
 
 

Direction du Secrétariat 

Aile Saint-Amable, 3e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau  
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone: 418 643-4035 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 646-5560 
www.habitation.gouv.qc.ca 

Québec, le 4 août 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objet : Demande d’accès à l’information concernant les budgets 2016 pour 
le programme d’aide aux victimes de la pyrrhotite (incluant les 
sommes transférées de la SCHL à la SHQ) 

 
 
Monsieur, 
 
Pour faire suite à votre demande d'accès à l’information que nous avons reçue le 
20 juillet 2016 concernant le sujet précité, vous trouverez ci-joint une note au vice-
président, datée du 23 juin 2016, qui détaille la répartition budgétaire pour la 
pyrrhotite par municipalité, ou municipalité régionale de comté. 
 
Conformément à l’article 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous confirmons 
que vous pouvez demander une révision de notre décision auprès de la 
Commission d'accès à l'information. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé par 
 
Annie Tremblay 
Substitut du Responsable de l’accès 
aux documents et de la protection des 
renseignements personnels 
 
p. j. (2) 
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Québecg Note au vice-président

OBJET: Répartition budgétaire 2016-2017 — programme Pyrrhotite

N° REQUÊTE: C-14842

DATE : Le 23juin 2016

O Pour information E Pour signature Pour approbation

ÉTAT DE SITUATION

Le Programme pour les résidences endommagées par la pyrrhotite (Pyrrhotite) a été adopté en
juin 2011. L’ensemble des budgets consentis par le gouvernement du Québec, soit 30 M$, avait
été à toutes fins utiles engagé au 31 mars 2015 (29,7 M$).

Le gouvernement fédéral a annoncé, dans le cadre de son Budget 2016 déposé le 22 mars
2016, son intention d’intervenir à la hauteur de 30 M$ pour venir en aide aux propriétaires de
résidences touchées par la pyrrhotite. Pour permettre de répondre plus rapidement au besoin
des citoyens, il a décidé qu’il financerait par l’entremise de la Société canadienne d’hypothèques
et de logement (SCHL) le programme déjà mis en place par la Société d’habitation du Québec
(SHQ). Celle aide prend la forme de trois enveloppes de 10 M$ pour les programmations
2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. Une entente spécifique à cet effet devrait étre ratifiée par
les deux organismes prochainement.

Le gouvernement du Québec a autorisé une enveloppe supplémentaire de 5 M$ qui vient
s’ajouter au budget global de la programmation 2016-2017.

ANALYSE

La SHQ met périodiquement à jour une étude des besoins futurs en matière de pyrrhotite. Ainsi,
en se basant sur les données fournies par ses partenaires municipaux sur les bâtiments
résidentiels touchés par la pyrrhotite, on peut estimer les besoins à court et long terme pour le
programme sur la base des meilleures données disponibles.

Lors de l’exercice de mise à jour de cette étude, réalisée la derniére fois en mai 2016, les
partenaires nous ont fourni le nombre de dossiers en attente, ce qui peut correspondre à un
dossier prêt à être engagé ou à un propriétaire qui a simplement rempli une demande
d’inscription. Le nombre de tels dossiers chez chaque partenaire est indiqué dans la deuxième
colonne du tableau qui suit:

Dossiers Budget alloué Budget alloué
Partenaires en attente part SCHL part Québec

Ville de Trois-Rivières 347 7 290 000 $ 3 975 000 $
MRC Maskinongé 42 900 000 $ 450 000 $
Ville de Shawinigan 28 600 000 $ 300 000 $
Ville de Bécancour 8 225 000 $ 75 000 $
MRC Chenaux 10 225000$ 150000$
MRC Nicolet-Yamaska 2 150 000 $ -

MRC de Mékinac 2 150 000 $ -

Réserve MRC Antoine-Labelle 1 75 000 $ -

CGP (dossiers province de Québec) - - 50 000 $

Frais d’administration (mcl. CGP dossiers SCHL) - 385 000 $ -

TOTAL 439 10 000 000 $ 5 000 000$

La distribution budgétaire proposée est présentée dans la troisième et quatrième colonne en
fonction de la source du financement. Elle fait en sorte:

• que chaque partenaire se voit allouer un montant proportionnel au nombre de dossiers
qu’il a en attente. Ainsi, les partenaires reçoivent un montant équitable correspondant à
leurs besoins;

• qu’un budget minimal de 150 000 $ est accordé à chaque partenaire signataire, ce qui
pourrait permettre de terminer tous les dossiers en attente chez deux partenaires, si de
nouveaux cas ne sont pas déclarés, exception faite de la MRC Antoine-Labelle pour



laquelle un montant de 75 000 $ est réservé compte tenu qu’il y a un seul cas déclaré
dans la municipalité de Mont-Laurier;

• qu’un montant de 50000 $ est prévu pour la contribution â la gestion des
programmes (CGP) de la part du budget financée par le gouvernement du Québec;

• qu’un montant est prévu pour couvrir les frais d’administration (4% des montants de
subvention engagés) que la SCHL versera à la SHQ tel que prévu dans l’entente entre
les deux organismes. En fonction de l’entente, ce montant inclut la CGP de la part du
budget financée par la SCRL, pour laquelle on doit prévoir la somme de 100 000 S. Il
reste donc 285 000 $ pour l’administration du programme par la SHQ, ce qui correspond
aux frais d’audit, de publicité et de communication.

Dans les derniers mois de la programmation, la possibilité d’effectuer une redistribution
budgétaire sera évaluée afin de s’assurer que l’entiéreté de l’enveloppe budgétaire soit engagée.

CONSULTATION

Les partenaires municipaux livrant le programme ont été mis à contribution pour
données sur lesquelles est basé le projet de distribution budgétaire.

RECOMMANDATION

obtenir les

La Direction de l’amélioration de l’habitat recommande d’autoriser la proposition de distribution
budgétaire pour la programmation 2016-2017 et le projet de lettre ci-joint.

Préparée par:

Approuvée par:
directeur (thœ)

SIMON MERCILLE
Inscrire en lettres moulées le prénom et e nom

\&\N
Sonia Lévéillé

Date: 2016-06-23

Date:

DÉCISION DU VICE-PRÉSIDENT

En accord

__________

D En accord, sous réserve

__________

D En désaccord

__________

D Faire suivre au PDG pour information seulement

Signature du vice-président

________________________________

Franois The rien
Date: I ?‘/
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