










 

 

8 février 2016 
Direction de l’évaluation de programme 

et de la vérification interne 
 

Évaluation du programme 

ISURRUUTIIT-3 



 

 



 

i 

 

Table des matières 

Sommaire ...................................................................................................................................................... 1 

Introduction ................................................................................................................................................... 3 

1. Description du programme ................................................................................................................... 4 
1.1. Raison d’être et objectifs ............................................................................................................. 4 
1.2. Nature de l’intervention .............................................................................................................. 4 
1.3. Parties prenantes ......................................................................................................................... 4 
1.4. Ressources ................................................................................................................................... 5 

2. Stratégie et méthodologie d’évaluation du programme retenues ....................................................... 7 
2.1. Stratégie ....................................................................................................................................... 7 
2.2. Méthodologie............................................................................................................................... 7 

3. Résultats de l’évaluation ....................................................................................................................... 8 
3.1. Pertinence .................................................................................................................................... 8 
3.2. Efficacité opérationnelle ............................................................................................................ 14 
3.3. Efficacité d’intervention ............................................................................................................. 21 

Conclusion ................................................................................................................................................... 23 

Bibliographie ............................................................................................................................................... 24 

Annexe I – Modèle logique .......................................................................................................................... 25 

Annexe II – Matrice des questions .............................................................................................................. 26 
 



 

ii 

 

Listes des tableaux  

Tableau 1 : Parties prenantes ........................................................................................................................................ 4 

Tableau 2 : Évolution des montants accordés, 1999-2015 ............................................................................................ 5 

Tableau 3 : Évolution des ressources allouées, Isurruutiit-3 ......................................................................................... 6 

Tableau 4 : Concordance potentielle des objectifs avec les programmes de transfert ............................................... 10 

Tableau 5 : Concordance potentielle des objectifs avec des programmes d’infrastructures du MAMOT .................. 11 

Tableau 6 : Concordance potentielle des objectifs avec d’autres programmes du Québec ........................................ 12 

Tableau 7 : Récapitulatif des concordances potentielles des objectifs avec d’autres programmes ............................ 13 

Tableau 8 : Réalisation des projets et utilisation des montants (k$), volet 1-Infrastructures ..................................... 15 

Tableau 9 : Réalisation des projets et utilisation des montants (k$), volet 2-Bâtiments et installations fixes ............ 17 

Tableau 10 : Réalisation des projets et utilisation des montants (k$), volet 3-Matériel roulant ................................. 18 

Tableau 11 : Récapitulatif et montants révisés (k$) ..................................................................................................... 19 

Tableau 12 : Montants réclamés par village nordique et par sous-volet, août 2015 .................................................. 19 

Tableau 13 : Proportion des projets d’investissement en cours financés par Isurruttiit-3, de 2011 à 2014. .............. 21 

Tableau 14 : Part des dépenses en matière d’eau sur les dépenses de fonctionnement des VN, 2014 ..................... 22 

 

Sigles et acronymes utilisés 
ARK Administration régionale Kativik 
DGI Direction générale des infrastructures 
DVIEP Direction de la vérification interne et de l’évaluation de programme 
FIA-VIC Fonds d’initiatives autochtones, volet infrastructures communautaires  
FPC-VIPT Fonds des petites collectivités, Volet Infrastructures provinciales-territoriales  
ISQ Institut de la statistique du Québec 
MAMOT Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
MEESR Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
MTQ Ministère des Transports du Québec 
PAARRM Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal  
PIQM Programme d’infrastructures Québec Municipalités  
PRIMEAU Programme d'infrastructures municipales d’eau 
PSISR Programme de soutien aux installations sportives et récréatives  
SAA Secrétariat des affaires autochtones 
SHQ Société d’habitation du Québec 
SOFSP Service des opérations financières et du suivi de programmes 
TECQ Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec  
VN Village nordique 



 

1 

Sommaire 

Le programme Isurruutiit est un programme de financement dont la gestion est déléguée à 
l’Administration régionale Kativik (ARK). Il vise l’amélioration des services et des infrastructures publiques 
au Nunavik. Ce programme comprend trois volets : 1, infrastructures; 2, bâtiments et autres installations 
fixes; 3, matériel roulant.  

Constatations 

� PERTINENCE 

1. Les besoins auxquels le programme Isurruutiit répond sont inscrits dans des ententes entre les 
représentants du Nunavik et le gouvernement du Québec. 

2. Les besoins en infrastructures au Nunavik seront croissants au cours des prochaines années, 
notamment à cause de la croissance démographique. 

3. Une planification du développement sur pergélisol est indispensable compte tenu des 
changements climatiques. 

Autres programmes visant des besoins comparables à ceux d’Isurruutiit 

4. Certains programmes visent des objectifs similaires et ont permis de réaliser des projets 
comparables à ceux financés par Isurruutiit, mais aucun dédoublement de financement n’a été 
constaté. 

5. En ce qui concerne les infrastructures d’eau potable (sous-volet 1.1), il y a concordance des 
objectifs et complémentarité des projets réalisés dans les villages nordiques avec ceux du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (programme fédéral-
provincial). 

6. En ce qui concerne l’asphaltage des routes (sous-volet 1.4), il y a concordance des objectifs et du 
type de projets réalisés dans les villages nordiques avec ceux du Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal (ministère des Transports du Québec).  

7. En ce qui concerne les bâtiments et autres installations fixes (volet 2), il y a concordance des 
objectifs et de la réalisation de patinoires extérieures avec le Fonds d’initiatives autochtones, volet 
infrastructures communautaires (Secrétariat des affaires autochtones). 

8. Isurruutiit demeure l’unique programme d’infrastructures du MAMOT dédié exclusivement aux 
villages nordiques. 

� EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE 

9. Les besoins exprimés en infrastructures (volet 1) par l’ARK dans sa proposition initiale ont 
globalement été répondus, à l’exception des travaux de voirie (sous-volet 1.4), lesquels ont été 
partiellement répondus.  

