
 

COMMENT ÉVALUE-T-ON MON PROJET? 

	

À HPC HI-C, nous évaluons les demandes d’emprunt en fonction d’un ensemble de critères. Nous voulons nous assurer que 
les projets répondent aux besoins de la collectivité en matière d’habitation et que les demandes démontrent un degré approprié 
d’atténuation des risques. L’emprunteur potentiel doit être un organisme sans but lucratif et doit avoir une participation 
financière dans la propriété. Les éléments suivants sont aussi évalués et pondérés : 

ÉLÉMENT PRINCIPALES CONSIDÉRATIONS 
SITUATION FINANCIÈRE 
CRITÈRES DE SOUSCRIPTION Le projet atteint-il le seuil de rentabilité? A-t-il un ratio dette/crédit approprié? 
BUDGET D’IMMOBILISATIONS Le budget d’immobilisations est-il réaliste? Respecte-t-il les lignes directrices de HI-C? 
VIABILITÉ OPERATIONELLE Le budget d’exploitation est-il viable? Les loyers et les coûts tiennent-ils compte de la réalité? 
FINANCES 
ORGANISATIONNELLES 

Les activités actuelles de l’organisme sans but lucratif lui permettent-elles d’atteindre le seuil de 
rentabilité ou de générer des revenus? 

  

BUT 
BESOIN ET DEMANDE 
 

La proposition démontre-t-elle de manière incontestable que le projet répondra bel et bien à un 
besoin dans la collectivité? 

LOYERS ABORDABLES Dans quelle mesure les loyers seront-ils abordables pour les locataires? Quel sera le pourcentage 
de loyers abordables comparativement au pourcentage de loyers offerts au cours du marché? 

  

CAPACITÉ ENTREPRENEURIALE 
EXPÉRIENCE EN AMÉNAGEMENT Les employés et les administrateurs de l’organisme sans but lucratif ont-ils de l’expérience en 

aménagement d’immeubles d’habitation? Si oui, combien d’expérience? 

EXPÉRIENCE EN GESTION L’organisme sans but lucratif possède-t-il une expérience en gestion d’immeubles d’habitation? 
EXPÉRIENCE EN EXPLOITATION L’organisme sans but lucratif possède-t-il une expérience auprès du type de résidents qui 

habiteront l’immeuble? Si oui, combien et quel genre d’expérience? 
ÉQUIPE PROJET L’organisme sans but lucratif et son équipe-conseil possèdent-ils une expérience en 

aménagement d’immeubles résidentiels et locatifs ainsi qu’en approvisionnement? Où se trouve 
cette expérience? Ont-ils déjà travaillé ensemble à des projets réussis? 

  

CONCEPT D’HABITATION 
CONCEPTION La conception des logements convient-elle aux types de résidents qui habiteront l’immeuble? A-

t-on prévu des éléments de viabilité énergétique? La conception respecte-t-elle le cadre des coûts 
de construction? 

EMPLACEMENT L’emplacement convient-il aux types de résidents qui habiteront l’immeuble? L’immeuble est-il 
situé près des infrastructures et des services de transport? 

SITE A-t-on fait des études du site? Les rapports disponibles appuient-ils le projet? 
PARTENARIATS ET CAPITAUX 
PROPRES 

Y a-t-il des partenariats ou des capitaux propres confirmés? Les confirmations sont-elles par 
écrit? 

STRATÉGIE 
D’APPROVISIONNEMENT 

Existe-t-il une stratégie d’approvisionnement par écrit? Est-il prouvé qu’on l’applique? 

  

CALENDRIER D’EXÉCUTION 
CALENDRIER DE 
CONSTRUCTION 

Le calendrier de conception et de construction est-il réaliste? 

PÉRIODE DE LOCATION 
INITIALE 

Quel est le délai proposé pour la location initiale des logements? 

	


