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RECYCLER LES BÂTIMENTS
Appel à candidature - Modalités
Dans le cadre du projet Recycler les bâtiments, Écobâtiment souhaite collaborer avec des
promoteurs, collectivités, individus ou tout type d’organisations propriétaires de bâtiments dans
le but de faciliter le recyclage ou la réutilisation des bâtiments existants.
Grâce à l’appui financier du Fonds Vert du Gouvernement du Québec, et en échange d’une
contribution financière réduite, Écobâtiment recherche six acteurs, afin de les faire profiter d’un
accompagnement. L’accompagnement offert permettra aux partenaires qui en bénéficient de
réfléchir, planifier, améliorer ou mettre en œuvre un projet concret résolument axé sur le
recyclage de bâtiment (transformation, requalification, réutilisation, etc.) Les compétences
acquises et les succès obtenus pourront être mis à profit dans de futurs projets, et inspirer
d’autres acteurs de l’immobilier à emboiter le pas.
Que vous soyez un promoteur, un citoyen, un élu, un professionnel d’une municipalité, ou un
organisme communautaire, vous pourriez bénéficier de l’expérience en participant à une
démarche d’accompagnement dans le cadre du projet Recycler les bâtiments.

Nature de l’accompagnement
L’accompagnement offert par Écobâtiment devra être complété d’ici le mois de septembre 2019.
Celui-ci sera offert en échange d’une contribution financière de 6 250 $ (aucune taxe
applicable). L’accompagnement offert consistera en une banque d’heures maximale de 250
heures. Être accompagné par l’équipe d’Écobâtiment, c’est profiter du soutien d’une équipe
pluridisciplinaire exigeante et motivée, qui travaille dès les phases d’intention et de réflexion
quant à votre projet de rénovation, de transformation ou de recyclage de bâtiments.
Concrètement, le soutien offert dans le cadre du projet Recycler les bâtiments se veut une
formule souple et adaptée à vos besoins. À titre d’exemple, l’équiped’Écobâtiment pourrait:
• Poser un diagnostic de votre projet
• Réaliser une analyse de cycle de vie de votre bâtiment
• Préciser vos objectifs de design, d’impact environnemental et budgétaire
• Vous éclairer sur les lois, normes et règlementations entourant votre projet
• Identifier avec vous les meilleures solutions pour atteindre la faisabilité
• Vous permettre de bénéficier de notre réseau d’experts
• Réaliser une analyse énergétique de votre bâtiment
• Vous accompagner dans la documentation et le positionnement stratégique de votre
projet (montage, positionnement, diffusion, etc.)

Critères d’évaluation des propositions
Les propositions soumises à Écobâtiment seront évaluées selon les critères suivants :
•
•
•
•
•
•

Projet qui s’inscrit dans le recyclage d’un ou de plusieurs bâtiments existants
Réplicabilité du projet et des solutions fournies pour résoudre les problèmes identifiés
Besoin d’un accompagnement, ce dernier doit apporter une aide significative au projet
Ouverture à changer les pratiques entourant le projet sur lequel portera
l’accompagnement
L’accompagnement offert doit permettre l’atteinte de résultats concrets
Le projet doit respecter la mission et les valeurs essentielles d’Écobâtiment
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Procédure pour le choix des candidats
La procédure quant aux propositions retenues s’exécute en trois temps.
1. Le candidat doit remplir le formulaire de candidature
2. Les candidatures seront évaluées au fur et à mesure de leur réception par Écobâtiment.
Les possibilités d’accompagnement cesseront dès que les six accompagnements seront
approuvés.
3. Une fois la candidature approuvée, une offre de service sera transmise au responsable
de la candidature.

Dossier de candidature
Les candidats qui souhaitent bénéficier de l’accompagnement d’Écobâtiment doivent remplir le
formulaire PDF fourni à cet effet sur :
http://www.ecobatiment.org/media/outil/17_FormulaireV3.pdf
Ce document peut s’accompagner de toute annexe pertinente à l’évaluation du dossier, tel que
photographies, plans, esquisses ou autres. Le dossier de candidature accompagné doit être
transmis
par
courriel
à
Frédéric
Bruneau
à
l’adresse
suivante
frederic.bruneau@ecobatiment.org

