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1. CONTEXTE 
Le 30 mars 2020, une convention de subvention 
pour le financement des projets contribuant à la 
mise en oeuvre de la Trame verte et bleue 
métropolitaine est intervenue entre la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et 
la Communauté métropolitaine de Québec 
(CMQ). 

Plus précisément, le décret 247-2020 autorise la 
ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation à octroyer une subvention de 
10 000 000 $ à la CMQ, au cours de l’exercice 
2019-2020 pour la poursuite de la réalisation de 
la Trame verte et bleue métropolitaine et ce, 
jusqu’au 30 juin 2025. De son côté, le conseil de 
la CMQ, par l’adoption de la résolution  
no C-2020-19, autorisait le président et la 
secrétaire à la signature de cette entente. 

Les conditions et les modalités d'octroi de cette 
subvention sont établies dans ce programme 
d’aide financière afin d’encadrer la sélection des projets pour la mise en valeur de la Trame 
verte et bleue métropolitaine.  

2. PROJETS ADMISSIBLES 
La CMQ entend poursuivre, en collaboration avec les différents partenaires, la réalisation et la 
mise en valeur de la Trame verte et bleue métropolitaine dans le cadre d’une deuxième phase.  

Un projet financé par ce programme doit s’inscrire dans un des cinq volets suivants : 

■ Plan d’ensemble des Monts et collines; 
■ Plan d’ensemble du Parcours du fleuve; 
■ Plan d’ensemble des Coulées vertes et bleues; 
■ Liens récréatifs pour assurer la continuité du réseau métropolitain et compléter 

la Trame verte et bleue; 
■ Acquisition, conservation et mise en valeur des milieux naturels d’intérêt. 

3. NATURE DES PROJETS 
Le Programme d’aide financière soutient cinq grands volets contribuant à la mise en place de 
la Trame verte et bleue métropolitaine. Les initiatives désirant mettre en valeur et rendre 
accessibles les milieux naturels et les paysages à des fins récréotouristiques et de conservation 
sont encouragées sur l’ensemble du territoire de la CMQ afin d’offrir des milieux de vie de qualité 
et de s’assurer d’une répartition équitable des projets.  

La Trame verte et bleue 
métropolitaine (TVB) a pour but de 
mettre en valeur et de connecter les 
milieux naturels et 
récréotouristiques du territoire de la 
CMQ afin d’en faire une destination 
attirante et durable.  

Accessible à tous, elle favorise la 
découverte des paysages 
identitaires de la région 
métropolitaine, tant par ses quatre 
axes d’intervention que par le biais 
de projets structurants. 
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Les projets devront permettre de réaliser la vision, les orientations, les principes fondamentaux 
et les planifications sectorielles élaborées dans le cadre de la Trame verte et bleue (Monts et 
collines, Parcours du fleuve et Coulées vertes et bleues) ainsi que la création des liens 
récréatifs. Ils devront aussi permettre : 

■ D’acquérir et conserver des milieux naturels d’intérêt et/ou fournissant des 
services écosystémiques importants pour la communauté; 

■ De consolider les corridors naturels et écologiques; 

■ De développer l’interconnexion des réseaux récréatifs cyclables et pédestres; 

■ De protéger et mettre en valeur les milieux naturels d’intérêts; 

■ De mettre en place des pôles récréatifs; 

■ D’aménager de nouveaux accès publics au fleuve, aux rivières et aux plans 
d’eau dans des secteurs moins bien desservis; 

■ D’améliorer les accès publics existants au fleuve, aux rivières et aux plans 
d’eau; 

■ De mettre en place des circuits littoraux, des parcours et des liens cyclables 
conviviaux.  

4. ORGANISMES ADMISSIBLES 
Les organismes suivants sont admissibles au présent programme d’aide financière : 

■ Une municipalité régionale de comté (MRC) dont le territoire est inclus dans celui 
de la CMQ; 

■ Une municipalité locale dont le territoire est inclus dans celui de la CMQ. 

