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Introduction
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Le programme d’aide financière REVI-SOLS a été lancé par le 

gouvernement du Québec en collaboration avec la Ville de Montréal 

le 2 juillet 1998. Ayant pour but de favoriser la revitalisation du tissu

urbain de la métropole, ce programme a servi de catalyseur pour le

redéveloppement des terrains contaminés. L’aide financière consentie

pour les travaux de réhabilitation dans le cadre de projets d’inves-

tissement de diverses natures a connu un énorme succès auprès 

des développeurs.

Gestionnaire de REVI-SOLS sur son territoire, la Ville de Montréal 

dresse le bilan des impacts économiques générés et des principaux

aspects environnementaux observés au terme de ce programme 

en juin 2006.
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Les terrains contaminés ont un impact 

négatif sur les plans social, environnemental 

et économique. Par exemple, la qualité de vie

en milieu urbain est directement affectée par 

la présence d’anciens sites industriels aban-

donnés ou vacants. Les quartiers les bordant

ne bénéficient plus d’une activité économique

locale florissante et peuvent être affligés de

divers problèmes sociaux.

Par ailleurs, certains sites peuvent également

comporter des risques pour la santé humaine

et l’environnement. Le portrait de la qualité des

sols à Montréal est généralement caractérisé

par une contamination mixte métaux-hydrocar-

bures. Les travaux de réhabilitation s’avèrent

parfois onéreux pour les propriétaires ou 

les promoteurs. Ils constituent ainsi une 

contrainte d’accès à des capitaux dans le cadre

du montage financier d’un projet et peuvent

finalement faire porter aux développeurs une

certaine responsabilité découlant des législa-

tions et réglementations environnementales.

Tous ces facteurs influencent à divers 

niveaux le choix des investisseurs de réaliser

un projet sur un site contaminé. Dans ce 

contexte, les terrains dits propres de la 

banlieue peuvent constituer un compromis

attrayant pour les investisseurs malgré les

inconvénients associés au transport ou à 

une localisation moins appropriée.

Regard sur la problématique des terrains contaminés
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Vue aérienne du port de Montréal vers 1945

Parmi les préoccupations relatives au développement de Montréal, la question des terrains contaminés

demeure certes un élément d’importance. Ayant constitué le cœur de l’industrialisation au pays depuis le 

19e siècle, la métropole a accueilli des centaines d’entreprises de secteurs variés. Les activités du passé ont

toutefois laissé leurs traces, conséquence de pratiques industrielles peu respectueuses de l’environnement 

si on les juge à partir des standards actuels.
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L’étalement urbain nuit à l’essor de

Montréal et a des effets pernicieux

sur l’environnement affectant à la

fois le territoire agricole, la 

durabilité des infrastructures de

transport, la qualité de l’air et le

développement social.
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REVI-SOLS : un outil de développement de la métropole

Pour se qualifier, les projets soumis au
programme devaient contribuer, sans
s’y restreindre, aux objectifs suivants :

• réhabiliter des terrains contaminés
dont le passif environnemental nuit au
développement des municipalités;

• réduire le morcellement et 
l’étalement du tissu urbain pour les 
territoires situés à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation;

• accroître l’activité économique,
augmenter les revenus de la Ville et 
favoriser la création d’emplois;

• améliorer la qualité de l’environ-
nement, assurer la protection de la santé
des citoyens et améliorer leur cadre de vie;

• favoriser l’utilisation de technologies
éprouvées de traitement pour la déconta-
mination des sols.

6

À Montréal, le secteur de la construction a subi une période de stagnation de 1987 à 1995, d’autant plus 

que la récession des années 1990 et 1991 a grandement affecté le taux d’emploi et l’économie générale. 

C’est dans ce contexte qu’un outil de développement de la métropole permettant de pallier à la problématique

des terrains contaminés a été lancé en 1998 sous l’appellation Programme de réhabilitation des terrains

contaminés en milieu urbain. Destiné à ses débuts exclusivement aux villes de Montréal et de Québec, 

ce programme a été nommé REVI-SOLS avec l’élargissement de son application aux autres municipalités 

du Québec en avril 2000.

Canal de Lachine : infrastructure de transport liée à l’industrialisation
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Travaux de forage

Prélèvement d’un échantillon de sol

Sols mis en piles

Trois enveloppes budgétaires totalisant 

75 millions de dollars ont été allouées pour le

territoire de Montréal. Une première enveloppe

de 30 millions $ a été injectée pour le lance-

ment du programme, suivie d’une seconde de

30 millions $ pour sa relance suite aux fusions

municipales et finalement, d’une troisième

enveloppe budgétaire de 15 millions $ pour 

en permettre la mise en œuvre jusqu’à 

son échéance.

L’octroi des crédits gouvernementaux a 

nécessité la ratification de trois (3) protocoles

d’entente entre le MDDEP et la Ville de

Montréal. Ces protocoles confirmaient 

l’adoption des différentes enveloppes 

budgétaires gouvernementales allouées et

prévoyaient les modalités d’application du 

programme relativement à un cadre normatif

entériné par le Conseil du trésor.

L’aide financière s’est appliquée aux travaux 

de réhabilitation requis en vertu de la Politique

de protection des sols et de réhabilitation des

terrains contaminés du MDDEP (ci-après 

nommée Politique) et du cadre législatif et

réglementaire en environnement. Le soutien

financier couvrait 50 % des coûts de réhabilita-

tion admissibles associés aux différentes filières

de gestion des sols et des eaux souterraines.

Les services professionnels associés aux

études de caractérisation environnementale 

et à la surveillance des travaux de réhabilitation

étaient également admissibles à l’aide 

financière.

Durant la mise en œuvre du programme, 

l’assistance financière a été adaptée à certains

besoins identifiés. En ce sens, une bonification

a été accordée à l’utilisation de technologies

de traitement des sols et des eaux souterraines

contaminés. L’aide financière a couvert alors

70 % des dépenses de traitement, afin 

d’inciter les promoteurs à privilégier ce mode

de gestion présentant des gains environ-

Aide financière à la réhabilitation

7

L’aide financière accordée aux projets provenait du ministère du

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec

(MDDEP). Elle a été versée aux promoteurs par la Ville et lui a été 

remboursée subséquemment par le Gouvernement.
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$Enveloppes budgétaires

1998 30 millions $
2002 30 millions $
2004 15 millions $



Tranchée d’exploration 

Analyses chimiques en laboratoire
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nementaux plus importants que l’enfouisse-

ment hors site des matériaux contaminés.

L’aide financière a également fait l’objet d’un

plafonnement des taux pour certains travaux

de réhabilitation associés à l’excavation et à

l’enfouissement des sols. Ces taux plafonds 

ont permis d’optimiser l’utilisation des crédits

gouvernementaux dans le contexte d’une forte

évolution à la hausse des coûts du marché de

la réhabilitation de 2001 à 2003. Jumelé à 

une hausse des coûts du pétrole et à une 

augmentation marquée du nombre de

chantiers de construction à Montréal, le 

programme a certainement influencé les coûts

de réhabilitation à Montréal. De fait, des 

balises à l’aide financière sont devenues 

nécessaires et ont favorisé l’accès à un plus

grand nombre de projets au programme, 

maximisant ainsi sa contribution au 

développement de la métropole.

Afin de répondre à ses préoccupations de

développement, la Ville a orienté une portion 

(7 M$) de la dernière enveloppe budgétaire

octroyée (15 M$) vers un secteur de

développement plus sensible constitué de 

projets socio-communautaires (logement

social, garderies, maisons d’hébergement,

etc.). La viabilité de ce type de projets est 

souvent compromise par des contraintes

budgétaires de développement dont la 

problématique des terrains contaminés fait 

partie intégrante.
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Résidences Le Laurentien
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Habitation Galt
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Historique du cadre d’application de REVI-SOLS

Cadre normatif - 31 mars 1998

1er protocole d’entente MENV/Ville - 
2 juillet 1998

Amendement au cadre normatif - 18 avril 2000

1er avenant au protocole d’entente - 

18 septembre 2000

Amendement au cadre normatif – 30 avril 2002

2e protocole d’entente MENV/Ville - 
5 décembre 2002

Cadre normatif - 4 mars 2003 

Protocole d’entente MDDEP/Ville - 
23 septembre 2004

Avenant au cadre normatif - 23 mars 2005 et 
au protocole d’entente - 25 juillet 2005

Avenant au cadre normatif - 6 décembre 2005

Le conseil du Trésor autorise le cadre normatif du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Phase I)
destiné aux villes de Montréal et Québec, annoncé par le ministre des Finances le 25 mars 1997.

Mise en œuvre du programme doté d’une enveloppe budgétaire de 30 M$ et dont la gestion est confiée à la Ville de Montréal sur
son territoire jusqu’en mars 2003.

Le conseil du Trésor apporte des ajustements au cadre normatif de la phase I et autorise également le lancement de la Phase II de
REVI-SOLS destinée à toutes les municipalités du Québec (autres que Montréal et Québec), tel qu’annoncé par le ministre des
Finances le 9 mars 1999.

Bonification de 20 % de l’aide financière pour l’utilisation de technologies de traitement des sols et des eaux souterraines.

Le conseil du Trésor apporte des ajustements aux cadres normatifs de REVI-SOLS (Phases I et II) permettant leur mise en oeuvre
suite aux fusions municipales.

Relance du programme considérant la nouvelle réalité territoriale de Montréal suite aux fusions municipales et injection d’une
enveloppe budgétaire additionnelle de 30 M$. Prolongement de la mise en oeuvre du programme jusqu’en mars 2005.

Refonte des cadres normatifs en harmonisant l’application de REVI-SOLS sur l’ensemble du territoire Québécois.

