par le Ministère.

MRC/Municipalité de 15 000 habitants et plus :  Accompagnement de +/- 250 heures,  
 60 % financé par le Ministère.

ACCOMPAGNEMENT STRUCTURANT « ÉVEIL » 

MRC/Municipalité de 15 000 habitants et moins :  Accompagnement de +/- 40 heures,  
 70 % financé par le Ministère.

MRC/Municipalité de 15 000 habitants et plus :  Accompagnement de +/- 40 heures,  
 50 % financé par le Ministère.

Il est à noter que le nombre d’accompagnements incluant une participation financière gouvernementale est limité.   
La participation financière gouvernementale s’applique aux municipalités et MRC en démarche MADA. Informez-vous 
auprès de notre équipe pour tout autre type d’accompagnement (non-subventionné) personnalisé selon vos besoins.

ÉTAPE PAR ÉTAPE, VERS LE SUCCÈS DE VOTRE PROJET D’ACCOMPAGNEMENT !
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À PROPOS D’ÉCOBÂTIMENT…
Écobâtiment fait la promotion du bâtiment durable afin de contribuer à la création de lieux sains, agréables, fonctionnels  
et écologiques. Par ses activités et réalisations, l’organisation diffuse les pratiques exemplaires de construction durable  
et de gestion exemplaire du patrimoine bâti.  À titre d’entreprise d’économie sociale, nous travaillons sur les axes suivants :

•  Accroître la résilience des milieux de vie des québécois ;
•  Améliorer le rapport au logement des populations vulnérables ;
•  Atténuer l’impact négatif sur l’environnement du cycle de vie des bâtiments ;
•  Favoriser la viabilité économique de l’environnement bâti.

Écobâtiment souhaite que le cadre bâti soit mieux adapté aux enjeux qui touchent la population aînée et aux impératifs 
environnementaux actuels.  Dans la phase 2/Développement du projet Bâtiment durable pour aînés, nos actions visent à :

• Vulgariser les notions de bâtiment durable pour les clientèles vulnérables ;
• Faciliter l’intégration de la démarche Bâtiment durable pour aînés dans les milieux de vie ;
• Faire connaître la démarche Bâtiment durable pour aînés au grand public.

« Pour la première fois depuis de nombreuses années, les représentants de la Ville et de la Fabrique ont 
réussi à former un comité de travail en vue d’un éventuel partenariat, et ce, grâce à la formule et à 
l’accompagnement d’Écobâtiment qui, par leur planification, nous ont gardé bien alignés sur l’objectif »

— France Grimard, Directrice générale, Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent

DES SERVICES BÉNÉFIQUES POUR VOUS ET POUR L’ENVIRONNEMENT 

Vous désirez valoriser un bâtiment existant/patrimonial ou en tirer une 
valeur optimale ?  Écobâtiment offre un service de soutien à la mise à niveau et à 
l’occupation de bâtiments vacants ou sous-utilisés. Le potentiel de votre projet 
sera évalué et nous serons en mesure de vous guider vers les prochaines étapes.

Vous visez une approche de construction plus « écoresponsable » ?  Écobâtiment 
offre des formations, conférences et ateliers préparés sur mesure et destinés 
aux professionnels et aux gens de métier du domaine de la rénovation/construction.

Vous souhaitez réaliser un projet d’habitation certifié LEED Habitation ? 
Écobâtiment peut vous aider ! Nous sommes l’organisme mandataire pour 
inspecter et documenter les projets visant l’obtention de cette certification.

ecobatiment.org
418.781.2463
info@ecobatiment.org


