
1 de 5

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Instructions

• Avant de répondre aux questions, veuillez prendre connaissance des critères d’admissibilité décrits dans 
le Guide de candidature ainsi que de tous les renseignements demandés. 

• Toutes les candidatures seront évaluées selon les critères d’évaluation que vous trouverez au  
www.habitation.gouv.qc.ca/concours. Vous êtes donc invité à les consulter et à les considérer dans la 
formulation de vos réponses. 

• Envoyez votre formulaire dûment rempli accompagné des documents pertinents appuyant votre candida-
ture (plans, photos, etc.) avant 17 h le 31 juillet 2017 à l’adresse communications@shq.gouv.qc.ca.

• Pour toute question, composez le 1 800 463-4315, poste 2032.

Renseignements généraux

Nom de l’habitation :

Nom de l’organisme gestionnaire :

Prénom et nom du candidat :

Fonction du candidat :

Coordonnées du candidat

Téléphone : Courriel :

Brève description de l’habitation 

Année de construction : Type de clientèle :

Nombre de résidents : Nombre d’immeubles : Nombre de logements :

Coût approximatif du projet :

Sources de financement :

Innover pour habiter l’avenir!

mailto:communications%40shq.gouv.qc.ca?subject=Formulaire%20d%27inscription%20Prix%20habitat%20novateur%20pour%20a%C3%AEn%C3%A9s%202017
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/SHQ/PrixHabitatNovateur/Prix-Habitat-Novateur-2017-guide.pdf
http://www.habitation.gouv.qc.ca/concours
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Présentation des facettes de l’habitation qui favorisent un mode de vie autonome et actif

Présentez les ressources et les services accessibles dans le voisinage (transports collectifs, commerces,  
services de santé, centres de sports et de loisirs, etc.) :

Présentez les services et les commodités destinés spécialement aux aînés à l’intérieur de l’habitation :

Expliquez brièvement en quoi votre habitation est exemplaire en ce qui concerne le maintien et le dévelop-
pement de liens sociaux (renforcement du sentiment d’appartenance des résidents, vie associative et loisirs, 
etc.) :
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Présentation des facettes de l’habitation qui favorisent l’accessibilité et l’adaptabilité

Décrivez brièvement les caractéristiques architecturales de l’habitation qui favorisent le bien-être de ses  
résidents (accessibilité, flexibilité, conception et adaptabilité des aménagements, sécurité des installations, 
etc.) :

Caractère innovant de la réalisation

Décrivez brièvement en quoi votre habitation est inspirante et exemplaire en matière de pratiques nova-
trices favorisant le bien-être, l’autonomie et le vieillissement actif des aînés, tant sur le plan architectural 
que social (intégration des technologies (gérontechnologie), services spécialisés, etc.) :

Expliquez brièvement de quelle façon votre habitation est exemplaire sur le plan du développement durable 
(rapport qualité-prix, efficacité énergétique, etc.) :



4 de 5

Autres précisions

En quoi votre réalisation répond-elle à un besoin de la société et quelle est sa portée (locale ou régionale)?

La réalisation de votre projet a-t-elle présenté des défis particuliers? Oui  Non

Si oui, lesquels?

Avez-vous déjà évalué la satisfaction de vos résidents? Oui  Non

Si oui, comment cette évaluation a-t-elle été faite et qu’en avez-vous appris?
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Attestation du candidat

J’affirme : 

• que l’habitation ne présente pas de défauts ou de manquements majeurs liés à l’intégrité du bâtiment ni 
à la santé ou à la sécurité des locataires;

• qu’il n’y a aucun retard dans le paiement des taxes municipales pour cette habitation;

• que je n’ai pas été reconnu coupable d’une infraction relativement à la gestion de mes immeubles et que 
je n’ai pas été condamné à payer de dommages à cet effet.

SIGNÉ À _________________________________________, ce _____e jour de ___________________________ de l’an ________________

Par : ___________________________________________________________________
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