
 

Cadre de vitalisation – Volet 3 : Appel de projets de la thématique logement 

 

Objectif : Inciter la création de nouveaux logements disponibles à l’année sur le territoire de la Communauté maritime 

par l’octroi d’une aide financière et ainsi agir sur la problématique de pénurie de logements locatifs à l’année. Une 

somme de 800 000 $ est réservée pour cet appel de projets. 

 

 

Admissibilité 

- Tout organisme à but non lucratif; 

- Coopérative (sauf financière); 

- Personne morale souhaitant démarrer une 

entreprise privée;   

- Les entreprises privées ou d’économie sociale. 

 

Projets admissibles 

➢ Construction destinée à des fins résidentielles 

annuelles comportant un minimum de deux 

logements autonomes non occupés par le 

propriétaire;  

➢ Transformation d’un bâtiment principal destiné à 

des fins résidentielles annuelles comportant l’ajout 

au minimum de deux logements autonomes 

locatifs et non occupés par le propriétaire. 

 

Projets non admissibles 

➢ Projet déjà en cours de réalisation ou réalisé; 

➢ Projet de résidences pour personnes âgées, 

d’établissements de soins de longue durée, de 

logements pour étudiants, d’ensembles offrant des 

chambres individuelles, de logements en milieu de 

soutien ou de projet d’employeur visant à loger ses 

employés; 

➢ Projet de logement locatif temporaire ou 

saisonnier. 

 

Type d’aide 

✓ Aide maximale par projet : 100 000 $ pour la 

période couverte par l’entente. 

✓ Répartition de l’aide financière et du cumul de 

l’aide gouvernementale :  

– personne morale souhaitant démarrer 

une entreprise privée et entreprise 

privée  : maximum de 50 % du total des 

dépenses admissibles.  

– autres bénéficiaires : maximum de 90 % 

du total des dépenses admissibles.  

 

 

 

 

 

 
1 Voir le Cadre de vitalisation pour obtenir le détail des 

dépenses admissibles.   

 

 

Conditions1 

✓ Respecter le zonage en vigueur et les 

réglementations municipales en vigueur. 

✓ S’engager à offrir des logements locatifs à l’année 

pour une durée de 10 ans. 

✓ Fournir des preuves via bail annuel. 

✓ Les permis de construction des promoteurs 

devront être délivrés entre le 10 août 2021 et le 

31 décembre 2022 inclusivement. Les travaux 

devront être terminés en date du 31 décembre 

2023. 

 

Critères de sélection 

Critères de base : 

➢ Nombre d’unités (portes) 

➢ Nombre de chambres par unité* 

➢ Coût du loyer  

* Un projet mixte sera favorisé  

Critères d’appréciation 

➢ Qualité et caractère novateur du projet 

➢ Participation au programme Supplément au 

loyer (PSL)  

➢ Localisation sur le territoire (un projet situé 

dans les extrémités sera favorisé) 

➢ Aménagement et intégration dans le milieu de 

vie 

➢ Requalification de bâtiments ou valorisation 

d’un bâtiment patrimonial 

➢ Projets écoresponsables 
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Documents exigés  

– Formulaire de demande d’aide financière;  
– Résolution des actionnaires ou du conseil d’administration du bénéficiaire de l’aide consentie autorisant le ou 

la responsable du projet à déposer la demande d’aide financière auprès de la Communauté maritime et à 
signer tous les documents s’y rattachant, incluant l’entente;  

– Convention des actionnaires 
– Lettres patentes de l’organisme ou tout autre document constitutif officiel;  
– Document attestant de l’enregistrement de l’entreprise; 
– Description de l’organisme ou de l’entreprise (mission, valeur, mode de fonctionnement) et liste des membres 

du conseil d’administration et des dirigeants; 
– Copie des états financiers du dernier exercice complété;  
– Prévisions budgétaires de l’année en cours; 
– Plan d’affaires ou modèle d’affaires détaillé; 
– Description détaillée du projet qui pourrait comprendre : 

• les objectifs poursuivis par le projet;  

• le nombre de logements construits, la dimension du bâtiment, le nombre de chambres par logement, 
le coût de location estimé du loyer, la localisation du terrain ciblé; 

• la description des aménagements extérieurs prévus et intégration dans le milieu de vie; 

• les échéanciers de réalisation en y indiquant la durée prévue pour la réalisation des travaux liés à la 
demande de financement; 

• tout autre document utile pour la bonne compréhension du projet (estimation, soumission, plans et 
devis, photographie, etc.). 

 

Processus de dépôt et de cheminement de la demande 

1. Rencontre du promoteur avec l’agent de développement territorial 
2. Dépôt du projet sollicitant une aide financière  
3. Analyse des projets par le comité de vitalisation 
4. Décision du conseil de la Communauté maritime sur les projets soumis à la séance publique de janvier 2022  
5. Communication avec le promoteur pour l’aviser de la décision 

 
* Les dépenses du projet deviennent admissibles à partir de la réception par l’agent de développement du 
formulaire de demande d’aide financière dûment complété.  

Agent de 
développement

•Conseille dans la 
réalisation du projet et 
aide à remplir la 
demande d'aide 
financière

•Reçoit des dossiers

•Valide la conformité des 
projets reçus

•Prépare les fiches 
d'analyse

•Demande des précisions, 
si nécessaire

Transmet les 
fiches d'analyse

Comité de 
vitalisation

•Les membres du comité 
de vitalisation et toute 
autre personne ayant un 
expertise particulière, si 
nécessaire

•Analyse des projets 
selon le Cadre de 
vitalisation

•Recommande (ou non) 
les projets analysés au 
conseil de la 
Communauté maritime

Recommande 
les projets

Communauté 
maritime

•Entérine, modifie ou 
invalide les 
recommandations du 
comité de vitalisation 
en séance publique

•Adopte une résolution 
confirmant les projets 
acceptés

Décision 
exécutoire

Agent de 
développement

•Assure les 
correspondances avec 
les promoteurs

•S'assure du respect des 
conditions préalables

•Rédige et fait signer le 
protocole d'entente

•Assure le suivi 
technique et admistratif 
jusqu'à la fin du projet
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