Un organisme admissible désirant confier la réalisation du projet à une société paramunicipale 
ou à un organisme à but non lucratif devra convenir d’un mandat de gestion avec ce dernier. 

5. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
Pour être admissibles à ce programme de financement, les projets soumis doivent répondre 
aux conditions suivantes : 

■ Le projet doit être localisé sur le territoire de la CMQ et permettre la réalisation 
de la Trame verte et bleue métropolitaine dans le respect de sa vision, ses 
orientations et ses principes fondamentaux, et ce pour une période d’au moins 
30 ans. 

■ Il doit s’agir d’un projet d’immobilisation ou d’aménagement sur une propriété 
municipale. Tout autre terrain doit faire l’objet d’une emphytéose ou d’une 
servitude ou d’un autre droit réel, en faveur d’un organisme admissible à ce 
programme de financement, pour une période d’au moins 30 ans. Prévoir le 
transfert des droits de propriété s’il y a lieu.  
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■ Le projet peut également être situé sur une propriété gouvernementale fédérale 
ou provinciale, suite à une entente avec la municipalité ou l’organisme admissible 
à ce programme. Le cas échéant, une copie de cette entente doit être transmise 
à la CMQ. 

■ Lorsque l’immeuble où sont réalisés les travaux est de propriété publique, 
l’organisme admissible doit garantir le maintien public de cette propriété, voir à 
l’entretien, à l’évolution dans le temps et au maintien de la pérennité du projet 
pour une période d’au moins 30 ans. 

■ Le projet doit favoriser l’accessibilité de la population aux bâtiments, aux 
infrastructures et aux milieux naturels et récréotouristiques.  

Ne sont pas admissibles à ce programme les projets soumis afin de satisfaire aux exigences 
liées à l’obtention d’une autorisation gouvernementale ou pour se conformer à une loi, à une 
politique ou à un règlement. 

6. CRITÈRES D’ÉVALUATION 
L’évaluation des projets soumis se fait selon les critères énoncés à l’annexe 1. Pour être 
sélectionné, un projet doit obtenir un pointage total minimal de 60.  

7. PROCESSUS DE SÉLECTION 
Aux fins de ce programme d’aide financière, la CMQ crée deux comités : un comité de pilotage 
et un comité de direction. La CMQ assure la coordination des activités des deux comités.  

Le processus de sélection des projets est établi selon les conditions suivantes : 

COMITÉ DE PILOTAGE 

Le comité de pilotage est constitué en vertu de l’entente entre la CMQ et le MAMH. Il a le 
mandat d’évaluer qualitativement les projets dans le cadre de ce programme. Le comité 
procède à l’évaluation des propositions selon les critères d’évaluation. Le comité de pilotage 
soumet les projets recommandés au comité de direction.  

COMITÉ DE DIRECTION 

Le comité de direction est constitué en vertu de l’entente entre la CMQ et le MAMH. Le comité 
procède à la sélection finale des projets. Il recommande au conseil les projets retenus pour 
approbation à une séance précédent le 1er juin de chaque année. Il mentionne également ceux 
n’étant pas retenus et les raisons expliquant ce résultat. Le comité peut également statuer sur 
tout enjeu relatif à la gestion de la convention. 
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TRAITEMENT DES DEMANDES  

Des appels à projets seront faits par la CMQ au début des années 2021, 2022 et 2023, 
conditionnellement à la disponibilité des fonds. Une demande d’aide financière devra ensuite 
lui être transmise par l’organisme admissible, et ce, au plus tard le 15 mars suivant l’appel de 
projets.  

1. Évaluation préliminaire 

Une évaluation préliminaire est réalisée afin de s’assurer que toute l’information demandée, 
dans le formulaire mentionné au point 8, est incluse aux propositions soumises par les 
organismes admissibles. Un projet qui ne passe pas l’évaluation préliminaire ne serait pas 
automatiquement rejeté. Dans ce cas précis, la CMQ pourrait collaborer avec l’organisme 
admissible pour s’assurer que toute l’information requise dans l’appel de projets  soit transmise. 
.  