10. Les projets particuliers en infrastructures routières (sous-volet 1.4) à Salluit semblent, selon les 
informations disponibles, ne pas avoir été totalement répondus. 

11. Les besoins exprimés en bâtiment et installations fixes (volet 2) par l’ARK dans sa proposition 
initiale ont globalement été répondus. 

12. Les besoins exprimés en matériel roulant (volet 3) par l’ARK dans sa proposition initiale ont été 
revus en fonction de l’enveloppe disponible.  

13. Le suivi des données quant à la caractérisation des besoins permettrait de mieux évaluer la 
réponse à ces besoins et les retombés des projets. 

� EFFICACITÉ D’INTERVENTION 

14. Isurruutiit représente une part importante des dépenses d’investissement dans les infrastructures 
des villages nordiques. 

15. L’analyse des données sur les unités de services laisse supposer une desserte d’eau potable et de 
collecte des eaux usées à l’ensemble des résidences. 

16. L’ARK souligne, dans sa proposition 2016-2020 « des fréquents problèmes mécaniques liés au 
relief accentué des communautés ». Elle préconise l’achat de modèles de camions plus robustes. 
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Conclusion 

� Pertinence 

La présente évaluation conclut que le programme Isurruutiit est pertinent. En effet, l’intervention est 
justifiée puisqu’elle s’inscrit dans la foulée d’engagements gouvernementaux et que les besoins en 
infrastructures au Nunavik sont croissants en raison de la démographie et de la dégradation du pergélisol.  

Si une phase additionnelle du programme était autorisée, il serait opportun de s’assurer de l’arrimage 
entre les différents programmes afin d’éviter les dédoublements. Il est cependant à noter qu’aucun 
dédoublement n’a été constaté dans le cadre d’Isurruutiit-3. 

� Efficacité opérationnelle et efficacité d’intervention 

Isurruutiit-3 a permis de réaliser plusieurs projets dans les différents volets du programme. Il a notamment 
permis d’assurer une desserte d’eau potable et de collecte des eaux usées à l’ensemble des résidences 
des villages nordiques.  

Dans un souci d’améliorer la qualité de l’évaluation d’une éventuelle phase 4 du programme, il est suggéré 
au Sous-ministériat aux infrastructures et aux finances municipales d’obtenir des données de suivi 
additionnelles de la part de l’ARK. 
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Introduction 

Exigence d’évaluation 

Dans sa décision sur les règles et normes du programme Isurruutiit-3, le Conseil du trésor indiquait le 15 
mars 2011 au Ministère qu’il devra lui transmettre « une évaluation portant sur la réalisation du 
programme Isurruutiit-3 et sur les besoins en infrastructures1 des villages nordiques, dans l’éventualité où 
il souhaiterait en proposer la reconduction ». Quoique l’entente concernant la gestion du programme 
Isurruutiit-32 n’ait pas de date de fin explicite, l’enveloppe d’immobilisations pour le plan d’investissement 
était prévue sur cinq ans, soit de 2011 à 2015.  

Mandat 

Cette évaluation est prévue au plan pluriannuel 2014-2015–2016-2017 d'évaluation de programme du 
MAMOT. Le sous-ministre a mandaté la Direction de la vérification interne et de l’évaluation de 
programme (DVIEP) pour sa réalisation, le 6 août 2015.3  

La DVIEP est responsable : 

(…) de soutenir le sous-ministre dans l’exercice de ses responsabilités, en lien avec la haute 
direction, les gestionnaires et le comité de vérification. La DVIEP procure au sous-ministre, avec 
indépendance et objectivité en tenant compte des risques organisationnels, une assurance sur le 
degré de maîtrise des opérations au Ministère. Elle lui fait également part de conclusions sur le 
rendement de ses programmes et le conseille en toute matière pertinente, le tout de façon à 
apporter une valeur ajoutée à l’organisation. 

Contenu 

Le présent rapport contient les chapitres suivants : 

1. Description du programme; 

2. Stratégie et méthodologie d’évaluation du programme retenues; 

3. Résultats de l’évaluation. 

 

 

                                                           

1  Le terme « infrastructures » comprend également des équipements tels que décrits dans les normes de 
Isurruutiit-3. 

2  Entente entre l’Administration régionale Kativik et le gouvernement du Québec, avril 2011. 
3  Le sous-ministre a approuvé le cadre d’évaluation le 6 août 2015. Le cadre a été transmis au Secrétariat du Conseil 

du trésor le 7 août 2015, conformément à la Directive concernant l’évaluation de programme dans les ministères 
et organismes. 
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1. Description du programme 

Ce chapitre présente les composantes du programme Isurruutiit.4  

1.1. Raison d’être et objectifs 

Raison d’être 

Le gouvernement apporte un soutien financier pour aider les villages nordiques (VN) à se doter 
d’infrastructures et d’équipements municipaux dans la foulée de la mise en œuvre de la Convention de la 
Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ, 1975) et de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration 
régionale Kativik (1978). 

La finalité d’Isurruutiit, telle que définie dans l’Entente de partenariat sur le développement économique 
et communautaire au Nunavik (Sanarrutit), est d’« améliorer les services et les infrastructures publiques 
au Nunavik ».  

Les VN ont essentiellement les mêmes pouvoirs et compétences que les autres municipalités du Québec, 
tels que d’assurer l’approvisionnement et la distribution de l’eau potable, la collecte et le traitement des 
eaux usées, la collecte et la disposition des déchets, l’entretien des routes, l’organisation des loisirs et 
l’administration municipale. Tout comme les municipalités locales, les VN imposent des taxes, exigent des 
compensations pour les services rendus et peuvent contracter des emprunts.  