Relance du programme et injection d’une nouvelle enveloppe budgétaire de 15 M$. Introduction de nouveaux mécanismes de 
contrôle de l’aide financière répondant aux spécificités de Montréal.

Report de l’échéancier du programme jusqu’au 30 juin 2006, et ajustement des modalités de remboursement du Gouvernement 
à la Ville.

À l’instar du projet de revitalisation des abords de la rivière St-Charles à Québec, soutien financier du projet de réhabilitation de 
l’ancien Adacport jusqu’en 2008.



Vue aérienne 1998 : remise en valeur

Ateliers Angus : production et entretien du matériel ferroviaire, 1904-1992 

Après transformation de l’usine
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Mécanisme de sélection des projets 

L’évaluation des projets a été effectuée par un

comité interservices à la Ville. Cette démarche

a été suivie par la sélection des projets par le

Comité exécutif de la Ville et par une validation

de leur éligibilité par un comité paritaire d’éva-

luation avec le MDDEP. L’inscription d’un 

projet au programme a été autorisée par le 

directeur régional de Montréal du MDDEP, sur 

recommandation du comité paritaire.

De 1998 à 2005, les développeurs ont déposé

un total de 260 demandes d’aide financière,

représentant plus de 215 millions de dollars en

travaux de réhabilitation. Parmi ces demandes, 

10

Un processus de priorisation et d’évaluation des projets a été instauré pour la sélection des demandes 

d’aide financière. Les types de développement priorisés ont été principalement la construction résidentielle ou

l’établissement d’industries, de commerces et d’institutions. Les terrains identifiés pour l’aménagement d’espaces

et d’infrastructures de services publics ont également été éligibles au programme dans la mesure où leur mise en

valeur s’inscrit dans une stratégie de développement économique ou dans un plan de 

revitalisation du milieu.

Principaux critères d’évaluation 
des demandes d’aide financière

> Contribution du projet à la revitalisation du milieu

> Potentiel de développement du site grâce au projet proposé

> Retombées économiques engendrées par le projet

> Gains environnementaux reliés aux travaux de réhabilitation

Complexe industriel des usines Angus

30

198

30

32

Projets subventionnés

Projets retirés

Projets non retenus

Nombre de demandes d’aide financière
déposées à la Ville 



La répartition géographique des projets 

subventionnés figure à la carte suivante. 

Elle s’avère fortement représentative des

secteurs affectés par un passé industriel et 

où l’incidence de contamination des sols 

est élevée. Les arrondissements les plus 

concernés sont ceux du Sud-Ouest, de 

Ville-Marie, de Rosemont–La Petite-Patrie et 

de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

11

Quartier international de Montréal : exemple de
revitalisation de la ville centre

Développement résidentiel le Cours Chaboillez : remise en valeur d’un ancien terrain industriel
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La vallée du canal de Lachine vers 1910 

Vue aérienne du sud-est de Montréal au début du siècle
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198 projets ont bénéficié de l’aide financière 

de REVI-SOLS (Annexe I). Les projets non

retenus au programme ont vu leur évaluation

reportée pour des considérations diverses

(projet de construction incompatible avec le

zonage municipal, gains environnementaux 

mitigés, coûts de réhabilitation prohibitifs, etc.).

D’autres projets ont perdu leur droit à l’aide

financière après sélection pour non-respect

des règles d’application du programme 

(exigences de réhabilitation du MDDEP, 

règles d’attribution de contrats, etc.).
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES 198 PROJETS SUBVENTIONNÉS
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Après réalisation des travaux de réhabilitation,

les projets ont été soumis à une analyse détail-

lée des travaux et des coûts réels admissibles

en vertu des règles du programme. Un total 

de 127 875 958 $ de travaux de réhabilitation

ont été reconnus admissibles, soit 21% de

moins de ce qui avait été présenté par les

demandeurs. L’aide financière attribuable à ces

travaux a totalisé un montant de 63 392 747 $.

Les fonds libérés à l’enveloppe budgétaire de

75 millions de dollars représente un montant

de 11,3 M$, considérant un engagement de

crédits de 300 000 $ par le MDDEP afin de

soutenir la mission du Centre d’excellence de

Montréal en réhabilitation de sites (CEMRS).

Cet organisme vise à stimuler l’innovation 

technologique dans le domaine de la réhabi-

litation de sites et à promouvoir l’expertise de

l’industrie en environnement. Il est prévu que 

le solde au programme puisse être alloué à

soutenir les phases ultérieures du projet de

réhabilitation de l’ancien Adacport. À l’instar du

projet de revitalisation des abords de la rivière

St-Charles à Québec, le cadre normatif prévoit

le soutien financier de ce projet municipal 

spécifique jusqu’en 2008.

Engagements budgétaires 1998-2006
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La sélection des projets a été tributaire de la disponibilité des crédits budgétaires alloués pour le territoire 

de Montréal et de la date limite de dépôt d’une demande d’aide financière à la Ville, soit le 31 décembre

2004, tel que prévu par le cadre normatif. Cette sélection a été réalisée jusqu’à concurrence d’estimés de

subvention totalisant le montant maximum de l’enveloppe budgétaire fixé à 75 millions de dollars. Les coûts

des travaux de réhabilitation présentés par les promoteurs ont totalisé plus de 162,7 millions de dollars 

pour les 198 projets soutenus.
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63 392 747 $

300 000 $

11 307 253 $

Aide financière versée

Subvention au CEMRS

Crédits non engagés

Répartition des crédits budgétaires (75 M$) Ville 

La répartition de l’aide financière par arrondissement ou ville 

reconstituée apparaît au tableau ci-contre. Les projets issus des 

principaux arrondissements affectés par un passé industriel 

(Sud-Ouest, Ville-Marie, Rosemont–La Petite-Patrie et

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve) ont engagé près de 

60 % (37,5 M$) des crédits budgétaires.
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Ahuntsic–Cartierville 1 168 350 $ 2 % 6 3 %

Anjou 3 493 792 $ 6 % 3 2 %

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 971 545 $ 2 % 6 3 %

Côte-Saint-Luc–Hampstead–Montréal-Ouest 202 089 $ 0 % 2 1 %

Lachine 1 414 022 $ 2 % 4 2 %

LaSalle 54 030 $ 0 % 1 1 %

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 2 598 532 $ 4 % 16 8 %

Montréal-Nord 632 199 $ 1 % 2 1 %

Outremont 392 131 $ 1 % 3 2 %

Pierrefonds–Senneville 297 004 $ 0 % 1 1 %

Plateau-Mont-Royal–Centre-Sud 3 525 451 $ 6 % 15 8 %

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 238 836 $ 0 % 3 2 %

Rosemont–La Petite-Patrie 6 201 305 $ 10 % 20 10 %

Saint-Laurent 7 000 782 $ 11 % 4 2 %

Sud-Ouest 14 395 289 $ 23 % 45 23 %

Verdun 4 012 276 $ 6 % 11 6 %

Ville-Marie 14 331 322 $ 23 % 51 26 %

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 2 463 792 $ 4 % 5 3 %

Total 63 392 747 $ 100 % 198 100 %

Aide financière totale %
Arrondissement par arrondissement de l'enveloppe budgétaire Nombre de projets %

Répartition de l’aide financière par arrondissement ou ville liée
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Le graphique ci-contre dresse l’analyse 

comparative de ces types de projets en 

fonction des superficies réhabilitées et 

de l’aide financière accordée.

Diversité des projets subventionnés

15

Promenade Bellerive

Siège social de Provigo

Aménagement urbain dans le Quartier internationalRéaménagement d’aire de jeux

La réhabilitation de 198 sites urbains contaminés a permis la remise en valeur de plus de 2,3 millions 

de mètres carrés de terrain laissant place à une diversité de projets de développement. Ces derniers sont

répartis entre des projets d’habitation, de logement social, socio-communautaires, municipaux, 

commerciaux et industriels.
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Développement résidentiel le Quai des Éclusiers, en bordure du canal de
Lachine

Développement de la brasserie McAuslan

Habitations Nouvelle AvenueHabitations Nouvelle Avenue Phases de développement de la Cité Multimédia
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Les projets d’habitation (privés et de logement

social) constituant près de 60 % des projets

soutenus témoignent de superficies peu élevées,

soit 27 % des superficies réhabilitées au pro-

gramme. Ces résultats traduisent le fait que bon

nombre de projets résidentiels à Montréal pren-

nent place sur des terrains de moyenne à faible

superficie. Près de 40 % des crédits (24,9 M$) ont

été engagés dans des projets d’habitation privés

alors que les projets de logement social ont

nécessité seulement 8 % (4,9 M$) du budget.

Les observations en regard des projets munici-

paux, commerciaux et industriels diffèrent quelque

peu. Leur proportion retenue au programme y est

moyennement représentée (13 %, 13 % et 8 %

respectivement) alors que les superficies réhabi-

litées s’avèrent très élevées (36 %, 22 % et 12 %

respectivement). Les projets urbains de réamé-

nagement de parcs, d’infrastructures municipales,

de centres commerciaux ou industriels requièrent

généralement de grandes surfaces d’exploitation.

Quant aux subventions accordées, les projets

municipaux ont nécessité des engagements

budgétaires limités, soit seulement 15 % (9,4 M$)

des crédits accordés, pour 36 % des superficies

réhabilitées dans le cadre du programme.

Finalement, les projets socio-communautaires ont

constitué 6 % des projets soutenus. Ce secteur de

développement est représenté par des projets de

garderies, de centres communautaires et autres. 

S’implantant généralement sur des terrains de très

faible superficie, les projets socio-communautaires

ont engagé moins de 1% des crédits octroyés.
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Impacts économiques de REVI-SOLS
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L’assistance financière pour le développement des terrains contaminés a constitué un levier économique 

très important pour Montréal. Depuis la mise en œuvre du programme en 1998, les projets retenus ont

généré des investissements de 2,6 milliards de dollars, permis la construction de 9 083 unités d’habitation 

et contribué à la création de plus de 16 000 emplois (excluant le secteur de la construction). Les impacts

économiques liés à ces développements s’avèrent excessivement importants et ont généré des revenus 

considérables aux divers paliers de gouvernement.

