
 Programme ERASE
Assainissement de l’environnement et amélioration de

sites



Statistiques pour HamiltonStatistiques pour Hamilton……

• Environ 150 à 200 sites contaminés au
cœur du secteur industriel (nord de
Barton…)

• De 300 à 400 propriétés dans l’ensemble
de la ville?!?



ERASE 2001ERASE 2001



ERASE 2005ERASE 2005



Programme ERASE deProgramme ERASE de

subventions pour la réalisationsubventions pour la réalisation

dd’é’étudestudes
• Subventions de contrepartie pour

l’évaluation environnementale de sites :
p. ex., Phase II et III

• Maximum de 15 000 $ par étude,
maximum de 2 par propriété

• Sont admissibles les propriétaires actuels
ou les acheteurs de propriétés



Programme ERASE de subventionsProgramme ERASE de subventions

de réaménagement (PSR)de réaménagement (PSR)

• Programme de financement par de nouveaux
impôts fonciers pour payer les coûts associés aux
sites contaminés admissibles, p. ex. :

• Assainissement environnemental

• Démolition

• Amélioration de l’infrastructure

• 80 % de la portion municipale de l’augmentation
de l’impôt foncier sous la forme d’un
remboursement annuel pendant un maximum de
10 ans (subvention)

• L’aménagement DOIT accroître la valeur cotisée et
les impôts fonciers.



Programme ERASE dProgramme ERASE d’’aideaide

fiscalefiscale

• Aide de contrepartie avec le ERG
• Gel
• Maximum de 18 mois au cours de

l’assainissement et maximum de
18 mois au cours de la période de
réaménagement, ou

• 36 mois après l’aménagement
• Assainissement seulement



Programme ERASE dProgramme ERASE d’’acquisition deacquisition de

propriétés par la Ville et de partenariatspropriétés par la Ville et de partenariats

• Acquisition de propriétés par la Ville,
investissement et participation à des
projets pilotes avec le secteur privé afin
d’assainir et de réaménager des sites
contaminés

• Techniques d’assainissement novatrices

• Demandes de propositions concernant
les sites contaminés appartenant à la
Ville et/ou participation à des
partenariats privés/publics



Programme ERASE de marketing etProgramme ERASE de marketing et

dd’’occasionsoccasions

• Étude de l’utilisation antérieure des sols
– fin en nov. 2007

• Élaboration d’une stratégie
d’établissement des priorités

• Données pertinentes sur le marketing à
l’aide d’Internet



Programme ERASE de réductionProgramme ERASE de réduction

des droits ddes droits d’’aménagementaménagement

• Réduction des droits d’aménagement
en appliquant le crédit de démolition
puis en soustrayant des droits
restants payables le coût réel de
l’assainissement au moment de la
demande du permis de construction

• Pas une exemption
• Facilite les mouvements de trésorerie



Select Mazda Select Mazda –– Avant Avant



Select Mazda Select Mazda –– Après Après



BIOX BIOX –– Avant Avant



BIOX BIOX –– Après Après



Rue Rue WalnutWalnut  –– Avant Avant



Rue Rue WalnutWalnut  –– Après  Après (Rendu)(Rendu)



LoweLowe’’s s –– Avant Avant



LoweLowe’’ss –– Après Après (Rendu)(Rendu)



Vente pour défaut de paiement desVente pour défaut de paiement des

impôtsimpôts

Rue Burton Rue Burton –– Avant Avant



Vente pour défaut de paiement desVente pour défaut de paiement des

impôtsimpôts

Rue Rue CatharineCatharine N  N –– Avant Avant



Vente pour défaut de paiement desVente pour défaut de paiement des

impôtsimpôts

Rue Hess N Rue Hess N –– Avant Avant



Résultats du programmeRésultats du programme

ERASE depuis 2005ERASE depuis 2005

• 13 demandes d’aménagement
• Dépenses de construction totales de plus de

86 millions de dollars
• Assainissement et réaménagement de plus

de 36 acres de sites contaminés
officiellement inoccupés et sous-utilisés

• Octroi prévu aux projets
d’approximativement 3,9 millions de dollars
au total dans le cadre du programme
ERASE de subventions de réaménagement

• Création d’environ 250 emplois



MerciMerci

Carolynn Reid
Coordonnatrice des sites contaminés

Division du développement économique et des biens
immobiliers

Service de la planification et du développement
économique

Ville de Hamilton

Tél. :  (905) 546-2424, poste 4381

creid@hamilton.ca

www.investinhamilton.ca