Par contre, les spécificités du milieu font en sorte que le régime municipal comporte des particularités. À 
titre d’exemple, le régime fiscal ne repose pas sur la taxe foncière mais plutôt sur un système de tarification 
des services (eau potable et eaux usées, déchets, administration générale) qui met en relation la taille et 
la vocation des bâtiments et la consommation des services.5  

Objectifs 

Les règles et normes du programme spécifient à l’article 2.12 que le programme Isurruutiit-3 vise à ce 
que :  

(…) les villages nordiques soient dotés, à la suite d’une aide financière provenant du gouvernement 
du Québec, d’infrastructures, de bâtiments et de matériel roulant pour effectuer adéquatement et 
uniquement les activités municipales : 
› d’approvisionnement et de distribution d’eau potable ; 
› de collecte et d’épuration des eaux usées ; 
› de collecte, de disposition et de recyclage des déchets solides ; 
› d’amélioration et d’entretien de la voirie ; 
› de loisir (aires de jeux extérieurs sécuritaires) ; 
› d’administration ; 
› d’entretien, de réparation et de remisage du matériel roulant. 

 

Il s’agit de la mise en place, du renouvellement et du maintien : d’infrastructures (volet 1), de bâtiments 
et autres installations fixes (volet 2) et de matériel roulant (volet 3). 

1.2. Nature de l’intervention 

Isurruutiit est un programme de financement dont la gestion est déléguée. C’est donc l’Administration 
régionale Kativik (ARK) qui voit à la répartition de l’enveloppe d’immobilisations et à la réalisation des 
projets. De plus, elle contribue à s’assurer de l’application des règles et normes du programme approuvé 
par le gouvernement du Québec. 

1.3. Parties prenantes 

Tableau 1 : Parties prenantes 

Rôle Partie prenante 

Financement et approbation des réclamations de dépenses Gouvernement du Québec (MAMOT)  

Délégataire : gestion du programme Administration régionale Kativik (ARK) 

Organismes bénéficiaires Villages nordiques (VN)* 

* L’ARK peut utiliser une partie de l’enveloppe pour acquérir du matériel roulant à vocation régionale. 
  

 

                                                           

4  Le modèle logique du programme se trouve à l’annexe I. 
5  MAMOT, Organisation territoriale, Régime municipal au nord du 55e parallèle. 
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Administration régionale Kativik 

L’ARK a pour but d’offrir des services publics aux Nunavimmiuts6,7. Elle est dirigée par un conseil composé 
d’élus municipaux nommés par chacun des VN et d’un représentant de la communauté naskapie 
Kawawachikamach. Ses interventions visent l’ensemble de la population sur le territoire. 

Par l’entremise de son Service des travaux publics municipaux, l’ARK aide les communautés à se pourvoir 
des infrastructures et des équipements requis à leur développement et à assumer les responsabilités qui 
en découlent8. C’est ce service qui s’assure notamment du choix et de la réalisation des projets financés 
par Isurruutiit.  

1.4. Ressources 

Les tableaux de cette section présentent l’évolution des montants accordés de la phase 1 à la phase 3 
d’Isurruutiit. 

� Historique des ressources allouées au programme 

Les montants accordés ont plus que doublé depuis la première phase, soit sur une période de 15 ans, pour 
combler les besoins en infrastructures de même que ceux en bâtiments et autres installations fixes. 

Tableau 2 : Évolution des montants accordés, 1999-2015 

Volet 

Montants (k$)  

Isurruutinik 
1999-2006 

Isurruutiit-2 
2005-2010 

Isurruutiit-3 
2011-2015 

Infrastructures 25 265 21 600 59 000 

Bâtiments et autres installations fixes  24 300 21 049 

Matériel roulant 21 272 20 500 20 951 

Expérimentation technologique 63   

TOTAL 46 600 66 400 101 000 

Source: ARK, Proposition Isurruutiit, phase 4. 

Note : Les montants incluent les frais de gestion de l’ARK.9 

  

� Historique des ressources allouées à la phase 3 d’Isurruutiit 

L’évolution des ressources allouées au programme Isurruutiit-3 est présentée dans le tableau 3. 

L’analyse des besoins effectuée par l’ARK (2010-08) totalisait 100 M$. Une entente a été conclue (2011-04) 
pour un montant de 82,3 M$. Une première révision (2012-09) a permis une nouvelle répartition des 
montants entre les volets et sous-volets du programme. 

L’entente a été modifiée (2013-09) portant le montant disponible à 101 M$. Cette majoration de 
l’enveloppe s’explique principalement par la nécessité de construire une route d’accès à un nouveau 
secteur de Salluit, en réponse à une vaste opération visant à pallier l’instabilité des sols conséquente à la 
dégradation du pergélisol, ainsi que pour fournir des services municipaux à 500 nouveaux logements, alors 
prévus.  

Finalement, une seconde révision (2015-07) a permis de répartir les montants finaux entre les volets, tels 
qu’on les retrouve dans le bilan de l’ARK10 , tout en respectant l’enveloppe totale disponible du programme 
de 101 M$. 