PROG RAM M E R EV I-SOLS [ B I L AN 19 9 8-200 6 ]

Construction de l’hôtel Marriott

Construction d’un tunnel de ventilation dans le Square Victoria
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Habitation Logement
social

Municipal Commercial Industriel Socio-
communautaire

Répartition des investissements de 2,6 milliards $ Effet de levier
À chaque dollar de subvention gouvernementale 
s’associe un investissement du secteur privé 
équivalent à :

Habitation : 65 $
Commercial : 32 $ 

Industriel : 21 $ 
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Des études d’impact fiscal quant aux dépenses

d’immobilisation, d’opération et de réhabilita-

tion liées à ces projets ont été réalisées par

l’Institut de la Statistique du Québec. Les

dépenses d’immobilisation de 2,6 milliards de

dollars ont généré des revenus pour les gou-

vernements fédéral et provincial de 131 millions

et de 334 millions de dollars respectivement.

Les dépenses d’opération liées aux emplois et

à la production représentent 1,7 milliards de

dollars et génèrent des revenus de 115 millions

et 214 millions de dollars par an pour ces 

deux paliers de gouvernement. Quant à la part

des retombées économiques associées aux

dépenses de réhabilitation de 128 millions de

dollars, elle représente un montant additionnel

de l’ordre de 20 millions de dollars pour ces

gouvernements.

Le développement de ces terrains contaminés

a généré également des revenus fonciers

importants pour la Ville, se chiffrant annuelle-

ment à 72 millions de dollars. Ces recettes 

servent en partie à défrayer le coût de la mise

en place des infrastructures requises pour

desservir les nouvelles activités.

PROG RAM M E R EV I-SOLS [ B I L AN 19 9 8-200 6 ]18

Gouvernement fédéral

Taxes et impôts 89 M$ + 80 M$

Parafiscalité (Assurance-emploi) 42 M$ + 35 M$

Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et sociales

Gouvernement provincial

Taxes et impôts 122 M$    + 104 M$

Parafiscalité (RRQ, CSST, FSS) 212 M$    + 110 M$

Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et sociales

Revenus fonciers annuels Ville de Montréal 72 M$

Source : Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, Division de l’analyse et du marketing

Ponctuel    + Annuel

Retombées économiques totales pour les gouvernements
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À ces deux approches de réhabilitation se

greffent diverses filières de gestion des sols 

telles que présentées au tableau ci-contre. Un

projet de réhabilitation peut faire appel à une

combinaison de ces dernières. Les prochaines

sections dresseront le portrait des approches

et des filières de gestion des sols retenues

pour les projets soutenus par le programme.

Bilan environnemental
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Importation de matériaux propres

Remblayage des excavations

Construction d’un écran d’étanchéité

Gestion de réservoirs abandonnés

La remise en valeur d’un terrain contaminé peut se réaliser selon 

deux approches de réhabilitation. La première fait appel aux critères

génériques de la Politique servant de balises à l’évaluation de l’ampleur

d’une contamination. Ces critères permettent également d’établir les

objectifs de réhabilitation à atteindre pour un usage donné. La seconde

approche consiste à procéder par une évaluation des risques (toxi-

cologique et écotoxicologique) que constitue le terrain afin d’en évaluer

les impacts. La réhabilitation peut alors s’effectuer en fonction de

critères spécifiques et intégrer des mesures de restriction d’usage 

ou de confinement.

PROG RAM M E R EV I-SOLS [ B I L AN 19 9 8-200 6 ]

• excavation et enfouissement hors site dans des lieux autorisés

• excavation, traitement et enfouissement hors site

• excavation, traitement hors site et réutilisation sur autre terrain

• excavation, traitement sur le site et réutilisation sur le terrain en cours de réhabilitation

• traitement in situ

• confinement in situ

• maintien des contaminants sur le terrain avec mesures de mitigation destinées à diminuer  l’exposition

aux contaminants en vertu d’une évaluation des risques

Filières de gestion des sols
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Approches et scénarios de réhabilitation retenus par les promoteurs

Ce constat est attribuable à une superficie plus

limitée de plusieurs terrains en milieu urbain. 

En effet, ces derniers requièrent d’emblée des

travaux d’excavation occupant une portion impor-

tante de la superficie à développer. Dans ce 

contexte, il peut alors s’avérer inapproprié de

procéder par une évaluation des risques permet-

tant de réutiliser le terrain à l’intérieur de limites

établies, sans nécessiter de façon systématique

une gestion des sols par excavation. De plus, 

la procédure d’évaluation des risques peut 

nécessiter des délais d’évaluation et d’autorisation

incompatibles avec un échéancier de projet. Cette

situation prévaut dans le contexte où le lancement

d’un projet de développement 

s’effectue généralement en fonction d’une 

fenêtre d’opportunité sur le marché permettant

d’assurer sa réalisation.
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L’approche de réhabilitation faisant appel aux critères d’usage

de la Politique est celle qui a été privilégiée par les promoteurs.

Cette approche a été retenue pour 91% des projets, les autres

projets (9 %) ayant eu recours à la procédure d’évaluation 

des risques.

91 %

9 %

Critères d'usage de la Politique

Évaluation de risques

Répartition des projets en fonction des
approches de réhabilitation 



De façon générale, le traitement des sols 

contaminés a constitué une intervention de

réhabilitation marginale utilisée dans 12 % des

projets seulement. Parmi ces derniers, une 

partie des interventions de traitement est

attribuable entre autres, à l’entrée en vigueur

du Règlement sur l’enfouissement des sols con-

taminés (RESC) en 2001, interdisant 

l’enfouissement des sols fortement contaminés

sans traitement préalable. De fait, l’incitatif au

traitement promu par une bonification de 

l’aide financière n’aura pas atteint les résultats

escomptés, d’autant plus que les sols subven-

tionnés pour le traitement n’auront pas subi

une valorisation sur les lieux d’origine compte

tenu des contraintes économiques, techniques

et d’échéanciers occasionnées par ce scénario

de réhabilitation. Ils auront alors emprunté le

chemin de l’enfouissement ou celui d’une 

réutilisation comme matériaux de recouvrement

dans un lieu d’enfouissement sanitaire (LES)

après avoir atteint un niveau de contamination

acceptable.

Filières de gestion des sols

21

La répartition des projets en fonction des filières de gestion des 

sols contaminés apparaît à la figure ci-contre. Il appert que l’en-

fouissement hors site des sols demeure une intervention privilégiée 

et ce, généralement pour des considérations économiques. Les 

coûts d’enfouissement s’avèrent plus compétitifs que ceux pour 

le traitement inorganique par exemple.  

PROG RAM M E R EV I-SOLS [ B I L AN 19 9 8-200 6 ]

73 %

12 %

2 %

14 %

Enfouissement

Enfouissement et mesures de mitigation

Traitement de sols et  
enfouissement /revalorisation hors site

Mesures de mitigation

Répartition des projets en fonction des
filières de gestion des sols 



PROG RAM M E R EV I-SOLS [ B I L AN 19 9 8-200 6 ]

Les coûts de réhabilitation en bref

Étude de caractérisation environnementale d’un terrain

Les transactions immobilières associées à la vente ou l’achat d’une 

propriété et les études d’avant-projet requièrent une expertise afin 

de déterminer la qualité environnementale du terrain concerné. 

L’examen des coûts engendrés par la réalisation des études de 

caractérisation environnementale démontre un coût moyen variant 

de 4 $/m2 à 8 $/m2 selon le secteur de développement. Considérant 

que les exigences du MDDEP soient rencontrées avec uniformité 

pour la préparation des études, ces coûts tendent à varier de façon

inversement proportionnelle aux superficies de terrains concernés. 

Ceux de faibles superficies présentent les frais de caractérisation 

au mètre carré les plus élevés considérant que des coûts de base 

s’appliquent pour la réalisation de telles études.

Travaux de réhabilitation

Les coûts moyens de réhabilitation des projets soutenus par le programme

ont varié de 65$/m2 à 120 $/m2 selon le secteur de développement. Les

critères d’usage de la Politique retenus pour la réhabilitation gouvernent en

partie ces coûts de réhabilitation. À titre indicatif, les usages résidentiels

requièrent l’atteinte de critères de décontamination plus restrictifs que les

usages industriels et commerciaux, générant alors des coûts de réhabilita-

tion plus élevés. 

Le coût de réhabilitation moyen pour les projets municipaux démontre une

particularité en s’avérant nettement inférieur à celui du secteur résidentiel,

considérant l’atteinte de critères de décontamination généralement simi-

laires. En effet, plusieurs terrains municipaux ont été réhabilités sur la base

d’une évaluation de risque ou avec la mise en place de mesures de mitiga-

tion, ramenant le coût de réhabilitation moyen à 65 $/m2.
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Plusieurs facteurs influencent les coûts de réhabilitation d’un terrain contaminé. À titre indicatif, 

le degré de contamination, la nature des contaminants, le mode de réhabilitation (décontamination 

aux critères d’usage ou évaluation des risques) et la superficie à réhabiliter constituent autant 

d’éléments affectant les frais de réhabilitation. Un bref aperçu des coûts moyens observés pour les 

études de caractérisation environnementale et les travaux de réhabilitation est présenté à l’égard 

des projets soutenus au programme.
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Contrairement au mode traditionnel de gestion des sols consistant à 

excaver l’ensemble des matériaux contaminés et ce, à coûts élevés, le

recours aux évaluations de risques démontre un intérêt financier à laisser 

en place des contaminants ne posant pas de problèmes pour la santé 

et pour l’environnement.