2. Évaluation qualitative  

Lorsqu’un projet a franchi l’étape de l’évaluation préliminaire, ce dernier sera déposé au comité 
de pilotage pour l’évaluation qualitative. Cette évaluation des projets soumis se fait selon les 
critères énoncés à l’annexe 1. Un projet qui ne passe pas l’évaluation qualitative ne serait pas 
automatiquement rejeté. Dans ce cas précis, la CMQ pourrait collaborer avec l’organisme 
admissible pour améliorer le projet afin de contribuer davantage à réaliser la vision, les 
orientations, les principes fondamentaux et les planifications sectorielles élaborées dans le 
cadre de la Trame verte et bleue (Monts et collines, Parcours du fleuve et Coulées vertes et 
bleues), la création des liens récréatifs ainsi que les autres éléments mentionnés au point 3. 

Approbation du conseil de la CMQ 

Un projet devra avoir reçu une recommandation positive des deux comités afin d’être déposé 
au conseil de la CMQ pour acceptation finale.  

8. PRÉSENTATION DES PROJETS  
Un organisme admissible désirant effectuer une demande d’aide financière doit utiliser le 
formulaire «Demande d’aide financière pour la réalisation et la mise en oeuvre de la Trame 
verte et bleue métropolitaine-phase 2». Ce dernier, se retrouve en ligne sur la page web dans 
l’onglet aménagement, trame verte et bleue–phase2, à l’adresse suivante : 
www.cmquebec.qc.ca. Il est important que toutes les sections du formulaire soient dûment 
complétées. Outre les informations concernant l’organisme municipal ainsi que les pièces 
justificatives demandées, le formulaire prévoit une présentation générale du projet selon les 
éléments suivants :  

■ La description du projet ainsi que sa localisation précise; 

■ Les liens du projet avec le PMAD et les planifications de la Trame verte et 
bleue (Organisation et structuration, Monts et collines, Parcours du fleuve et 
Coulées vertes et bleues); 

■ Les objectifs poursuivis et les résultats attendus; 

■ Les interventions et travaux prévus, illustrés et localisés si possible dans un 
plan d’aménagement; 

https://cmquebec.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/pm-pmad-en-vigueur.pdf
https://cmquebec.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/tvb-organisationstructuration-revise2016-web.pdf
https://cmquebec.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/2017-04-20_Rapport_CMQ_MontsCollines-VF-web.pdf
https://cmquebec.qc.ca/wp-content/uploads/2020/01/2019_Rap-Parcours-fleuve-vf-web.pdf
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■ La preuve de propriété du demandeur ou l’équivalent (promesse d’achat, 
entente ou bail à long terme); 

■ Une évaluation des coûts, le montage financier et les modalités de 
financement; 

■ Le calendrier de réalisation; 

■ Les activités de communication proposées; 

■ Une résolution du conseil de l’organisme admissible autorisant la demande et 
confirmant la capacité financière de l’organisme pour réaliser le projet. 

 

Pour être éligible, le formulaire devra être soumis de façon électronique avant 23 h 59, au plus 
le 15 mars, soit la dernière journée de la période d’appel de projets. Un accusé de réception 
sera acheminé par courriel aux organismes concernés.  

9. AIDE FINANCIÈRE 
CONTRIBUTION DU MAMH  
La contribution financière du MAMH est de 10 000 000 $ pour l’ensemble des projets. À cet 
effet, la contribution financière à un projet soutenu par le programme est d’un maximum de 
50 % des dépenses admissibles engagées après la signature de l’entente entre la CMQ et le 
partenaire.   
 
CONTRIBUTION DE LA CMQ  
La contribution financière de la CMQ est de 5 000 000 $ pour l’ensemble des projets. L’aide 
financière à un projet soutenu par le présent programme est d’un maximum de 25 % des 
dépenses admissibles engagées après la signature de l’entente entre la CMQ et le partenaire.  
 
