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Autres programmes de financementAutres programmes de financement



ClimatSolClimatSol

Site web: http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/climatsol/index.htm

http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/climatsol/index.htm
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Programmes d’efficacité énergétique :

– Gérés par Hydro-Québec ou par l’Agence de 
l’efficacité énergétique du Québec.

– Dans les secteurs résidentiels (Novoclimat, 
RénoClimat, remises et subventions) et non 
résidentiels (remises, subventions et réductions de 
tarifs).

http://www.hydroquebec.com/mieuxconsommer/index.html
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Initiative de maisons de démonstration durables 
Equilibrium:

http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/prin/dedu/maeq/maeq_008.cfm#ineq

http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/prin/dedu/maeq/maeq_008.cfm#ineq
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Programmes municipaux relatifs à la décontamination

Ville de Toronto
• Principe du TIF : congé de taxes sur l’augmentation de la valeur 

foncière.
• http://www.toronto.ca/invest-in-toronto/incentives-brta.htm

Réflexion de la Ville de Montréal
• Recommandation de la Commission du conseil d’agglomération 

sur le développement économique.
• http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=4617,38815582& 

_dad=portal&_schema=PORTAL

http://www.toronto.ca/invest-in-toronto/incentives-brta.htm
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Autres programmes municipaux : orientés vers l’aide au 
développement sectoriel.

• Aide au développement économique;
• Aide au développement domiciliaire;
• Aide au logements sociaux;
• Appui au développement durable;
• Appui à l’économie sociale.



ÀÀ retenirretenir

Le cumul de subventions (ou subvention + prêt)  est 
possible.

L’implication financière de la municipalité peut permettre 
de rendre admissible au FMV les projets privés.



Contexte lContexte léégalgal

Depuis 1988, encadrement par la Politique de protection des sols et de 
réhabilitation des terrains contaminés : définit les bonnes pratiques à 
appliquer.

Depuis mars 2003, enchâssement de certains principes de la Politique 
dans la LQE : applicable aux terrains qui ont supporté une activité 
industrielle contaminante.



Contexte lContexte léégalgal

Principaux règlements encadrant l’application de la loi:

•Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains;
•Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés;
•Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols 
contaminés;
•Règlement sur les matières dangereuses;
•Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières 
résiduelles;

•Aussi  Règlement  sur l’assainissement des eaux de la CMM.



Contexte lContexte léégalgal

Guides d’application:

•Guide de caractérisation des terrains;
•Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales

•Chapitre 3 : échantillonnage des eaux souterraines
•Chapitre 5 : échantillonnage des sols;

•Lignes directrices pour la réalisation des évaluations du risque
toxicologique pour la santé humaine dans le cadre de la procédure
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et l’examen
de réhabilitation de terrains contaminés;

•Procédure d’évaluation du risque éco toxicologique pour la
réhabilitation des terrains contaminés.



Contexte lContexte léégalgal

Certains gestes posés en vertu des exigences de la loi sont confiés à 
des experts habilités.

Ces experts sont ceux qui remplissent et attestent les documents 
officiels à produire au support des différents avis à inscrire au registre 
foncier:

•Avis de contamination
•Avis de décontamination
•Avis de restrictions d’utilisation.

http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/accreditation/experts/liste_experts.pdf



Contexte lContexte léégalgal

La gestion de tous les sols excavés est aussi encadrée par 
la Loi et par la Politique.

•Utilisations permises et prohibées en fonction du degré 
de contamination;
•Application du principe de ne pas augmenter la 
contamination du milieu récepteur;
•Analyses exigées par les lieux d’élimination, d’où 
caractérisation.



Contexte lContexte léégalgal
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Contexte lContexte léégal pour un terrain visgal pour un terrain viséé par par 
la loila loi
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