Portion des coûts de réhabilitation dans un projet 
d’investissement

Pour les projets d’habitation privés, la portion des coûts de réhabilitation

représente une moyenne de 4 % des coûts d’investissements réalisés. 

Ce faible ratio est le reflet des investissements importants réalisés dans 

ce secteur d’activité, soit plus de 1,6 milliards de dollars associés à 

77 projets résidentiels privés.

En regard aux projets de logement social, la portion des coûts de réhabi-

litation s’élève à 8 % des investissements réalisés dans ce secteur, soit 

près de 183 millions de dollars pour 40 projets de logement social. Une

particularité de ces projets tient au fait que leur viabilité est affectée par 

les coûts de réhabilitation ne pouvant être pris en charge par d’autres 

programmes (ex. Accès Logis, Logement Abordable Québec, etc.). Sans

aide financière de REVI-SOLS, la dépense additionnelle associée à la 

réhabilitation ne peut que s’ajouter à l’hypothèque et entraîner en 

conséquence une non viabilité des projets.

Les projets de type industriel ou commercial sont caractérisés par 

des coûts de réhabilitation représentant en moyenne 10 % des coûts 

d’investissements. Ce ratio est imputable en partie aux superficies de 

terrain à réhabiliter qui s’avèrent plus grandes que dans le secteur 

résidentiel. Quant aux projets municipaux, la portion des coûts de 

réhabilitation constitue 32 % des investissements réalisés. En compa-

raison avec les autres secteurs de développement, les investissements 

associés à ces projets s’avèrent en général plus limités, les superficies 

de terrain concernées sont habituellement très grandes et finalement, les

critères de décontamination peuvent s’avérer plus contraignants et onéreux 

compte tenu de la sensibilité des usages (ex. aires de jeux, jardins 

communautaires, etc.).
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Le bilan environnemental des projets ne peut se restreindre 

à la seule réhabilitation des terrains sur la base des critères

génériques de la Politique. Une évaluation quantitative des

activités d’excavation et de transport des sols contaminés

a été effectuée pour les projets du programme. Dans un 

premier temps, une compilation exhaustive des volumes de

matériaux excavés et éliminés hors site, de même que des

distances de transport parcourues entre le terrain réhabilité

et le lieu d’élimination des matériaux a été effectuée pour

chacun des projets. De plus, une compilation du transport

de matériaux d’emprunt provenant de carrières ou sablières

pour remplacer les sols excavés, a également été effectuée

pour compléter ce portrait. À cet égard, il s’agit d’une 

compilation partielle sur la base de la disponibilité des 

informations consignées aux rapports de réhabilitation.

Pour les fins d’évaluation du transport associé à l’élimination

hors site des sols contaminés et aux matériaux d’emprunt, 

les véhicules communément utilisés pour ces travaux ont été

considérés pour le calcul du nombre de voyages de camion

effectués. L’utilisation de camions 12 roues ou de 

semi-remorque ayant une capacité 

de chargement de 20 t.m. et 

de 30 t.m. respectivement 

a été retenue pour l’estimation

des distances parcourues.

Distance terre-Lune : 
400 000 km

PROG RAM M E R EV I-SOLS [ B I L AN 19 9 8-200 6 ]

Les gaz à effet de serre et la qualité de l’air :  une réalité touchant aussi la gestion des sols contaminés
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À l’heure où la qualité de l’air, les changements climatiques et les efforts de réduction de 

gaz à effet de serre (GES) deviennent des préoccupations d’intérêt planétaire, les impacts

associés aux activités de réhabilitation des sols méritent une attention particulière. Nul

besoin de mentionner que les intervenants oeuvrant sur des chantiers de réhabilitation

s’interrogent parfois au sujet des gains environnementaux que procurent le déplacement

et la concentration de sols contaminés à des dizaines, voir des centaines de kilomètres de

leur lieu d’origine. Une dépense d’énergie fossile énorme est occasionnée par l’utilisation

de la machinerie lourde sur les chantiers.

Sols AB 486 571 t.m. 600 203 km 1,2 km/t.m.

Sols BC 1 013 001 t.m. 2 828 829 km 2,8 km/t.m

Sols >C 427 175 t.m. 1 154 059 km 2,7 km/t.m

Sols >Annexe I du RESC 28 306 t.m. 131 614 km 4,7 km/t.m

Déchets solides 226 373 t.m. 689 649 km 3,0 km/t.m

Déchets spéciaux 49 391 t.m. 358 366 km 7,3 km/t.m

Matières dangereuses 2 096 t.m. 43 835 km 20,9 km/t.m

Matériaux secs 197 016 t.m. 309 890 km 1,6 km/t.m

TOTAL : 2 429 975 t.m. 6 116 472 km

Matériaux Quantité Distance parcourue Ratio

Ratio des distances moyennes parcourues 
pour la gestion des matériaux hors site

Distance parcourue pour le transport des sols contaminés : > 6 000 000 km

+
-



Les résultats de la compilation démontrent

qu’un volume de plus de 2,4 millions de tonnes

métriques (1,3 millions de mètres cubes) de

matériaux a été excavé et éliminé hors site.

Quant aux distances aller-retour parcourues

pour l’élimination de ces sols, plus de six (6)

millions de kilomètres ont été sillonnés sur les

routes du Québec et ce, pour les 198 projets 

du programme. Le remblayage des terrains

excavés a également généré le transport de

plus de 300 000 t.m. de matériaux d’emprunt

sur des distances totalisant plus de 600 000

kilomètres.

La consommation de carburant associée à 

l’excavation et au transport de l’ensemble des

matériaux représente plus de quatre millions

de litres de diesel, sans considérer le temps

d’attente sur les chantiers ou sur le réseau

routier. Considérant les émissions polluantes

produites par la combustion de ce carburant,

l’impact sur la qualité de l’air devient un enjeu

environnemental d’importance compte tenu 

de son incidence sur la santé publique.
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2 429 975 118 297 6 116 472 3 314 639 9 141

299 323 14 825 608 647 332 352 917

2 729 298 - - 458 522 1 265

TOTAL : 133 122 6 725 119 4 105 513 11 322

Transport associé à 
l'élimination

Transport associé aux
matériaux d'emprunt

Excavation des sols 
contaminés et remblayage
avec matériaux d'emprunt

* Coefficients d'émission d'un véhicule utilitaire lourd : 2 730 g/L de carburant. Source : Environnement Canada. 2004. Inventaire canadien des gaz à effet de serre 1990-2002.
Environnement Canada, division des gaz à effet de serre. Août 2004

Volume total
(t.m.)

Nombre de
camions

Distance 
parcourue (km)

Consommation 
de diesel (L)

Équivalent 
CO2 (t.m.) *

Appréciation des GES générés par l'excavation 
et le transport de sols contaminés

Camion 12 roues 20 t.m. 55 L/100 km 51 L/100 km

Semi-remorque trois essieux 30 t.m. 55 L/100 km 51 L/100 km

Pelle hydraulique de 250 HP 250 t.m./hre 42 L/hre

Véhicule Consommation moyenne
de diesel

Ville Route

Paramètres types de la machinerie lourde utilisée
Capacité

moyenne de
chargement

Au chapitre des gaz à effet de serre, les activités liées à 

l’excavation et au transport des sols ont produit des émissions de 

plus de 11 000 t.m. en équivalent de CO2. À titre indicatif, cette 

quantité représente l’équivalent de plus de trois années d’efforts 

de réduction des émissions corporatives de GES générées par les

activités des services municipaux de la Ville.
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2 429 975 t.m.
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LANAUDIÈRE

LAVAL

MONTRÉAL

LAURENTIDES

Mirabel

Deux-
Montagnes

Vaudreuil-
Soulanges

MONTÉRÉGIERoussillon

Les
Maskoutains

Le Bas-
Richelieu

La Vallée-
du Richelieu

Longueuil

Joliette

Terrebonne

Contrecoeur

L'Assomption

Sulpice
Saint-

Sainte-

Delson

Julie

Carignan

Saint-Ambroise / Larouche
(Saguenay)
 498 km
 633 t.m.
 20 806 km

Corunna  
(Ontario)
 835 km
 467 t.m.
 28 887 km

Grandes-Piles
 180 km
 56 197 t.m.
 681 404 km

Bécancour
 145 km
 41 319 t.m.
 404 778 km 

Saint-Nicéphore
 115 km
 25 488 t.m.
 192 674 km

Sainte-Anne-de-la-Rochelle
 105 km
 4 191 t.m.
 28 615 km

Sherbrooke
 146 km
 4 211 t.m.
 40 991 km

Cowansville
 89 km
 3 909 t.m.
 23 272 km

Berthierville
 76 km
 25 125 t.m.
 143 129 km

35 km
 261 135 t.m.
 966 675 km

10 km
 1 136 260 t.m.
 1 151 253 km

15 km
 110 459 t.m.
 175 319 km

17 km
 11 650 t.m.
 19 796 km

24 km
 63 494 t.m.
 155 419 km

21 km
 22 753 t.m.
 41 222 km18 km

 22 138 t.m.
 39 253 km

25 km
 19 074 t.m.
 56 061 km

38 km
 16 027 t.m.
 24 120 km

57 km
 237 171 t.m.
 1 259 862 km

11 km
 317 031 t.m.
 400 439 km

Lachute
 75 km
 40 820 t.m.