RÉPARTION DE L’AIDE FINANCIÈRE  
L’aide financière est répartie entre les composantes de la façon suivante :  

■ MRC de L’Ile d’Orléans           148 896 $ 
■ MRC de La Côte-de-Beaupré          677 232 $ 
■ MRC de La Jacques-Cartier       1 181 232 $ 
■ MRC / Ville de Lévis        2 596 320 $ 
■ Agglomération de Québec       9 796 320 $ 
■ CMQ              600 000 $ 

Malgré la répartition décrite ci-dessus, le conseil de la CMQ se réserve le droit de modifier ce 
partage, notamment pour tenir compte qu’un projet soumis pourrait toucher le territoire de plus 
d’une composante ou avoir un rayonnement plus grand à l’échelle métropolitaine. Une telle 
modification devra préalablement avoir fait l’objet de l’approbation du comité de direction. 
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Chaque année, il y aura une période d’appel de projets.  Les sommes inutilisées, seront 
transférées à l’année suivante.  

Pour les projets dont les sommes octroyées n’auront pas été utilisées, ces dernières, seront  
libérées et peuvent être attribuées à un autre projet en respectant les conditions suivantes :  

• La somme libérée doit rester sur le territoire de la composante et si c’est impossible un 
partenaire sur un autre territoire ou la CMQ pourra en bénéficier;  

• Pour la réalisation d’un nouveau projet ou pour la bonification d’un projet existant, en  
respectant les conditions du «Programme d’aide financière»;  

 

DÉPENSES ADMISSIBLES : 
■ Dépenses liées aux contrats de réalisation et de main d’oeuvre octroyés aux 

entreprises; 

■ Dépenses des travaux réalisés en régie. Ces dépenses comprennent : 

- l’achat de matériaux et de fournitures spécifiés aux plans et devis; les frais 
de location d’outils, d’équipements et de machinerie, y compris la 
machinerie de la municipalité, pourvu que ces frais ne dépassent pas les 
taux prévus au Répertoire des taux de location de machinerie et d’outillage 
du gouvernement du Québec et au Répertoire des taux de location de 
machinerie lourde du gouvernement du Québec; 

■ Les frais reliés aux services de professionnels requis pour la réalisation du projet, 
jusqu’à concurrence de 20 % du coût total du projet; 

■ Les taxes nettes afférentes aux coûts admissibles; 

■ Les coûts de construction des infrastructures et d’aménagement du site 
(aménagements paysagers, renaturalisation de berges, etc.); 

■ Les coûts d’acquisition ou d’expropriation de terrains et d’immeubles avec 
pourcentage maximum de 50 %, ainsi que les frais de publication au Registre 
foncier du Québec. 

DÉPENSES NON ADMISSIBLES : 
■ Les salaires et les autres avantages sociaux d’un employé de la municipalité 

affecté à la réalisation du projet à l’exception des dépenses liés à l’administration 
du programme par la CMQ; 

■ Les services ou les travaux normalement fournis par une municipalité dans le 
cadre de ses opérations courantes; 

■ Les frais généraux de même que les autres frais d’exploitation ou 
d’administration d’un requérant et de la municipalité;  

■ La partie des taxes (TPS ou TVQ) pour lesquelles la municipalité peut obtenir un 
remboursement et tous les autres coûts sujets à un remboursement; 

■ Les coûts de réparation ou d’entretien général ou périodique d’une route d’accès 
et des structures connexes ou d’installations ou d’équipements connexes; 
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■ Les frais de financement temporaire et les frais de financement permanent; 

■ Le coût de décontamination des terrains; 

■ Les coûts temporaires de location de terrains, d’immeubles et d’autres 
installations; 

■ Les contributions en nature; 

■ Les dépenses engagées avant la signature de l’entente. 

 

AUTRES SOURCES D’AIDE FINANCIÈRE  

L’aide financière provenant de source gouvernementale pour la réalisation d’un projet doit 
respecter les règles de cumul de tout autre programme gouvernemental contribuant au montage 
financier pour la réalisation de ce projet ou ne pas excéder 80 % des coûts et dépenses 
admissibles, selon le seuil de contribution gouvernementale le plus restrictif. 