 

                                                           

6  ARK, Rapport annuel 2013.  
7  Nunavimmiuts : personnes qui habitent le Nunavik. 
8  ARK, Service des travaux publics municipaux. 
9  Les frais de gestion du MAMOT portent le total de l’enveloppe autorisée à 102,5 M$. 
10  Dans sa proposition pour la phase 4 d’Isurruutiit (2016-2020), l’ARK fait état de ses principales réalisations 

2011-2015, ainsi que des coûts des réalisations 2011-2015. 
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Tableau 3 : Évolution des ressources allouées, Isurruutiit-3 

Volets et sous-volets 

Montants (k$) 

Proposition  
(2010-08) 

Entente 
(2011-04) 

Révision I 
(2012-09) 

Entente 
modifiée 
(2013-09) 

Révision II 
(2015-07) 

Volet 1 Infrastructures 

1.1 Eau potable 26 000  23 200  30 000 31 400  32 500 

1.2 Eaux usées 8 000  8 000  8 000 8 000  9 850 

1.3 Déchets 8 000  6 700  4 000  4 000  5 850 

1.4 Voirie 8 000  4 400  3 000 15 100  10 800 

SOUS TOTAL VOLET 1 50 000 42 300 45 000 58 500 59 000 

Volet 2 Bâtiments, autres installations fixes  

Bureaux administratifs 9 000     

Garages de mécanique 13 250     

Garages de remisage 1 350     

Installations de loisirs (extérieurs) 1 400     

SOUS TOTAL VOLET 2 25 000  19 800  21 500 24 099  21 049 

Volet 3 Matériel roulant 

3.1 Eau potable 5 500  3 400  1 950 3 100  3 100 

3.2 Eaux usées  5 500  3 600  2 500 3 500  3 850 

3.3 Déchets 2 000  1 200  760 1 200  1 500 

3.4 Voirie 12 000  12 000  10 590 10 600  12 500 

SOUS TOTAL VOLET 3 25 000  20 200  15 800 18 400  20 950 

TOTAL 100 000 82 300 82 300 100 999 100 999 

Sources : ARK, Proposition Isurruutiit, phase 4. 
 Suivi du programme, SOFSP. 
Notes : Les montants incluent les frais de gestion de l’ARK. 

 

L’ARK peut ajuster jusqu’à concurrence de 10 % la répartition initiale entre les volets et sous-volets du programme 
et doit en informer le ministre. Tout ajustement de plus de 10 % exige l’approbation du ministre ; les révisions I et 
II ont fait l’objet d’une telle approbation. 
La Révision II (2015-07) s’arrime avec le bilan des activités inclus dans la proposition de l’ARK pour la phase 4. 
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2. Stratégie et méthodologie d’évaluation du programme 
retenues 

2.1. Stratégie 

Réalisation du mandat 

L’évaluation a été réalisée par la DVIEP à la suite du mandat qui lui a été confié par le sous-ministre du 
MAMOT. Dans la réalisation de ce mandat, la DVIEP a été soutenue par un comité d’évaluation ayant un 
rôle aviseur. Ce comité comprenait des représentants du Sous-ministériat aux infrastructures et aux 
finances municipales et du Sous-ministériat aux politiques. 

Enjeux de l’évaluation  

L’évaluation traite des trois enjeux suivants : 

• Pertinence de l’intervention  

Les besoins justifient-ils que le gouvernement continue à intervenir?  

Existe-t-il d’autres programmes visant des besoins comparables? 

• Atteinte des objectifs opérationnels  

Dans quelle proportion ont été réalisés les projets d’infrastructures, de bâtiments et d’autres 
installations fixes et de matériel roulant? 

• Atteinte des objectifs d’intervention  

Les VN possèdent-ils les infrastructures et les équipements de base leur permettant d’offrir de 
services d’eau potable et d’eaux usées adéquats? 

Portée et limites de l’évaluation 

L’évaluation porte sur l’ensemble du programme. Elle couvre la période débutant le 1er avril 2011 et se 
terminant le 31 août 2015, période pour laquelle les données sur les réclamations de dépenses étaient 
disponibles pour l’analyse. L’évaluation ne comprend pas les travaux et acquisitions ayant fait l’objet de 
réclamations de dépenses après le mois d’août 2015. 

Selon l’entente signée entre le gouvernement du Québec et l’ARK et dans un contexte de délégation de 
gestion, les données que l’ARK devait fournir afin de faire état de la situation des projets financés par 
Isurruutiit-3 sont relativement limitées. L’évaluation comprend donc peu d’information sur l’atteinte des 
objectifs d’intervention, mais les renseignements disponibles pouvant être colligés au moment de 
l’évaluation ont été utilisés, particulièrement ceux contenus dans les états financiers des VN. 

2.2. Méthodologie 

Étant donné les délais de réalisation et considérant les données disponibles, l’évaluation s’est 
principalement appuyée sur la recherche documentaire et l’analyse de réclamations de dépenses. Les 
questions, les indicateurs et les sources d’information consultées sont résumés à l’annexe II. 

L’utilisation des données compilées par le Service des opérations financières et du suivi de programmes 
(SOFSP) du MAMOT a été nécessaire afin d’effectuer plusieurs analyses. La collaboration du SOFSP a été 
excellente à cet égard.  

Pour l’analyse des programmes visant des besoins comparables (sous-section 3.1.2), les programmes 
gouvernementaux visant les VN répertoriés ont été comparés à l’aide des éléments suivants : 

• Objectifs du programme ou types de projets admissibles; 

• Réalisations (si disponibles). 

 

La liste des programmes retenus pour fin de comparaison ne peut être considérée exhaustive. En effet, 
près de vingt ministères et organismes, provinciaux et fédéraux, publics et parapublics, ayant un 
programme ou une entente avec une instance au Nunavik ont été identifiés. Certaines ententes 
comportent plusieurs partenaires et revêtent une certaine complexité. 
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3. Résultats de l’évaluation 

Le programme Isurruutiit-3 a été évalué selon trois critères : 

3.1 Pertinence; 

3.2 Efficacité opérationnelle; 

3.3 Efficacité d’intervention. 

3.1. Pertinence 

Cette partie répond aux questions : Les besoins justifient-ils que le gouvernement continue à intervenir? et 
Existe-t-il d’autres programmes visant des besoins comparables? 

Elle comprend, d’une part, l’analyse de l’évolution du contexte et des besoins et, d’autre part, l’analyse de 
programmes visant des besoins comparables dans les VN. 

