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Précisions 
Dans chacune des régions où des projets seront déposés, les projets admissibles ayant obtenu 
le plus de points seront sélectionnés jusqu’à épuisement des sommes prévues dans la 
répartition budgétaire.  
La Société d’habitation du Québec pourrait redistribuer les sommes inutilisées entre les régions 
administratives afin d’utiliser la totalité du budget. 

Projets dans le même secteur 
Si plusieurs projets situés dans le même secteur répondent de façon similaire aux besoins, 
la SHQ se réserve le droit de n’en retenir qu’un seul. L’objectif est de répartir les projets dans 
une région, une ville ou des régions limitrophes. 

Projets ayant la même note 
Si des projets obtiennent le même total de points, ils seront classés en fonction des points 
obtenus dans chaque catégorie, suivant cet ordre : 

1. Adéquation du projet avec les besoins régionaux 
2. Qualité du projet 
3. Garantie et le potentiel de réalisation 
4. Structure de financement 
5. Bénéfices environnementaux et socioéconomiques 
6. Approche méthodologique et cohérence avec les orientations et les stratégies 

gouvernementales 
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Critères d’évaluation des projets 
Critères Points 

Adéquation du projet avec les besoins régionaux  20 
• Adéquation du projet avec les besoins régionaux identifiés 

Qualité du projet 25 
• Localisation du projet et accès aux services  

o Terrain desservi par les infrastructures 
o Proximité des services de santé, proximité des établissements d’enseignement 

et proximité des équipements de loisirs 
o Accessibilité au transport public 

• Intégration du projet à son milieu et qualité architecturale 
• Fonctionnalité et qualité des aménagements et des espaces intérieurs 

o Logements 
o Espaces communs 
o Aménagements extérieurs 
o Aires de circulation 

• Solutions constructives  
o Simplicité des techniques de construction 
o Configuration du bâtiment et de l’enveloppe efficiente 

• Durabilité et facilité d’entretien des matériaux et des équipements 

Garantie et potentiel de réalisation 25 
• Expérience et expertise du demandeur  

o En réalisation de projets et en gestion immobilière 
• Qualité de l’organisation et du fonctionnement des services et de 

l’accompagnement des clientèles  
o Diversité des modalités d’intervention 
o Offre de services 
o Souplesse dans l’admission 
o Appui du réseau de la santé et des services sociaux 

• Réalisme et qualité du budget prévisionnel  
o De réalisation et d’exploitation 

• Planification et organisation du projet 
o Échéancier réaliste 
o Choix du mode de réalisation pour le projet 

• Connaissance des risques et qualité des mesures de mitigation mises en place* 
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Critères Points 

Structure de financement 10 
• Rapport coût-efficacité de la subvention demandée par logement 
• Taux d’aide 
• Financement du projet 

Bénéfices environnementaux et socioéconomiques 10 
• Projet entièrement alimenté par une source d’énergie renouvelable 

(hydroélectricité, biomasse, énergie éolienne ou solaire) 
• Présence de mesures d’atténuation environnementales   

o Emploi de matériaux et produits ayant une ou plusieurs des caractéristiques 
suivantes : plus faible empreinte carbone, contenant des produits recyclés, 
sans urée-formaldéhyde et sans matières toxiques, à faible émission de COV 
ou produits régionalement 

o Aménagement favorisant la gestion des eaux pluviales à faible impact ou la 
réduction des îlots de chaleur 

o Optimisation de la performance énergétique 
o Réduction de la consommation d’eau potable 
o Prise en compte du cycle de vie du bâtiment 

• Cobénéfices sociaux et économiques  
o Participation à la vitalité régionale, comme en engageant un entrepreneur en 

construction provenant de la région dans laquelle le projet est situé 
o Proposition d’idées ou mesures novatrices dans le projet 
o Mise en valeur des produits québécois 

Approche méthodologique et cohérence avec les 
orientations et les stratégies gouvernementales 

10 

• Qualité et fiabilité de l’information transmise globalement 
• Pertinence du projet par rapport à un plan d’action gouvernemental 

TOTAL 100 
* Ensemble de moyens ou dispositions qui sont susceptibles de réduire les effets négatifs sur 
l’environnement d’un projet d’intervention, d’aménagement ou de construction, et qui sont mis 
en place lors de l’exécution de ce projet. 
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