 

10. CONVENTION  
Les projets acceptés feront l’objet d’une convention de financement, entre l’organisme 
admissible et la CMQ, qui intégrera tous les engagements et obligations du programme, de 
l’Entente et des conditions spécifiques au projet approuvé par le conseil de la CMQ. 

11. RÉALISATION DES PROJETS 
L’organisme admissible est responsable de la réalisation du projet. Il doit assumer, la totalité 
des engagements financiers tout en s'assurant que le projet se réalise dans les délais et dans 
le cadre budgétaire généralement prévu. La CMQ assure le suivi des engagements financiers 
contenus dans la convention de financement.  

12. RÉCLAMATION ET RAPPORTS 
Les 2e et 3e versements d’aide financière seront remis à l’organisme admissible, sur 
présentation écrite d'une demande de réclamation des dépenses réelles, engagées et payées, 
selon le mode de versement. La réclamation devra être accompagnée des factures originales, 
ou de copies certifiées conformes à l’originale par le greffier (ou le secrétaire d’arrondissement) 
ou le trésorier. La CMQ fournira un bordereau de réclamation à utiliser à cette fin. Tous les 
documents pour une réclamation ainsi que les pièces justificatives devront être transmises par 
voie électronique. 

L’organisme admissible devra transmettre à la CMQ un rapport annuel au plus tard le 7 janvier 
2022, 2023, 2024 et 2025. Ce rapport devra faire état de l’avancement du projet et être 
accompagné par une demande de réclamation, le cas échéant.  

Pour la dernière année du projet, un rapport final sur l’ensemble des dépenses devra être 
transmis au plus tard le 30 avril 2025. Ce rapport devra faire état de l’utilisation de l’aide 
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financière et être accompagné d’une confirmation préparée par le trésorier de l’organisme 
admissible certifiant que le projet est complété à 100 % et que toutes les dépenses du projet 
ont été effectuées et acquittées en totalité conformément aux dispositions du présent 
programme. 

La CMQ fournira un modèle de rapport à utiliser pour la production des rapports annuels et du 
rapport final. 

13. VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE  
L’aide financière prévue à l’article 8 sera versée par la CMQ conformément aux dispositions du 
présent programme.  

Les versements seront effectués de la façon suivante : 

■ Un premier versement représentant 15 % de l’aide financière : le plus tôt possible 
après confirmation de la sélection du projet par le conseil de la CMQ et de la 
signature de la convention prévue à l’article 10. 

■ Un second versement représentant 50 % de l’aide financière : lorsque 50 % des 
dépenses réelles liées au projet, seront engagées et payées sur présentation 
écrite d'une demande de réclamation selon le mode de versement, tel que 
mentionné au point 12, et que la CMQ aura accepté la demande de réclamation. 

■ Un troisième et dernier versement représentant 35 % de l’aide financière : 
lorsque le projet sera terminé et sur présentation écrite d'une demande de 
réclamation des dépenses réelles, engagées et payées, selon le mode de 
versement, tel que mentionné au point 12, et que la CMQ aura accepté la 
demande de réclamation. 

14. ACTIVITÉS DE COMMUNICATION 
Les activités de communication et tous autres éléments de visibilité concernant les projets 
subventionnés sont régis par un protocole de visibilité. Ce protocole a pour objectif principal 
d’assurer la visibilité des partenaires financiers, soit le gouvernement du Québec et la CMQ, 
dans toutes les étapes de réalisation des projets financés par le présent programme. Le 
protocole de visibilité est présenté en annexe 2. À cet effet, les partenaires devront donc :   

■ Inviter un représentant de la CMQ et du Gouvernement, à assister à toute 
cérémonie officielle ou activité publique (conférence de presse, début des 
travaux, inauguration de l’infrastructure, etc.) en lien avec le projet. 

■ Identifier la CMQ et le Gouvernement comme « partenaires financiers » dans 
tout communiqué de presse en lien avec le projet.  