3.1.1. Évolution du contexte et des besoins 

Le Nunavik se distingue du reste du Québec particulièrement eu égard à trois facteurs : 

• Développement des communautés (tendance démographique) et logements; 

• Défis liés au territoire; 

• Changements climatiques. 

Ces facteurs influencent les besoins en infrastructures et le contexte dans lequel les projets financés par 
Isurruutiit sont réalisés. 

Développement des communautés (tendance démographique) et logements 

� Portrait démographique actuel et logement 

En 2014, la population du Nunavik est de près de 13 000 habitants. Le taux de croissance annuel moyen 
de la population de 2011 à 2014 dans le territoire de l’ARK a été de 17,3 pour 1 000 habitants 
comparativement à une moyenne québécoise de 8,5.11  

Au 31 décembre 2013, le parc résidentiel du Nunavik était composé de 2 734 logements sociaux dans 
lesquels vit entre 85 % et 90 % de la population, de quelques centaines de logements appartenant à divers 
ministères et organismes, et d’un peu moins d’une centaine de propriétaires-occupants. Le marché privé 
locatif y est quasi inexistant.12  

� Perspectives démographiques et logement 

À la suite de chaque recensement, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) produit de nouvelles 
perspectives d’évolution de la population du Québec par région. Le Nunavik fait partie de la région Nord-
du-Québec, laquelle est prise en considération lorsque les données spécifiques au Nunavik ne sont pas 
disponibles.  

Selon la plus récente de ces publications13, la croissance démographique du Nunavik serait de 41,1 % 
de 2011 à 202614, comparativement à 17,3 % pour l’ensemble du Québec. L’accroissement naturel devrait 
être la principale source de croissance. L’accroissement migratoire demeurerait négatif. La proportion de 
la population composée des moins de 20 ans dans le Nord-du-Québec demeurerait la plus élevée au 
Québec et la part d’aînés continuerait d’être la plus faible, en raison d’une fécondité largement supérieure 
à celle des autres régions et d’un retard notable en ce qui concerne l’espérance de vie. L’âge moyen de la 
région Nord-du-Québec serait ainsi de 34,9 ans en 2036, comparativement à 45,2 ans dans l’ensemble du 
Québec. 

La croissance démographique nécessitera la construction de logements additionnels et d’infrastructures 
municipales adéquates. 

  

                                                           

11  ISQ, Coup d’œil sociodémographique; la population des régions administratives, des MRC et des municipalités du 
Québec en 2014. 

12  SHQ, Le logement au Nunavik; document d’information. 
13  ISQ, Perspectives démographiques du Québec et des régions 2011-2061. 
14  ISQ, 10-Le Nord-du-Québec ainsi que ses municipalités régionales de comté. 
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Défis liés au territoire 

Le Plan Nord souligne les enjeux de développement liés à l’étendue du territoire, l’isolement des 
communautés, le manque de liens entre le nord et le sud du Québec, la livraison de l’eau potable et la 
collecte des eaux usées assurées principalement par camion. Ces enjeux ont des répercussions sur la durée 
de la saison de la construction, sur la disponibilité de la main-d’œuvre, sur la durée de vie des 
infrastructures, ainsi que sur les coûts de transport et celui des projets.  

Changements climatiques 

Selon les travaux de recherche et de monitorage du réseau ArticNet15, les températures plus chaudes 
affectent déjà la faune et les systèmes d’eau douce. La dégradation du pergélisol perturbe les transports 
et déstabilise les infrastructures.16  

Le climat de la région s’est réchauffé rapidement depuis le début des années 1990 et les modèles 
prévoient une augmentation des températures de l’ordre de 3 à 4oC et une augmentation des 
précipitations de 10 à 25 % d'ici le milieu du siècle par rapport à la période de 1960 à 1990. Les 
changements climatiques en cours affectent déjà le régime thermique du pergélisol et les 
dynamiques de la couche active. Une augmentation de température de 2oC sur une profondeur de 4 
mètres sur tout le territoire a des effets sur les infrastructures de transport et sur les villages. 

- Études intégrées d’impact régional, région subarctique de l’Est 
 

Considérant le changement climatique et l’importance des investissements publics et privés, le Centre 
d’études nordiques considère indispensable une planification méticuleuse du développement sur 
pergélisol.17  

 

� Faits saillants sur l’évolution du contexte et des besoins 

Le Nunavik connait et connaitra durant les vingt prochaines années un rythme accéléré de formation des 
ménages, lequel créera une pression sur les besoins en logements et une demande accrue pour les 
services municipaux. 

Le contexte nordique a un impact direct sur la durée de vie des infrastructures et sur leurs coûts. 

Considérant le changement climatique et l’importance des investissements publics et privés, une 
planification du développement sur pergélisol est indispensable. 

 

                                                           

15  Objectif d’ArticNet : étudier les impacts des changements climatiques et de la modernisation dans l’Arctique 
canadien côtier. 

16  ArticNet, Rapport annuel 2013-2014. 
17  Centre d’études nordiques, Construire et aménager le territoire sur le pergélisol dans l’Arctique. 
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3.1.2. Autres programmes visant des besoins comparables 

Cette sous-section identifie des programmes qui visent des besoins comparables à ceux d’Isurruutiit-3 et 
dont la clientèle admissible comprend les VN. Ces programmes peuvent être issus d’ententes entre le 
gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, du MAMOT ou d’autres ministères du 
gouvernement du Québec. La dernière colonne des tableaux de cette section, intitulée Concordance, 
indique s’il y a des objectifs et des projets réalisés similaires entre les programmes comparés.  

A. Ententes fédérale provinciale (programmes de transfert) 

Deux programmes issus d’ententes fédérales-provinciales ont été analysés. Dans l’un des programmes, il 
y a concordance à la fois entre les objectifs visés et entre des projets réalisés. 

• Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, 2010-2013 et 2014-2018 
(TECQ); 

• Fonds des petites collectivités, volet Infrastructures provinciales-territoriales (nouveau Fonds 
Chantiers Canada) (FPC-VIPT). 

Tableau 4 : Concordance potentielle des objectifs avec les programmes de transfert 
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TECQ 2010-2013 � � � �      � � 

TECQ 2014-2018 � � � � �       

FPC-VIPT � �          

Légende : � Lien avec un des objectifs du volet ou du sous-volet d‘Isurruutiit, ou projets réalisés dans les VN. 
  Concordance d’objectif et du type de projets réalisés avec Isurruutiit-3. 

TECQ 2010-2013 et 2014-2018 

� Type de projets admissibles 

Dans le programme de la TECQ, les municipalités doivent réaliser des travaux d’infrastructures selon les 
priorités suivantes18 : 

1. l’installation, la mise aux normes et la mise à niveau des équipements d’eau potable et 
d’assainissement des eaux; 

2. les études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales; 

3. le renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout; 

4. la voirie locale (réfection ou amélioration des infrastructures de voirie locale tels les ouvrages 
d’art municipaux, rues municipales ou autres routes locales), les infrastructures liées à la 
gestion des matières résiduelles et les travaux d’amélioration énergétique des bâtiments.  
 

La première et la dernière de ces priorités rejoignent le volet 1 d’Isurruutiit. 

La TECQ 2014-2018 prévoit également : la construction ou la rénovation des bâtiments municipaux et 
d’infrastructures municipales à vocation culturelles, communautaire, sportives ou de loisirs. Cette priorité 
rejoint le volet 2 d’Isurruutiit. 

� Projets réalisés 

Dans sa proposition pour la phase 3 du programme Isurruutiit, l’ARK mentionne, parmi les besoins en 
matière de réseaux d’aqueduc aux grands consommateurs et aux lotissements, une étude de faisabilité et 
des plans réalisés pour le VN de Kangiqsualujjuaq dans le cadre du programme TECQ.  

Le rapport annuel 2013 de l’ARK fait état du projet à Kangiqsualujjuaq, ainsi que d’un second projet réalisé 
conjointement avec le programme Isurruutiit-3 à Tasiujaq. Les deux projets (580 k$) portent sur 
l’amélioration des systèmes de traitement d’eau potable. 

Le bilan d’Isurruutiit (2015-09) fait état de projets prévus au volet 1.1 du programme ayant finalement été 
réalisés dans le cadre du programme TECQ. Ces projets ont été réalisés dans le cadre de la 
TECQ 2010-2013, le programme TECQ 2014-2018 étant trop récent. 

                                                           

18  De plus, le programme TECQ 2014-2018 prévoit que, en termes de voirie et d’infrastructures, des travaux ou des 
dépenses adaptés à la situation particulière du Nunavik pourraient être reconnus admissibles (décret 609-2014). 
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Fonds des petites collectivités (FPC-VIPT) 

� Type de projets admissibles 

Les objectifs du FPC sont de permettre aux municipalités : 

› D’assurer le maintien des infrastructures d’eau des petites collectivités; 
› De se doter d’infrastructures d’eau conformes à la réglementation. 

 

Ce programme comprend les infrastructures d’eau potable et d’eaux usées et rejoint ainsi les sous-volets 
1.1 et 1.2 d’Isurruutiit. 

� Projets réalisés 

Ce programme est entré en vigueur en septembre 2015. Il n’était donc pas disponible durant la période 
évaluée. 

B. Programmes d’infrastructures du MAMOT 

Quatre programmes ou volets de programme d’infrastructures du MAMOT ont été analysés. Dans chacun 
des cas, aucun projet réalisé similaire aux projets financés dans le cadre d’Isurruutiit n’a été répertorié. 
Ainsi, Isurruutiit demeure l’unique programme d’infrastructures du MAMOT dédié exclusivement aux VN. 

• PIQM, sous-volet 2.1 - Projets à incidences urbaines ou régionales; 

• PIQM, volet 4 - Plan nord;  

• PIQM, volet 5 - Réfection et construction des infrastructures municipales (RECIM);  

• PRIMEAU, volets 1 et 2 - Programme d'infrastructures municipales d’eau.  

Tableau 5 : Concordance potentielle des objectifs avec des programmes d’infrastructures du MAMOT 
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PIQM sous-volet 2.1     �       

PIQM volet 4 � �  � �       

PIQM volet 5     �       

PRIMEAU � �          

Légende : � Lien avec un des objectifs du volet ou du sous-volet d‘Isurruutiit, ou projets réalisés dans un VN. 
  Concordance d’objectif et du type de projets réalisés. 

PIQM, sous-volet 2.1 ; Projets à incidences urbaines ou régionales 

� Type de projets admissibles 

Les bureaux administratifs, les casernes, les garages et les entrepôts sont mentionnés parmi les 
infrastructures admissibles. 

PIQM - volet 4 ; Plan nord 

� Type de projets admissibles 

Ce volet rend admissibles les infrastructures régionales telles que mentionnées au volet 2 d’Isurruutiit-3 
(bureaux administratifs, caserne, garage, entrepôt). Il peut également financer le remplacement, le 
maintien, la mise aux normes et le développement d’infrastructures municipales d’eau potable et d’eaux 
usées, incluant la voirie locale. 

PIQM - volet 5 ; RECIM 

� Type de projets admissibles 

Les infrastructures à vocation municipale et communautaire sont admissibles : bureaux administratifs 
comme un hôtel de ville, une préfecture ou un bureau d’arrondissement, caserne de pompiers, garages 
municipaux et entrepôts, centres et salles communautaires. 