216 457 km

Repentigny

La Prairie

Candiac

Saint-Mathieu

Saint-Isidore

Blainville

Thérèse
Sainte-

Sainte-Anne-
des-Plaines

Rouville
Carignan

Châteauguay

La Rivière-
du-Nord

Distance moyenne de Montréal  
au lieu d'enfouissement

Quantité de matériaux éliminés 
en tonne métrique

Transport total associé aux  
matériaux éliminés

Légendre

TRANSPORT ASSOCIÉ À L’ENFOUISSEMENT DES MATÉRIAUX CONTAMINÉS
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Rétrospective sur le programme REVI-SOLS

Les objectifs visés à son lancement ont été 

en partie rencontrés. Les impacts économiques

associés à des investissements de 2,6

milliards $ sur des terrains contaminés 

et à la création de 16 000 emplois ont été

manifestes en procurant des revenus ponctuels

de plus de 465 millions de dollars aux divers

paliers de gouvernement et des revenus récur-

rents de l’ordre de 329 millions de dollars par

an. La réalisation de travaux de viabilité sur un

terrain contaminé a permis également à la Ville

de percevoir des revenus fonciers additionnels

de 72 millions de dollars par an.

La réhabilitation de ces lieux contaminés a

encouragé les développeurs à adopter de

bonnes pratiques environnementales et à se

conformer aux exigences du MDDEP afin de

bénéficier de l’aide financière. Plus de 2,3 mil-

lions de mètres carrés de terrain auront été

réhabilités selon les exigences de la Politique.

L’adhésion à un programme d’aide financière

qui contrôle cet aspect tend à limiter les

dépôts sauvages et les gestes illicites pouvant

être posés pour des économies de coûts. Le

programme a ainsi constitué un outil facilitant

l’application des nouvelles législation et régle-

mentation en matière de réhabilitation de 

terrains contaminés au Québec.

Les projets de développement ont permis

également de contrer l’étalement urbain par 

la construction à Montréal de plus de 9 083

nouvelles unités d’habitation. Dans le contexte

où 49 % des GES produits dans la région 

métropolitaine sont attribuables aux

transports1, il appert que le développement

résidentiel de la ville centre qui est déjà

desservie en infrastructures de transport 

en commun, permet de contribuer à une

réduction des émissions des gaz à effet de

serre. Les pressions sur le développement des

territoires agricoles en banlieue s’en trouvent

également réduites.

En contre partie, le programme a soutenu des

projets pour lesquels la viabilité n’était pas tou-

jours compromise par les coûts de réhabilita-

tion, surtout en période économique favorable,
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Unique en Amérique, le programme REVI-SOLS aura eu des incidences très positives pour 

Montréal en contribuant à son développement économique. Il aura également permis d’approfondir 

les connaissances de la dynamique de la réhabilitation du territoire.

1 Inventaire des émissions de la collectivité montréalaise 2002-2003, Direction de l’environnement, SITE

Transformation de la fonderie Darling



d’autant plus que le cadre normatif permettait

l’éligibilité d’une demande d’aide financière

pour laquelle le projet de développement avait

déjà été réalisé. L’admissibilité des travaux de

réhabilitation a été ainsi considérée de façon

rétroactive.

Par ailleurs, le programme n’aura pas atteint 

un de ses objectifs initiaux qui était de favoriser

l’utilisation de technologies de traitement afin

de pallier à l’enfouissement des sols conta-

minés. D’une part, l’incitation au traitement par

une bonification de 20 % de l’aide financière a

constitué un échec avec un recensement de

12 % seulement des projets ayant traité des

sols contaminés. D’autres part, la filière de

traitement a présenté un gain environnemental

mitigé dans la mesure où la valorisation des

sols traités s’est avérée limitée sur le plan 

pratique. Pour des considérations économiques

et afin de limiter la durée des traitements, ces

sols sont généralement traités jusqu’à ce qu’ils

atteignent la limite acceptable pour l’enfouisse-

ment ou pour un usage comme matériaux de

recouvrement dans un lieu d’enfouissement

sanitaire (LES).

L’enfouissement hors site des sols contaminés

demeure une intervention de réhabilitation

rejoignant parfois difficilement les principes du

développement durable. L’éveil environnemen-

tal face aux changements climatiques et à la

réduction des gaz à effet de serre permet de

s’interroger quant au soutien financier à

apporter aux pratiques environnementales

générant elles-mêmes des impacts sur l’envi-

ronnement. Le transport de matériaux sur plus

de 6,7 millions de kilomètres pour 198 projets

constitue une réalité suscitant une réflexion

pour la gestion des sols contaminés. À l’instar

des conclusions d’une analyse environnemen-

tale de scénarios de gestion des sols conta-

minés à Montréal 2, les résultats observés à

partir des projets soutenus par le programme

suggèrent d’étudier les possibilités de réutili-

sation des sols contaminés et de limiter leur

transport dans un esprit de gestion durable.
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2 Dontigny, Julie, juin 2004, Mémoire de maîtrise Ès Sciences Appliquées, Département de génie chimique, École
Polytechnique de Montréal, Université de Montréal

Par sa contribution au 

développement, le programme

REVI-SOLS a permis de jeter un

nouveau regard sur la probléma-

tique des terrains contaminés, 

intégrant à la fois les incidences 

du soutien financier pour la remise

en valeur des terrains contaminés 

et les interventions environne-

mentales dans une perspective

du développement durable 

de la métropole.
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Évolution souhaitée

Dans cette foulée et forte de son expérience

de gestion du programme REVI-SOLS, la Ville

souhaite renouveler une assistance financière

pour le développement durable des terrains

contaminés ayant comme thématique de :

• répondre à des besoins ciblés associés
à des secteurs de développement sensibles
pour lesquels la viabilité peut être compro-
mise par la problématique des terrains 
contaminés; 

et

• encourager des modes de gestion
des sols compatibles avec le
développement durable, permettant de
faciliter l’accessibilité aux évaluations de
risques, de promouvoir les filières de traite-
ment avec valorisation des sols déconta-
minés, de limiter le transport des matériaux
et d’en favoriser la réutilisation.

La remise en valeur des terrains contaminés 

de la métropole permet de garantir une 

croissance économique créative d’emploi et 

de développement social contribuant au bien-

être de ses citoyens. C’est également dans

cette perspective que la Ville poursuit ses

efforts afin que la dimension environnement 

du développement durable puisse prendre

toute sa pleine signification au sein de sa 

communauté.
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Montréal a un objectif ambitieux de se hisser parmi les métropoles qui affichent le meilleur niveau et la meilleure

qualité de vie en Amérique du Nord d’ici 2025. Des actions concrètes ont déjà été amorcées par la mise en œuvre

de sa Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels, sa Politique de l’arbre et de son Premier 

plan stratégique de développement durable de la collectivité Montréalaise visant entre autres à améliorer la 

qualité de l’air, à réduire les gaz à effet de serre, à assurer la qualité des milieux de vie résidentiels et à pratiquer

une gestion responsable des ressources.



Arrondissement Projet Demandeur Type de Investissement Superficie (m2) Coûts  de Aide financière Emplois créés Unités  Places 
développement réhabilitation de logement en garderie 

Ahuntsic-Cartierville Loblaws Henri-Bourassa Ouest Propriétés Provigo ltée Commercial 15 000 000 $ 46138 1 793 881 $ 896 940.35 $ 250

Nouveau magasin Canadien Tire # 292 L'Immobilière Canadian Tire ltée Commercial 10 000 000 $ 12400 282 430 $ 104 667.98 $ 95

CPE La Petite Station CPE la Petite Station Socio-communautaire 60 000 $ 150 16 598 $ 5 183.02 $ 

Centre de mise en forme - Régina Assumpta Collège Régina Assumpta 1995 Socio-communautaire 4 000 000 $ 27353 139 202 $ 77 428.95 $ 10

Résidence Le Laurentien Jardins Chomedey inc. Logement social 9 196 961 $ 5026 57 256 $ 28 628.21 $ 133

Coop d'habitation La Paix et La Maison L'Éclaircie Coopérative d'habitation La Paix et la Maison l'Éclarcie Logement social 5 869 987 $ 2262 114 887 $ 55 501.49 $ 47

Anjou Home Dépôt - Anjou 9082-7858 QUÉBEC INC Commercial 10 000 000 $ 86838 6 859 397 $ 3 429 698.34 $ 200

Anjou-sur-le-Lac Arrondissement Anjou Résidentiel 6 050 000 $ 6500 111 393 $ 55 696.39 $ 16

Garderie Les <Chat> ouilleux Les <Chat> ouilleux inc. Socio-communautaire 400 000 $ 604 16 794 $ 8 397.05 $ 5

Côte-des-Neiges– Éco-Centre Côte-des-Neiges Ville de Montréal Municipal 1 000 000 $ 10000 685 036 $ 342 518.24 $ 5

Notre-Dame-de-Grâce Centre commercial Blue Bonnets Centre d'achats First Place ltée Commercial 27 000 000 $ 70000 486 829 $ 181 791.66 $ 800

Entrepôt Pharmasciences Pharmascience Clinical Research Inc. Industriel 2 625 000 $ 2400 37 516 $ 18 758.11 $ 20

Canadian Tire boulevard Ste-Anne-de-Bellevue Immobilière Canadian Tire ltée Commercial 10 000 000 $ 28192 460 125 $ 262 024.42 $ 95

Usine de fabrication pharmaceutique Pharmascience Industriel 11 500 000 $ 10684 210 709 $ 105 354.74 $ 100

OBNL d'habitation Chemin de la Côte Chemin de la Côte Logement social 2 892 119 $ 808 140 775 $ 61 097.44 $ 46

Côte-Saint-Luc– Terrasses Westover, phase I Dévéloppement Les Terrasses de l'île inc. Résidentiel 5 000 000 $ 7050 404 177 $ 202 088.52 $ 32

Hampstead–Montréal-Ouest Terrasses Westover - phases II à IV  (traité avec phase I) Développement les Terrasses de l'Île inc. Résidentiel 4 100 000 $ 4656 24

Lachine Les Cours des Rosiers Blue Rose Developments Résidentiel 18 150 000 $ 28872 1 590 040 $ 795 020.20 $ 106

