
Admissibilité 
du dossier

Prise de connaissance du programme          
(SHQ)

Demande de prélèvment à un 
spécialiste en analyse 

environnementale 

Propriétaires 
(Étapes) 

Programme d'intervention résidentielle- mérule
Traitement d'une demande d'aide financière Description

Cet organigramme est adapté de 
l'organigramme de la Société 
d'habitation du Québec quant au 
traitement d'une demande d'aide 
financière dans le cadre du programme 
d'intervention résidentielle-mérule.

Ce modèle schématise les différentes 
étapes auxquels les propriétaires 
devront se soumettre, les  documents 
qui devront être obtenus selon les divers 
interventants ainsi que les décisions 
rendues par la Société d'habitation du 
Québec. 

Les couleurs font référence à des 
intervenants différents. 

*Tel que mentionné dans le document 
original, la Société d'habitation du 
Québec n?assume aucune 
responsabilité quant aux spécialistes et 
entrepreneurs choisis par le propriétaire. 

                                       MPQ, oct. 2019

Transmission du formulaire Demande 
de  participation (SHQ)

Demande un rapport d'évaluation de 
la contamination à un spécialiste en 

analyse environnementale 

Demande d'un devis technique pour la 
détermination des travaux à un 

spécialiste en bâtiment

Demande de deux soumissions à des 
entrepreneurs (minimum) 

Demande de commencer les travaux à 
l'entrepreneur

Demande de paiement de factures à 
la SHQ

Confirmation de la fin des travaux et 
transmission de toutes les pièces à la 

SHQ

Confirmation de l'admissibilité, 
conditionnelle aux résultats du 

prélèvement 

Prélèvement et transmission au CAEQ 
pour la production d'un certificat 

d'analyse 

Confirmation de l'admissibilité si les 
résultats du prélèvement sont positifs

Production d'un rapport d'évaluation 
de la contamination

Production d'un devis technique pour 
définir les travaux

Détermination des travaux admissibles

Production des sousmissions Délivrance du certificat d'admissibilité 

Éxécution des travaux

Paiement selon les factures reçues 

Paiement final et fermeture du dossier

Note

Note
Analyse 

du dossier

Réalisation
des travaux

Fermeture
du dossier

Intervenants 
(Mandats et 

livrables)

SHQ       
(Décisions)
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