
 

 

Depuis le 10 juillet 2019 : 
 

• Nombre de demandes déposées :  
 
Demandes d’admissibilité déposées depuis le 10 juillet 2019 :  40 
 

• De ce nombre : 
o Nombre de demandes en traitement ;   

 
7 demandes d’admissibilité en attente de traitement pour diverses raisons : 
 giclé entre l’incendie de l’Isle-Vert et le début du programme ; 
 en attente d’informations complémentaires de la part des RPA. 

 
o Nombre de demandes autorisées en indiquant les sommes versées et à venir, par projet, 

ventilé par région administrative ; 
 

Des 40 résidences ayant déposé une demande d’admissibilité depuis le 10 juillet 2020 : 
 30 ont obtenu une confirmation d’admissibilité, dont 1 fermée depuis = 29 

dossiers admissibles actifs; 
 3 sont non admissibles ; 
 7 sont en attente de traitement.. 

 
Des 32 dossiers traités, 11 RPA ont déposé l’Annexe B permettant d’émettre l’estimation 
du montant maximal de l’aide financière admissible.  
De ces 11 RPA ayant obtenu l’estimation de l’aide financière, 2 ont obtenu le premier 
versement équivalant à 25 % de l’estimation de l’aide financière en question.  
Aucune de ces RPA, n’a terminé les travaux à ce jour, donc aucun versement final 
encore. 
La différence entre l’estimation de l’aide financière et montant versé à titre de premier 
versement constitue donc les sommes à venir. 

 
 

 
 
 

o Nombre de dossiers fermés au ministère en indiquant les sommes totales versées, ventilé 
par région ; 

 
Aucun des dossiers en question n’a obtenu de versement et fermé par la suite. 



 

 

 
 

o Nombre de dossiers refusés, ventilé par région ;    
 
De ces dossiers, 3 sont non admissibles au programme. 
 

  Nombre de RPA non admissible  
Admissible  
O / N 

  Région NON 

  1 1 

  11 1 

  16 1 

  Total général 3 
 
 

o Nombre de résidences qui ne sont pas giclées, ventilé par région ; 
 
Parmi ces 40 dossiers  
 
32 résidences ne sont pas giclées : 
 29 ont obtenu la confirmation d’admissibilité ; 
 2 sont en attente de traitement puisque nous attendons des informations 

complémentaires de la part des exploitants ; 
 1 résidence est non admissible, bien que non giclée, puisqu’elle héberge moins 

de 9 résidants et ne nécessite pas de travaux de gicleurs. 
 
                               8 autres RPA : 

 1  fermée qui n’était pas giclée 
 2  sont non admissibles parce que complètement giclées 
 5 sont en attente de traitement et complètement giclées dans la base de 

données. Ces résidences ont réalisé les travaux de gicleurs entre l’incendie de 
l’Isle-Verte et le début du programme et, pour le moment, nous ne pouvons 
confirmer l’admissibilité. 

 
 

Nombre de Gicleurs 
Révisé Région                      

Gicleur 
Révisé 1 2 3 4 5 6 11 12 13 15 16  

Non giclé 2   5 1   2 1   1 3 5  

Partiellement giclé   1 2 1 2 2   1 1 1 1 Total 
Total général 2 1 7 2 2 4 1 1 2 4 6 32 

 
 

o Nombre de résidences giclées depuis le 10 juillet 2019, ventilé par région ; 
 
                                Aucun de ces 40 dossiers n’a complété les travaux depuis le 10 juillet 2019. 
 



 

 

 
o Le délai moyen de traitement d’une demande depuis le 10 juillet 2019. 

 
Le délai de traitement de l’admissibilité est calculé à partir de la date de réception de la 
demande jusqu’à l’envoi de la lettre de confirmation :  15 jours calendrier  
Ce délai implique la validation des informations au dossier, validation d’informations 
auprès de la RPA, demande d’informations additionnelles… 

 
 