PRIMEAU 

� Type de projets admissibles  

Le PRIMEAU vise à aider financièrement les municipalités du Québec dans la réalisation de travaux de 
construction, de réfection ou d’agrandissement d’infrastructures d’eau.  
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C. Autres programmes au gouvernement du Québec 

D’autres ministères que le MAMOT ont des programmes qui peuvent financer la réalisation de projets 
similaires à ceux financés dans le cadre d’Isurruutiit. Les programmes ayant fait l’objet d’une analyse sont : 

• Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) (ministère des 
Transports du Québec);  

• Fonds d’initiatives autochtones, volet infrastructures communautaires (FIA-VIC) (Secrétariat des 
affaires autochtones);  

• Programme de soutien aux installations sportives et récréatives (PSISR) (ministère de l’Éducation, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche).  

Tableau 6 : Concordance potentielle des objectifs avec d’autres programmes du Québec 
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PARRM (MTQ)    �      � � 

FIA-VIC (SAA)     �     � � 

PSISR (MEESR)     �       

Légende : � Lien avec un des objectifs du volet ou du sous-volet d‘Isurruutiit, ou projets réalisés dans un VN. 
  Concordance d’objectif et du type de projets réalisés. 

PAARRM (MTQ) 

� Type de projets admissibles 

Un volet spécifique du PAARRM, financé par un budget supplémentaire, vise les travaux routiers 
d’envergure au Nunavik (entente 59-020). La nouvelle entente (signée en 2012) prévoit l’asphaltage des 
nouvelles rues ainsi que l’entretien et la réfection de routes asphaltées depuis 2002. Il rejoint ainsi le sous-
volet 1.4 d’Isurruutiit-3. Au total, ce sont 13 M$ qui font l’objet de l’entente entre le MTQ et l’ARK. 

� Projets réalisés 

Le bilan d’Isurruttiit-3 de l’ARK fait état de travaux d’asphaltage réalisés à Kuujjuaq dans le cadre du 
PAARRM. Le rapport annuel 2013 de l’ARK fait également état des travaux prévus dans trois autres 
communautés dans le cadre de l’entente intervenue avec le MTQ. 

FIA-VIC (Pivaliutiit Program) (SAA) 

� Type de projets admissibles 

Parmi les infrastructures communautaires admissibles au financement de ce programme, on retrouve : les 
équipements de loisir et de sport ainsi que l’aménagement non résidentiel (à titre d’exemple : 
terrassement, parcs récréatifs et communautaires, terrains de jeux, sentiers pédestres, plages et camping). 

� Projets réalisés 

Le rapport annuel 2013 de l’ARK fait état de patinoires financées grâce au programme Pivaliutiit. Le bilan 
d’Isurruutiit-3 de l’ARK fait également état de financement de patinoires. 

PSISR (MEESR) 

� Type de projets admissibles 

Ce programme comporte trois volets. Les deux premiers volets s’apparentent au volet 2 d’Isurruutiit. 

› Construction d’installations récréatives et sportives sécuritaires; 
› Mise aux normes, rénovation et aménagement d’installations récréatives sécuritaires; 
› Restauration et construction d’installations de sport de haut niveau ou liées à des projets 

sportifs spéciaux. 

� Projets réalisés 

Selon le rapport annuel 2013 de l’ARK, les projets réalisés sont des arénas, des gymnases et des piscines. 
Ce ne sont pas les mêmes installations qui ont été financées par Isurruutiit-3.  
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Tableau 7 : Récapitulatif des concordances potentielles des objectifs avec d’autres programmes 
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Ententes fédérale-provinciale (programmes de transfert) 

TECQ 2010-2013 � � � �      � � 
TECQ 2014-2018 � � � � �       
FPC-VIPT � �          

Programmes d’infrastructures du MAMOT 

PIQM 2.1     �       
PIQM 4 � �  � �       
PIQM 5     �       
PRIMEAU � �          

Autres programmes provinciaux 

PAARM (MTQ)    �      � � 
FIA-VIC (SAA)     �     � � 
PSISR (MEESR)     �       
Légende : � Lien avec un des objectifs du volet ou du sous-volet d‘Isurruutiit, ou projets réalisés dans un VN. 
  Concordance d’objectif et du type de projets réalisés. 

   

� Faits saillants sur les autres programmes ayant des objectifs comparables 

Le programme fédéral-provincial TECQ comprend des projets réalisés pour des infrastructures similaires 
à celles financées par Isurruutiit. 

Le PIQM et le PRIMEAU visent le financement d’infrastructures similaires à celles admissibles à Isurruutiit. 
Les projets sont toutefois bien distincts de ceux réalisés dans le cadre d’Isurruutiit. Ainsi, Isurruutiit 
demeure l’unique programme d’infrastructures du MAMOT dédié aux VN. 

En ce qui concerne l’asphaltage des routes (sous-volet 1.4 d’Isurruutiit), il y a concordance des objectifs 
et des projets réalisés avec ceux du PAARM. Une nouvelle entente entre l’ARK et le MTQ bonifie le PAARM 
(13 M$ sur six ans). 

En ce qui concerne les bâtiments et autres installations fixes (volet 2 d’Isurruutiit), il y a concordance des 
objectifs avec le FIA-VIC, uniquement en ce qui a trait aux projets de patinoires extérieures. 

Aucune concordance pour les programmes analysés n’a été observée en ce qui a trait au matériel roulant 
(volet 3). 
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3.2. Efficacité opérationnelle  

L’analyse de l’efficacité opérationnelle permet de répondre à la question : Dans quelle proportion ont été 
réalisés les projets proposés d’infrastructures, de bâtiments et d’autres installations fixes, et de matériel 
roulant? 