Coop d'habitation St-Pierre-aux-Liens et OMHM - Habitations St-Pierre-aux-Liens OMHM - Coop St-Pierre-aux-liens Logement social 16 479 863 $ 9024 373 846 $ 168 951.29 $ 127

Coop d'habitation Château des Érables Coopérative d'habitation Le Château des Érables Logement social 2 366 638 $ 2077 89 754 $ 49 554.89 $ 19

Coop d'habitation Louisiane Coopérative d'habitation Louisiane Logement social 3 076 247 $ 2438 800 992 $ 400 496.05 $ 24

LaSalle Centre de petite enfance Familigarde Fabrique de la paroisse St-Nazaire Socio-communautaire 898 500 $ 666 109 145 $ 54 030.39 $ 30 60 

Mercier– Sol Plastiques Ville/Sol Plastiques Industriel 33 000 000 $ 20000 231 880 $ 115 939.81 $ 60

Hochelaga-Maisonneuve Promenade Bellerive Société du Port/MEF Municipal 1 003 000 $ 100000 162 095 $ 52 455.06 $ 

Ville-Marie Suzuki 110434 Canada inc. Commercial 1 212 000 $ 6100 443 022 $ 221 511.24 $ 10

Place Pierre-de-Coubertin Habitations Laurendeau inc. Résidentiel 7 500 000 $ 8573 117 564 $ 58 781.89 $ 65

Entrepôt et quais de chargement CGC CGC inc. Industriel 6 000 000 $ 48565 1 493 090 $ 709 423.95 $ 

Agrandissement de l'usine - Les Produits Plastique Âge Les Produits de Plastique Âge inc. Industriel 7 395 000 $ 9840 370 502 $ 206 285.72 $ 20

Site de baignade Maisonneuve Ville de Montréal Municipal 1 542 000 $ 3200 125 873 $ 56 115.36 $ 

Tim Hortons, rue Notre-Dame Est et Dickson Groupe TDL ltée Commercial 705 000 $ 2370 44 279 $ 17 061.46 $ 25

Jardins communautaires  Rouen-Bennett Ville de Montréal Municipal 606 016 $ 14650 967 029 $ 483 514.40 $ 

Le Carrefour du Marché - rue Aird et Bennett A & R Construction Résidentiel 7 600 000 $ 4802.700195 271 989 $ 120 025.80 $ 80

Place Valois 9074-4228 Québec inc. Résidentiel / commercial 2 663 000 $ 736 224 939 $ 93 162.33 $ 6 14

Les lofts Pie-IX Ultramar ltée Résidentiel 6 000 000 $ 1602 592 774 $ 290 279.80 $ 40

Le Létourneux - LaSalle Construction Espaces Logiques inc. Résidentiel 2 750 000 $ 1132 11 931 $ 4 788.36 $ 25

Transformation de l'ancien entrepôt Secur inc. Fédération des Caisses Desjardins - Service des immeubles-Caisses Commercial 2 962 900 $ 4608 109 025 $ 65 505.60 $ 

Condos Hochelaga et Joliette Lyse Racine Résidentiel 2 225 000 $ 1277 79 767 $ 39 883.31 $ 22

Coop d'habitation C.A.P. St-Barnabé C.A.P. St-Barnabé Logement social 1 208 589 $ 2773 127 595 $ 63 797.67 $ 11

Montréal-Nord Centre commercial (boul. Henri-Bourassa) - First Pro Centres Commerciaux Premières Neiges ltée Commercial 40 000 000 $ 26477 751 392 $ 375 696.22 $ 775

Les Habitations Pelletier Société en commandite Bourassa-Pelletier Résidentiel 18 250 000 $ 3445 505 289 $ 256 503.25 $ 15 235

Outremont 1801 Avenue Glendale Les Immeubles Di Ciocco inc. Résidentiel 1 625 000 $ 746 74 196 $ 33 103.17 $ 9

Europa Phase IV Les Projets Europa inc. Résidentiel 1 600 000 $ 658 60 771 $ 34 426.00 $ 12

L'Allée Glendale Ville de Montréal Résidentiel 14 000 000 $ 7451 649 204 $ 324 602.15 $ 60

Annexe I  -  Liste des projets subventionnés au programme REVI-SOLS 
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Pierrefonds–Senneville Le Village Fredmir Cintec Environnement inc. Résidentiel 6 000 000 $ 10868 594 008 $ 297 004.09 $ 25

Plateau Mont-Royal– Wilfrid Laurier Développements Rachel Julien inc. Résidentiel 4 600 000 $ 1770 253 039 $ 126 519.72 $ 43

Centre-Sud Jardins communautaires Henri-Julien Ville de Montréal Municipal 110 000 $ 2800 443 217 $ 221 608.55 $ 

Cours Papineau Phase I Habitat Chambord Résidentiel 14 015 900 $ 14200 745 359 $ 372 679.56 $ 101

Lofts Mont-Royal Les Développements Héritage Résidentiel 1 530 000 $ 1004 78 927 $ 39 256.45 $ 23

1274 Gilford 153-642 Canada inc. Résidentiel 700 000 $ 1073 74 381 $ 37 190.34 $ 7

Faubourg Laurier VI Devex inc. Résidentiel 8 000 000 $ 3044 106 966 $ 44 612.39 $ 59

Les Cours du parc Laurier (inclut lot 2 626 854) Habitat Chambord inc. Commercial 1 440 000 $ 725 150 564 $ 74 134.39 $ 12

Les Cours du parc Laurier - lot 2 626 854 (traité autre phase) Habitat Chambord inc. Résidentiel 1 072 000 $ 431 8

Le St-Joseph Ultramar ltée Résidentiel 1 350 000 $ 442 43 814 $ 20 792.20 $ 10

Les Cours du parc Laurier - Phase II Le Jardin en Ville inc. Résidentiel 62 100 000 $ 37091.53125 2 819 813 $ 963 615.36 $ 429

Le Jardin d'Héraclès Le Jardin en Ville inc. Résidentiel 35 225 000 $ 14593 2 817 757 $ 1 408 878.37 $ 202

La fraternité des Policiers et Policières de Montréal - Phase 1 La Fraternité des Policiers et Policières de Montrréal Résidentiel 16 100 000 $ 495 124 778 $ 78 062.33 $ 60

Ass. d'entraide Le Chaînon - Maison Marie-Yvonne Maisonneuve Ass. d'entraide Le Chaînon inc. - Maison Yvonne-Maisonneuve Socio-communautaire 560 000 $ 267 29 743 $ 14 871.47 $ 15

CPE Les Ateliers CPE Les Ateliers Socio-communautaire 1 436 033 $ 514 84 981 $ 42 490.43 $ 80 

Coop d'habitation Marie-Anne Coopérative d'habitation Marie-Anne Logement social 4 694 245 $ 1924 168 506 $ 80 739.70 $ 30

Rivière-des-Prairies– Éco-centre Rivière-des-Prairies Ville de Montréal Municipal 1 470 000 $ 18672 236 735 $ 118 367.49 $ 10

Pointe-aux-Trembles Rénovation du Mainbourg Corporation Mainbourg Socio-communautaire 8 403 672 $ 15389 86 727 $ 43 363.62 $ 100

Projet d'entreposage industriel avec stationnement Pietro-R. Alacchi Industriel 3 600 000 $ 2700 154 209 $ 77 104.56 $ 

Rosemont–La Petite-Patrie Mail industriel Phase I - Société de développement Angus Société de développement Angus Industriel 6 300 000 $ 15000 235 466 $ 118 910.22 $ 132

CP - Angus ouest phase 2 et partie phase 1 Groupe immobilier du Chemin de fer St-Laurent et Hudson Résidentiel 383 000 000 $ 125000 6 724 877 $ 3 295 375.96 $ 800

Mail industriel SDA - Phase II Société de développement Angus Industriel 2 301 550 $ 2325 246 519 $ 123 259.75 $ 125

Copropriétés 3915, Beaubien 2969311 Québec inc. Résidentiel 1 390 000 $ 1025 23 467 $ 10 154.83 $ 16

Jardins St-Joseph Phase 16 Gestion Francesco Scalia Résidentiel 950 000 $ 630 34 149 $ 17 074.66 $ 11

Place publique Bélanger/Châteaubriand Ville de Montréal Municipal 242 490 $ 1100 173 597 $ 64 442.68 $ 

Immeuble industriel multilocatif - SDA Société de développement Angus Industriel 2 857 725 $ 7675 387 158 $ 160 770.50 $ 100

Centre de développement des biotechnologies -SDA Société de développement Angus Industriel 16 946 376 $ 6112 670 282 $ 335 141.02 $ 280

Habitations Nouvelles Avenues - phase II Habitations Nouvelles Avenues Logement social 1 870 000 $ 1863 163 926 $ 81 963.05 $ 5 46

Le 4860, 6e Avenue Les Constructions D.L.A. inc. Résidentiel 3 500 000 $ 1087 192 658 $ 95 285.49 $ 28

Le Carré Rosemont Société Immobilière Leroux Résidentiel 1 050 000 $ 255 29 671 $ 14 398.50 $ 8

Parc Angus St-Luc Habitation inc. Résidentiel 6 000 000 $ 2666 185 138 $ 92 568.89 $ 36

Carrefour de l'économie sociale Société en commandite Carrefour de l'Économie Sociale Socio-communautaire 4 450 000 $ 2805 288 748 $ 133 999.31 $ 100 80 

Coop d'habitation Sans-Frontières de Rosemont Cooérative d'habitation Sans-Frontière de Rosemont Logement social 6 494 994 $ 3289 354 643 $ 177 321.38 $ 44

Habitations Nouvelles Avenues Phase III Habitations Nouvelles Avenues Phase III Logement social 1 850 000 $ 1801 116 607 $ 60 088.78 $ 41

