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Clientèle visée:
• organismes municipaux
• demandeurs privés si le terrain fait l’objet d’un projet 

d’investissement.

Dépenses admissibles
• Services professionnels (études de caractérisation, 

plans de réhabilitation, analyses de risques, suivi des 
travaux)

• Travaux de réhabilitation réalisés dans les 18 mois 
suivant l’acceptation du projet.
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Contribution financière

• 30 % des coûts d’élimination des sols et de transport 
en vue d’élimination (50% pour les projets identifiés 
d’intérêt collectif)

• 50% des coûts de traitement in situ des sols (70% 
pour les projets identifiés d’intérêt collectif)

• 50% de tous les autres coûts jugés admissibles
• Subvention maximale de 1 Million $.
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Exigences liées à la réduction des GES :

• Présence d’arbres sur 25% de la surface du terrain 
dans le cas des projets d’espaces verts et 10% de la 
surface dans les autres cas.

• Norme Novoclimat pour les bâtiments résidentiels de 
moins de 8 étages.

• Normes des programmes d’Hydro-Québec pour les 
autres constructions.

• Certification LEED si la subvention est d’au moins 
500 000 $.
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Fonctionnement du programme

• Demandes déposées à la municipalité lorsque 
promoteur privé.

• Projets soumis au MDDEP par les municipalités.
• Dépôt des demandes possibles pour les dates  :

16 novembre 09 et 15 janvier 2010
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Particularités pour les projets municipaux:

• Possibilité de réhabiliter sans avoir de projet de 
redéveloppement immédiat.

• 5% de l’enveloppe peut être allouée à des études de 
caractérisation qui ne conduisent pas à des 
réhabilitations.

• Pas soumis à la règle interdisant l’accès du 
programme aux pollueurs ou à ceux qui ont acquis le 
terrain des mains du pollueur après le 10 mai 2007.
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