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Programme d'aides financières pour 
l' innovation et la transition énergétique

LES VALEURS AU PIED DU MONT-HAM?
Pour assurer la durabilité du projet et de rendre la communauté la plus résiliente possible, chaque 
gestes posés doit tenir compte des réels besoins des résident(e)s. Que ce soit par l?habitation et ses 
systèmes, le respect de l?environnement, le travail à domicile, l?alimentation, l?implication sociale ou le 
transport, chacun des habitant(e)s devra avoir l?opportunité de jouer un rôle dans la transition 
énergétique en ayant des pratiques plus responsables.»

EXEMPLES D'INITIATIVES 

- Élaboration d'un système de gestion des déplacements automobiles;
- Installation d?un système photovoltaïque;
- Jardin communautaire;
- Installation de serre(s) alimentaire(s);
- Création d?un projet d?agriculture biologique;
- Développement d?un centre communautaire offrant plusieurs services;
- Développement de sentiers multifonctionnels;
- Achats de groupe mensuels visant le ?zéro déchet?;
- Gestion des matières résiduelles (ex.: compostage domestique ou communautaire)
- etc.

À QUI S'ADRESSE LE PROGRAMME?

Aux résident(e)s du projet éco-résidentiel Au pied du Mont-Ham seulement.

PROCÉDURES

1- Contacter le ou la responsable du projet éco-résidentiel APDMH;

2- Remplissez le formulaire de description de projet;

3- Assurez-vous de bien structurer votre votre demande et de joindre à celle-ci les pièces justificatives 
nécessaires à sa compréhension;

4- Envoyer le formulaire de description de projet et toutes pièces justificatives à 
renaud@aupieddumontham.com ou à l?adresse suivante: 

Projet éco-résidentiel Au pied du Mont-Ham
447 Chemin de la Vallée
Cleveland, Québec, J0B 1H0

Août 2018
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FORMULAIRE DE DESCRIPTION DE PROJET

Nom du(de la) demandeur(se): 

_______________________________________

Adresse complète (à l?intérieur du projet APDMH): 

____________________________________________________________________________

Numéro de téléphone:

_______________________________________

Adresse courriel:

_______________________________________

Description de projet 
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Évaluation des ressources requises (financière, organisationnelle, etc.)

Pièce(s) justificative(s) jointe(s) à la demande:
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Signature du(de la) demandeur(se):

_______________________________________

Date (jj/mm/aaaa):

_______________________________________

_____________________________________________________________________________________
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ÉVALUATION DU PROJET (section réservée au comité responsable de l'attribution de l?aide financière du Projet éco-résidentiel Au pied du Mont-Ham)

Critères d?évaluation

Impact environnemental

D?une part, l?impact environnemental du projet déposé est jugé selon la sensibilité du contexte dans 
lequel le projet APDMH se situe. La minimisation des impacts négatifs sur les activités du Parc 
régional du Mont-Ham et la protection de ses espaces naturels est hautement considérée. D?autre 
part, le projet soumis par le(la) demandeur(se) doit être axé sur le respect de l?environnement et 
supporter la transition énergétique mondiale: diminution des émissions de GES, résilience, 
développement local, conservation des milieux naturels, etc.. 

Échelle utilisée:

?  Impact environnemental positif faible

? ? Impact environnemental positif moyen

? ? ?  Impact environnemental positif moyen-élevé

? ? ? ? Impact environnemental positif élevé

? ? ? ? ?  Impact environnemental positif très élevé

Aspect innovant

Le projet doit se démarquer par sa nouveauté, que ce soit par la mise en oeuvre ou la technique 
utilisée pour atteindre un but.

Échelle utilisée:

?  Le projet est peu innovant

? ?  Le projet est moyennement innovant

? ? ?  Le projet est moyennement-élevé innovant

? ? ? ?  Le projet est fortement innovant

? ? ? ? ?  Le projet est très fortement innovant
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Exportabilité

Le projet est jugé selon sa capacité à être appliqué dans un autre lieu ou contexte.

Échelle utilisée:

?  Le projet est peu exportable

? ?  Le projet est moyennement exportable

? ? ?  Le projet est moyennement-élevé exportable

? ? ? ?  Le projet est fortement exportable

? ? ? ? ?  Le projet est très fortement exportable

Pertinence

L?application du projet proposé est jugé selon son adaptabilité à un projet résidentiel situé dans un 
milieu rural et récréotouristique et ayant des valeurs communautaires.

Échelle utilisée:

?  Le projet est peu pertinent

? ?  Le projet est moyennement pertinent

? ? ?  Le projet est moyennement-élevé pertinent

? ? ? ?  Le projet est fortement pertinent

? ? ? ? ?  Le projet est très fortement pertinent

Niveau d?aide financière

Moyenne de 4,5 étoiles et plus: 4000$

Moyenne de 3 à 4,25 étoiles: 2500$

Moyenne de 1,5 à 2,75 étoiles: 1000$

Moyenne de 1,25 étoiles et moins: 0$
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DÉCISION DU COMITÉ

Impact environnemental

? ?

? ? ?  

? ? ? ?  

? ? ? ? ?  

? ? ? ? ? ?

Aspect innovant

? ?

? ? ?  

? ? ? ?  

? ? ? ? ?  

? ? ? ? ? ?  

Exportabilité

? ?

? ? ?  

? ? ? ?  

? ? ? ? ?  

? ? ? ? ? ?  

Petinence

? ?

? ? ?  

? ? ? ?  

? ? ? ? ?  

? ? ? ? ? ?  

Moyenne: _________ étoile(s)

Niveau d?aide financière versée: _________ $

Prénom, nom du(de la) responsable Au pied du 
Mont-Ham:

__________________________________

Signature du(de la) responsable Au pied du 
Mont-Ham:

_____________________________________

Date(jj/mm/aa): ____________________
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