Centre Préfontaine Ville de  Montréal, Direction de projet de développement Logement social 9582 170 517 $ 60 089.54 $ 0

du logement social et abordable

Appartements supervisés Augustin Gonzalez/ Habitations les II Volets, Appartements supervisés Logement social 16 667 639 $ 4464 300 211 $ 151 403.72 $ 77

Habitations II Volets/Coop d'habitation  Prima Vera Augustin Gonzalez  et Coopérative d'habitation Prima Vera

Centre des aînés d'Asie du sud-est Gestion Jean-Pierre Laverdure Logement social 12 781 614 $ 5469 1 651 608 $ 942 813.97 $ 110

OMHM - Résidence St-Eugène OMHM Logement social 11 712 900 $ 7112 171 908 $ 86 161.44 $ 156

Habitations communautaires Loggia Phases 1 et 2 Ville de  Montréal, Direction de projet de développement 

du logement social et abordable Logement social 6 116 000 $ 6728 348 843 $ 180 080.92 $ 129

Saint-Laurent Reitman Industriel 12 000 000 $ 109674 11 305 000 $ 5 652 500.00 $ 500

Provigo - siège social Propriétés Provigo ltée Commercial 34 100 000 $ 26450 2 277 952 $ 1 189 328.24 $ 312

Demeures Ste-Croix Phase III Demeures Sainte-Croix phase III Logement social 3 516 719 $ 2201 155 777 $ 87 916.22 $ 55

Coop d'habitation Des Nations Coopérative d'habitation Des Nations Logement social 8 200 000 $ 3199 142 076 $ 71 037.96 $ 72

Le Sud-Ouest Parc du Bassin Ville de Montréal Municipal 1 000 000 $ 3875 108 429 $ 40 263.29 $ 

Parc St-Patrick Ville de Montréal Municipal 57 500 $ 3700 55 063 $ 17 919.96 $ 

Tunnel St-Rémi - Lien cyclable Ville de Montréal Municipal 75 000 $ 2300 149 925 $ 74 877.89 $ 

Cité du cinéma Mel Cité du cinéma Mel Commercial 8 000 000 $ 44000 1 904 320 $ 952 160.04 $ 50

Éco-centre Eadie Ville de Montréal Municipal 1 668 000 $ 6840 347 223 $ 172 405.84 $ 5

Cité Multimédia - Phase IV Société en commandite Duke Wellington Commercial 46 000 000 $ 6675 226 314 $ 107 429.75 $ 1900

IGA rue Mullins Sobeys Commercial 3 528 000 $ 3751 238 247 $ 119 123.50 $ 45

Arrondissement Projet Demandeur Type de Investissement Superficie (m2) Coûts  de Aide financière Emplois créés Unités  Places 
développement réhabilitation de logement en garderie
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Le Sud-Ouest (suite) Ancien site d'Adacport Ville de Montréal Municipal 11 729 734 $ 456057 4 969 214 $ 2 484 606.88 $ 

Parc Victor-Rousselot Ville de Montréal Municipal 500 000 $ 4200 190 429 $ 89 628.71 $ 

Cours Versailles Anabid Construction Corp. Résidentiel 1 955 000 $ 1444 222 777 $ 111 388.29 $ 17

Coop d'habitations Couvent de St-Henri Coopérative d'habitations du Couvent de St-Henri Résidentiel 4 122 150 $ 3077 357 679 $ 175 856.28 $ 48

Parc Lévis - phase I 9099-5499 Québec inc. (Gestion Immobilière Atwater) Résidentiel 25 450 000 $ 8735 329 893 $ 164 946.27 $ 250

Parc Lévis  - phase commerciale 9099-5499 Québec inc. (Gestion Immobilière Atwater) Commercial 10 000 000 $ 18000 1 030 435 $ 515 217.43 $ 150

Domaine Georges Étienne Cartier Les Cours du Marché Atwater Résidentiel 13 954 250 $ 12774 1 074 106 $ 487 499.56 $ 83

Fibres JC Les Fibres JC Montréal inc. Industriel 2 850 000 $ 10695 1 058 078 $ 529 039.04 $ 30

Brasserie McAuslan La Brasserie McAuslan inc. Industriel 3 300 200 $ 12753 848 162 $ 424 080.89 $ 25

Parc St-Augustin Ville de Montréal Municipal 362 170 $ 3260 490 403 $ 245 201.36 $ 

Pont Monk Ville de Montréal Municipal 18 204 627 $ 23000 1 161 074 $ 580 537.03 $ 

Réaménagement de terrains du Pôle Atwater Ville de Montréal Municipal 350 516 $ 2764 79 486 $ 33 835.43 $ 

Place du Marché Atwater sud Ville de Montréal Municipal 2 298 353 $ 7600 239 161 $ 113 777.04 $ 

Les Éclusiers Lofts & Terrasses Développements des Éclusiers inc. Résidentiel 15 000 000 $ 3762 448 881 $ 256 350.80 $ 83

Viaduc Peel / De la Commune Ville de Montréal Municipal 2 226 000 $ 1368 329 543 $ 154 113.60 $ 

Stationnement municipal Duvernay Ville de Montréal Municipal 751 395 $ 5624 799 336 $ 399 667.95 $ 

Les Cours du canal Lachine - phases I à VII Devmont inc. Résidentiel 9 000 000 $ 3025 250 364 $ 125 182.06 $ 56

Espace I Sienna Construction inc. Résidentiel 1 166 000 $ 350 43 724 $ 21 651.60 $ 7

PasserElle Corporation PasserElle Logement social 2 006 330 $ 1591 359 593 $ 179 796.37 $ 21

Parc Le Ber - phase I Ville de Montréal Municipal 1 000 000 $ 14000 367 946 $ 174 696.38 $ 

Parc Le Ber - phase II Ville de Montréal Municipal 51640 684 632 $ 313 446.51 $ 

Parc Sammy-Hill Ville de Montréal Municipal 250 000 $ 2700 289 139 $ 140 434.07 $ 

Le Quai des Éclusiers - phases  IA et IB Développements des Éclusiers inc. Résidentiel 66 000 000 $ 9314 3 555 372 $ 1 777 685.95 $ 320

Home Dépôt St-Henri Home Dépôt Holdings inc. Société de transport de Montréal Commercial 10 120 000 $ 32553 1 297 349 $ 644 976.20 $ 125

Quai des Éclusiers Phase III Développements des Éclusiers inc. Résidentiel 19 000 000 $ 4345 952 083 $ 509 542.98 $ 94

Cité du Cinéma Mel'3 Cité du cinéma Mel Commercial 8 356 000 $ 49088 2 307 253 $ 1 153 626.63 $ 

Habitation Allard / Hamilton Groupe Immobilier Inter Concept inc. Résidentiel 1 200 000 $ 975 62 868 $ 27 021.71 $ 12

Les Terrasses Jolicoeur 9145-5584 Québec inc. Résidentiel 2 845 430 $ 495 105 813 $ 52 906.69 $ 16

Bourg sur le Parc Groupe Immovest inc. Résidentiel 1 189 000 $ 475 25 346 $ 12 673.23 $ 9

OMHM - Habitations Anne-Greenup OMHM Logement social 1 320 000 $ 1764 348 772 $ 174 385.97 $ 26

OMHM - Habitation Augustin-Cantin OMHM Logement social 313 500 $ 302 62 234 $ 31 117.17 $ 6

OBNL - Citadelle de St-Ambroise OBNL Citadelle de Saint-Ambroise Logement social 7 797 748 $ 4197 648 229 $ 307 638.56 $ 53

Logements CEGECOM CEGECOM Logement social 596 461 $ 344 67 685 $ 30 425.01 $ 8

Habitations communautaires St-Paul/Émard Habitations Communautaires St-Paul/Émard Logement social 1 253 489 $ 789 59 910 $ 32 619.02 $ 14

OMHM - Habitations Galt OMHM Logement social 1 193 500 $ 1902 152 818 $ 78 055.23 $ 23

Projet du 2015-2031 rue de l'Église Dessau-Soprin Construction inc. Logement social 5 239 175 $ 2586 140 999 $ 70 499.47 $ 40

Logements sociaux 1735-1745  rue Centre Dessau-Soprin Construction inc. Logement social 1 700 000 $ 1146 120 975 $ 60 487.46 $ 18

Résidence Côte St-Paul Ville de Montréal, Direction de projet de Logement social 700 000 $ 3655 452 988 $ 226 494.05 $ 18

développement du logement social et abordable

Verdun CPE Parminou CPE Parminou inc. Socio-communautaire 860 000 $ 457 119 385 $ 59 692.61 $ 10

Club Marin III Club marin III condominiums inc. Résidentiel 31 040 000 $ 4350 643 542 $ 281 893.62 $ 114

Sommets sur le fleuve Phase I Les Sommets sur le fleuve inc. Résidentiel 40 000 000 $ 10521 1 231 660 $ 618 830.12 $ 127

Rhéaume-Lafleur Arrondissement Verdun Résidentiel 3 620 000 $ 6335 897 409 $ 448 704.30 $ 32

Le Jardin des Vosges Les sommets sur le fleuve Résidentiel 18 600 000 $ 6505 191 892 $ 77 269.23 $ 77

Les sommets sur le fleuve - phase II Les sommets sur le fleuve Résidentiel 45 000 000 $ 14124 821 743 $ 366 406.94 $ 130

Dév. Rés. Pointe Sud Secteur A Domaine du Cloître Phases I et II inc. Résidentiel 43 000 000 $ 30700 3 719 267 $ 1 793 271.52 $ 85

Les Sommets sur le Fleuve - Phases III Les Sommets sur le fleuve inc. Résidentiel 80 000 000 $ 10592 634 695 $ 300 901.10 $ 168