■ Inclure l’identité visuelle de la CMQ et du Gouvernement dans tout produit 
promotionnel ou dans toute publication (papier ou électronique) en lien avec le 
projet.  
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■ Afficher, aux différentes entrées de l’infrastructure, l’identité visuelle de la CMQ 
et du Gouvernement et identifier ces organisations comme partenaires 
financiers du projet. 

■ Faire approuver par la CMQ et le Gouvernement les éléments de visibilité qui 
leur sont offerts, avant leur impression, leur diffusion ou leur mise en ligne. 

La CMQ et le Gouvernement s’engagent à : 

• Faire parvenir à l’organisme admissible les logos de la CMQ et du Gouvernement dans les 
délais requis. 

15. DURÉE 
Le présent programme de financement, à moins de dispositions contraires, prend fin le 30 juin 
2025 ou à la date où les obligations de chacune des parties seront accomplies, et n’est pas 
sujet au renouvellement par reconduction tacite. 



ANNEXE 1 – CRITÈRES D’ÉVALUATION 
Les projets présentés et faisant l’objet d’une demande d’aide financière seront soumis à une 
évaluation par le comité de pilotage. Ce dernier se basera sur la grille suivante afin d’évaluer et 
prioriser les projets soumis selon les critères établis.  

CRITÈRES PARAMÈTRES DE MESURE POINTAGE 
MAXIMUM 

1. Concordance 
avec la vision 
de la TVB 

Le projet s’inscrit dans l’énoncé de vision de la TVB :  
« Des milieux naturels et récréotouristiques, mis en 
valeur et interconnectés, composent une trame verte 
et bleue métropolitaine structurante, attirante et 
durable. Facilement accessible à la population, elle 
favorise la découverte des paysages identitaires de 
la région métropolitaine ». 

15 

2. Échelle 
métropolitaine 

Le projet se démarque par :  
> Son rayonnement, son attractivité potentielle à 

l’échelle métropolitaine et son originalité. 
> Son caractère structurant  
> Sa contribution à l’amélioration des milieux de vie 

de qualité et en santé.  
> Sa contribution à la préservation de la ressource 

eau. 

15 

3. Nouveauté du 
projet 

> Le projet en est à sa première phase de 
réalisation. 

12 

4. Protection et 
mise en valeur 
des milieux 
naturels 

Le projet permet de : 
> Protéger et mettre en valeur des milieux naturels 

boisés ou humides. 
> D’assurer ou restaurer une connectivité 

écologique entre les milieux naturels. 
> Protéger la biodiversité du site. 

12 

5. Pratique d’une 
activité 
récréative 

Le projet implique : 
> Le développement et la consolidation 

d’infrastructures et de lieux récréatifs. 
> La mise en valeur et l’accessibilité aux fleuve, 

rivières et lacs. 
> La mise en place de pôles récréatifs.  

12 
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CRITÈRES PARAMÈTRES DE MESURE POINTAGE 
MAXIMUM 

6. Mise en valeur 
des paysages 
et du 
patrimoine 

Le projet : 
> Valorise les paysages métropolitains.  
> Prévoit des accès et l’aménagement de points de 

vue.  
> Permet de découvrir et mettre en valeur le 

patrimoine culturel et historique. 

10 

7. Liens 
récréatifs 

Le projet permet de : 
> Connecter les réseaux récréatifs cyclables et 

pédestres. 
> Améliorer la convivialité des réseaux récréatifs. 

10 

8. Accessibilité 
du site 

Le projet prévoit :  
> La gratuité d’accès au site. 
> L’accessibilité à partir des réseaux de transport 

en commun et actifs. 
> L’accessibilité universelle. 

8 

9. Planification et 
faisabilité 
technique et 
financière du 
projet 

> Le projet fait partie de la planification 
d’aménagement et de développement du territoire 
de l’organisme admissible. 

> Le projet est faisable au niveau de l’échéancier, 
technique et financier. 

6 

TOTAL  /100 
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ANNEXE 2 – PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 
Insérer le protocole de visibilité après approbation du MAMH 
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