La FHCC amorce la troisième année du programme de microsubventions.
Nous encourageons les coopératives d’habitation à concevoir et à mettre
en oeuvre des projets qui rendront leur communauté plus verte. Même
l’argent des subventions est vert! Il provient d’un fonds visant à compenser
les émissions de gaz à effet de serre émises par les déplacements des
employés à l’échelle du pays par avion, par train ou en automobile.
La FHCC financera des petits projets allant de 500 $ à 4 000 $.
Toutes les coopératives membres de la FHCC sont admissibles, sauf celles
qui ont reçu une subvention dans les années précédentes.

La microsubvention pour des coops plus vertes offre
de petits montants pour appuyer des projets qui
permettent de
réduire les émissions de gaz à effet de serre
améliorer la qualité de l’air
réduire la consommation d’eau
aider les coopératives à s’adapter aux changements climatiques
accroître l’autosuffisance alimentaire grâce aux jardins communautaires
encourager les membres des coopératives à réutiliser, recycler
et réadapter
appuyer des solutions de transport actif, en offrant des lieux de
rangement pour les vélos et des porte-vélos sécuritaires
inspirer les autres grâce à leurs pratiques exemplaires

Quels sont certains exemples de projets qui pourraient
recevoir une microsubvention pour des coops plus
vertes?
Le compostage, l’aménagement d’un jardin communautaire,
l’installation de barils collecteurs d’eau de pluie
La plantation d’arbres pour fournir de l’ombre aux logements orientés
vers le sud
De petites améliorations pour réduire la consommation d’énergie,
comme des luminaires plus éconergétiques
Les vérifications énergétiques
Les études portant sur la durabilité des jardins sur les toits ou la collecte
des eaux grises
Ce n’est qu’une brève liste d’exemples, faites preuve d’imagination!
Si vous pensez que votre projet aura un impact positif sur
l’environnement ou qu’il diminuera la consommation de ressources
et d’énergie, envoyez-nous un courriel et nous examinerons ensemble
s’il satisfait aux objectifs d’attribution des microsubventions.
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Qui peut présenter une demande?
Toutes les coopératives membres de la FHCC sont admissibles, sauf celles qui ont
reçu une subvention dans les année précédentes.

Combien d’argent pouvez-vous demander?
Nous accepterons les demandes de subvention allant de 500 $ à 4 000 $.

Toutes les candidatures admissibles recevront-elles
une subvention?
Les subventions seront approuvées selon la formule du premier arrivé, premier
servi. Les fonds sont limités, et disparaissent vite donc consultez le site web pour
voir si les formulaires de demandes sont toujours acceptées. Présentez votre
demande dès maintenant!
Les demandes incomplètes ne seront pas examinées.

Qu’est-ce qui est couvert par la subvention?
Les matériaux, les fournitures et l’équipement
Les honoraires des entrepreneurs et des consultants

Qu’est-ce qui n’est pas couvert?
La main-d’oeuvre des membres
Les salaires des employés de la coopérative
Les coûts de fonctionnement normaux de la coopérative
Les coûts permanents associés à l’entretien du projet lorsqu’il sera
terminé (par exemple, remplacer les barils collecteurs de pluie s’ils
sont volés, l’achat de semences pour le jardin communautaire de
l’année suivante ou le coût d’un arboriculteur pour les arbres plantés
à l’aide de la subvention)
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Quand recevrez-vous l’argent?
Vous recevrez un seul paiement après avoir présenté vos reçus et le rapport final
du projet. Le paiement sera effectué sur réception du rapport final et des reçus.
La date limite pour présenter les rapports et les reçus est le 30 novembre, 2018.
Les coopératives qui ne présentent pas leurs rapports et leurs reçus dans les délais
prescrits ne recevront pas de remboursement.

Quelles sont les exigences en matière de rapport?
Lorsque votre projet sera terminé, envoyez-nous un rapport final ne dépassant pas
une page. Décrivez-nous ce que vous avez fait, une liste résumée des coûts et
ajoutez les reçus. De plus, envoyez-nous des photographies de votre projet avant,
pendant et après. Envoyez le rapport et les reçus au plus tard le 30 novembre, 2018.

Quand saurez-vous si votre demande a été
approuvée?
Vous pouvez vous attendre à recevoir une réponse de notre part moins de deux
semaines après que nous ayons reçu votre demande.

Présentez votre demande dès maintenant!
Allez sur le site web de la FHCC pour obtenir un formulaire de demande de
subvention.

Vous avez des questions?
Veuillez contacter Julie LaPalme – jlapalme@fhcc.coop

Merci aux contributeurs d’avoir contribué à rendre nos coopératives d’habitation
plus écologiques!

4