Coop d'habitation Les Trois Hérons Coopérative d'habitation Les Trois Hérons Logement social 975 712 $ 1290 56 496 $ 20 313.53 $ 8

Coop d'habitation Perce-Neige Coopérative d'habitation Perce-Neige Logement social 1 157 300 $ 1864 19 809 $ 9 904.31 $ 25

OMHM - Habitations Newmarch OMHM Logement social 410 000 $ 537 70 178 $ 35 088.92 $ 8

Ville-Marie CDTI - Phases I et II La Société en commandite CDTI de Montréal Commercial 10 500 000 $ 2500 128 332 $ 59 073.26 $ 400

Place de la Cité internationale - Phase III 158517 Canada inc. Et Canapen (Carré Victoria) inc. Commercial 18 500 000 $ 5000 1 168 009 $ 584 004.29 $ 40

Carré St-Antoine Ville/ANOBID Construction Corp. Résidentiel 1 000 000 $ 900 55 377 $ 27 688.37 $ 7

Le Royer–St-Claude Construction Le Royer, St-Claude inc. / SDM Résidentiel 5 650 000 $ 1735 137 572 $ 63 206.34 $ 36

Le Berri-Bonsecours Développements Rachel Julien inc. Résidentiel 3 600 000 $ 885 98 985 $ 47 449.25 $ 19

CDTI - Phase III La Société en commandite CDTI de Montréal Commercial 13 000 000 $ 1900 206 826 $ 103 412.89 $ 500

Arrondissement Projet Demandeur Type de Investissement Superficie (m2) Coûts  de Aide financière Emplois créés Unités  Places 
développement réhabilitation de logement en garderie
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Ville-Marie (suite) Hôtel Marriott SpringHill Suites 2863-8633 Québec inc. Commercial 15 000 000 $ 1525 160 947 $ 80 473.64 $ 50

Lofts rue Wolfe Construction DLA inc. et Espaces Logiques Résidentiel 480 000 $ 493 27 965 $ 11 556.70 $ 6

Bureau en Gros 3360636 Québec inc. Commercial 3 707 395 $ 4021 361 173 $ 180 586.26 $ 50

CDTI Phases V et VI Société en commandite King Wellington Industriel 34 500 000 $ 6009 501 136 $ 250 567.91 $ 1000

Faubourg St-Laurent Phase I Aquilini Investment Group Résidentiel 38 000 000 $ 4433 288 566 $ 144 282.82 $ 458

Nouvel Europa Les Projets Europa inc. (Acquis de la SDM) Résidentiel 10 310 000 $ 1838 239 047 $ 105 157.37 $ 56

La Maison du Prêt d'Honneur La Maison du Prêt d'Honneur (acquis de la Ville) Résidentiel 15 000 000 $ 1081 196 061 $ 98 030.73 $ 171

Le Bourg du Vieux - îlot B St-Luc Habitation Centre-Ville Résidentiel 7 000 000 $ 3092 520 942 $ 260 470.80 $ 57

Centre communautaire du Faubourg St-Laurent Centre communautaire du Faubourg St-Laurent Socio-communautaire 1 176 000 $ 350 56 556 $ 24 834.30 $ 21

Entrepôt frigorifique du Vieux-Port Développements Harbourteam inc. Résidentiel 125 500 000 $ 11510 1 012 811 $ 522 046.24 $ 384

Le Jardin en Ville Le Jardin en Ville inc. Résidentiel 8 286 700 $ 11172 474 642 $ 237 320.96 $ 83

Cité Multimédia - phase VII Société en commandite King-Wellington Industriel 15 000 000 $ 2932 283 123 $ 141 561.66 $ 500

Cité Multimédia - phase VIII Société en commandite Brennan-Duke Industriel 35 000 000 $ 5763 681 053 $ 340 526.42 $ 1500

Cour de services Bercy Ville de Montréal Municipal 5 639 000 $ 15098 496 300 $ 248 150.23 $ 

Le Manoir St-Jacques & Guy Samcon Drolet inc. Résidentiel 15 000 000 $ 7108 923 066 $ 461 533.07 $ 105

Le Bourg du Vieux - îlot C ouest St-Luc Habitation Centre-Ville Résidentiel 10 800 000 $ 7620 1 409 287 $ 704 643.60 $ 62

Cité du commerce électronique - Phase II 9107-6661 Québec inc. Commercial 50 500 000 $ 3058 1 024 134 $ 512 067.05 $ 2200

Cité du commerce électronique - Phase I 9106-1960 Québec inc. Commercial 75 500 000 $ 3072 403 542 $ 177 374.20 $ 3000

Le Marché Amherst Samcon inc. Résidentiel 3 266 000 $ 1265 196 555 $ 98 277.32 $ 30

Îlot Anderson ETMAR Construction inc. Résidentiel 4 200 000 $ 1247 296 490 $ 148 244.98 $ 20

Quartier international de Montréal - phase I Quartier International de Montréal Municipal 73 000 000 $ 50659 2 035 900 $ 1 017 949.98 $ 

Développement des Quais Développement des Quais inc. Résidentiel 17 500 000 $ 2062 919 503 $ 459 751.50 $ 90

Le Phénix Notre-Dame Le Phénix Notre-Dame inc. Résidentiel / commercial 22 000 000 $ 1162 357 061 $ 179 766.26 $ 20 65

Le Cours Chaboillez - phase I True North Properties Ltd Résidentiel / commercial 63 815 000 $ 19465 4 054 435 $ 2 177 105.25 $ 10 366

Hôtel Le Godin Compagnie indivise : Hôtel CADIM (Godin) 3879607 Commercial 13 000 000 $ 2801 169 207 $ 85 364.87 $ 100

Canada inc. Hôtels Incognita inc.

Le Bourg du Vieux - îlots B Ouest et C Est St-Luc Habitation Centre-Ville inc. Résidentiel 18 490 000 $ 9912 2 488 645 $ 1 244 322.64 $ 103

Quartier International de Montréal - phase II (traité avec phase I) Quartier International de Montréal Municipal 12 000 000 $ 19290

Aménagement des abords du pont Jacques-Cartier Ville de Montréal Municipal 13 465 000 $ 25911 3 000 167 $ 1 500 083.38 $ 

Faubourg Québec - îlot D Ville de Montréal Résidentiel 26 841 000 $ 12500 819 932 $ 409 965.87 $ 210

La rue des Femmes La rue des Femmes Logement social 1 996 000 $ 530 168 721 $ 82 872.51 $ 20

Le Beaudry Les Développemenets Lemarco inc. Résidentiel 2 066 000 $ 625 49 708 $ 24 853.90 $ 12

Europa Place De Youville Les Projets Europa inc. Résidentiel 7 000 000 $ 532 35 436 $ 17 717.99 $ 22

Lofts McGill Ouest Phase I Lofts McGill Ouest inc. Résidentiel 22 900 000 $ 1837 192 262 $ 98 092.48 $ 134

Le 334 Notre-Dame Le 334 Notre-Dame Résidentiel 8 200 000 $ 1198 128 486 $ 65 397.01 $ 33

Les Tours Lépine / le 1200 Ouest Les Tours 1200 Ouest inc. Résidentiel / commercial 90 945 000 $ 4850 544 989 $ 272 494.36 $ 20 338

Quartier international de Montréal - Phase III Quartier International de Montréal Municipal 11 959 000 $ 11560 686 584 $ 217 916.85 $ 

Condos Orléans Développements Orléans inc. Résidentiel 16 000 000 $ 1100 194 462 $ 98 316.62 $ 51

Fonderie Darling Quartier Éphémère Centre d'Arts Andrieux Socio-communautaire 2 474 445 $ 593 23 045 $ 3 087.65 $ 3

Coop d'habitation Au Pied du Courant Phase II Coopérative d'habitation Au Pied du Courant Logement social 2 805 219 $ 1300 486 705 $ 262 178.26 $ 14

Logements Logis Phare OBNL Logis Phare Logement social 515 000 $ 309 51 268 $ 25 633.90 $ 8

Centre Yee-Kang Centre Yee-Kang pour personnes âgées Logement social 12 039 792 $ 2369 577 688 $ 277 659.44 $ 84

La Mission Old Brewery - projet La Taverne La Mission Old Brewery Logement social 1 833 960 $ 396 48 242 $ 20 353.14 $ 30

La Nouvelle Maison du Père Les Oeuvres de la Maison du Père Logement social 11 820 730 $ 4176 83 449 $ 49 012.07 $ 102

Coop d'habitation Les Dames de Coeur Phase II Coopérative Les Dames de C?ur Logement social 1 255 143 $ 427 134 350 $ 67 175.12 $ 9

Coop d'habitation Chung Hua phase II Coopérative d'habitation Chung Hua II Logement social 2 222 032 $ 558 121 192 $ 41 709.90 $ 15

Villeray–Saint-Michel– Cartonnerie de Montréal Ville de Montréal / Cartonnerie de Montréal Industriel 1 500 000 $ 9900 411 416 $ 194 761.12 $ 5

Parc-Extension Canadian Tire #064 Canadian Tire Ltée Commercial 11 950 000 $ 35734 3 467 413 $ 2 115 736.93 $ 145

Promenade Tillemont A & R Construction Résidentiel 1 900 000 $ 990 31 406 $ 10 586.51 $ 18

Les Cours Panache 9091-6172 Québec inc. Résidentiel 1 700 000 $ 350 157 319 $ 88 301.85 $ 16

Coop d'habitation La Collective Coopérative d'habitation la Collective Logement social 8 590 890 $ 1740 108 810 $ 54 405.13 $ 53

TOTAL : 2 630 409 523 $ 2 359 867 127 875 958 $ 63 392 747 $ 16 089 9 083 220 

Arrondissement Projet Demandeur Type de Investissement Superficie (m2) Coûts  de Aide financière Emplois créés Unités  Places 
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