Tel qu’expliqué dans la description du programme, la gestion l’Isurruutiit est déléguée à l’ARK. Par 
conséquent, l’ARK soumet une proposition initiale représentant les besoins des VN, elle évalue les projets, 
répartit l’enveloppe d’immobilisations et contribue à s’assurer de l’application des règles et normes du 
programme. 

L’efficacité opérationnelle est évaluée distinctement pour chacun des volets du programme. Un tableau 
présente chacun des volets du programme et il est suivi des trois points suivants : 

1) l’analyse de la réalisation des projets. La proposition initiale (2010-08) a été prise en compte étant 
donné qu’elle représente les besoins initiaux issus de l’étude des besoins des VN effectuée par 
l’ARK. Seules les réclamations de dépenses (2015-08) permettent d’établir clairement la réalisation 
des projets; 

2) l’analyse de l’utilisation des montants prévus. Les montants prévus à l’entente modifiée (2013-09) 
et les montants utilisés selon les données de la seconde révision (2015-07), lesquelles équivalent 
au bilan de l’ARK, ont été utilisés. Il est à noter que des sommes résiduelles pourraient être ajoutées 
au montant utilisé à la fermeture du programme; 

3) un résumé du bilan de l’ARK en date de septembre 2015. 
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Volet 1 – Infrastructures 

Le tableau suivant présente les projets d’infrastructures proposés par l’ARK (2010-08) et ceux réalisés 
(2015-08), ainsi que les montants prévus (2013-09) et utilisés (2015-07). 

Tableau 8 : Réalisation des projets et utilisation des montants (k$), volet 1-Infrastructures 

Description 

Réalisation des projets Utilisation des montants 

a. Proposés 
(2010-08) 

b. Réclamés  
(2015-08) c. Prévus 

(2013-09)  
d. Utilisés 
(2015-07) 

e. % utilisé 
(2015-07) Nbre Montant Nbre Montant 

Sous-volet 1.1 – Infrastructures d’eau potable 

Mise aux normes des usines 
de traitement  

9 18 000 9 27 467    

Mise aux normes des usines 
de traitement (autres) 

-- 500 4 2 885    

Télémétrie 15 1 500 0 0    

Réseaux d’aqueduc dédiés 3 6 000 0 0    

Sous-volet 1.1 27 26 000 13 30 352 31 400 32 500 104 % 

Sous-volet 1.2 – Infrastructures d’eaux usées 

Achèvement de l’installation 2 5 500 
3 7 225 

   
Nouvelle installation 1 2 000 

Amélioration d’installations 
(autres) 

-- 500 2 408 

Sous-volet 1.2 3 8 000 5 7 633 8 000 9 850 123 % 

Sous-volet 1.3 – Infrastructures de déchets 

Réhabilitations 4 800 3 527    

Construction nouveaux dépôts 2 3 600 2 2 667    

Agrandissement 1 1 800 1 48    

Gestion des mat. résiduelles  18 520 6 112    

Récupération de métaux 2 1 280 0 0    

Sous-volet 1.3 27 8 000 12 3 354 4 000 5 850 146 % 

Sous-volet 1.4 – Infrastructures de voirie 

Construction routes 20 km 4 500 15 km 4 354    

Construction ponts 3 1 800 0 0    

Traitement de surface 3 1 700 1 1 239     

Sous-volet 1.4  8 000  5 593 15 100 10 800 72 % 

GLOBAL, VOLET 1  50 000  46 932 58 500 59 000 101 % 

Notes : Les montants incluent les frais de gestion de l’ARK. 
L’ARK peut ajuster jusqu’à concurrence de 10 % la répartition initiale entre les volets et sous-volets du 
programme. Le cas échéant, elle doit en informer le ministre. Tout ajustement de plus de 10 % exige l’approbation 
du ministre ; deux révisions (voir tableau 3) ont fait l’objet d’une telle approbation. 

a Nbre de projets et montants estimés pour leur réalisation, selon la proposition de l’ARK, août 2010. 
b Nbre de projets ayant fait l’objet de réclamations et montants, jusqu’en août 2015 (dernières données disponibles). 
c Montants prévus à l’entente modifiée, septembre 2013. La répartition par projet n’est pas disponible. 
d Données de la seconde révision, juillet 2015 ; ces données sont les mêmes qu’au bilan de l’ARK, septembre 2015. 
e Montants utilisés selon le bilan de l’ARK par rapport aux montants prévus à l’entente modifiée en 2013 (d/c). 

� Réalisation des projets 

En août 2015, les projets prévus au volet 1 ont été réalisés à différents degrés selon le sous-volet.  

Les projets de mise aux normes proposés au sous-volet 1.1, infrastructures d’eau potable, avaient fait 
l’objet de réclamations de dépenses dans une bonne proportion. Les projets de télémétrie et de réseaux 
d’aqueduc dédiés aux grands consommateurs d’eau potable n’avaient cependant pas été réalisés.  

Les projets proposés au sous-volet 1.2, infrastructures d’eaux usées, ont globalement été réalisés. De 
nouveaux projets liés à la mise aux normes des usines de traitement, à l’amélioration d’installations pour 
les eaux usées ont remplacé certains projets prévus. 

Les projets au sous-volet 1.3, infrastructures de déchets, ont été réalisés. Le nombre de projets de gestion 
de matières résiduelles et de récupération de métaux réalisés était moindre que ceux prévus. De nouveaux 
projets liés à la gestion de matières résiduelles ont remplacé d’autres projets proposés.  

Au sous-volet 1.4, infrastructures de voirie, les projets de construction routière et de traitement de surface 
proposés ont été partiellement réalisés. Les projets de construction de ponts n’ont pas été réalisés, selon 
l’information fournie au 31 août 2015. 

Le suivi des données quant à la caractérisation des besoins (âge, conformité, fiabilité, par exemple) 
permettrait de mieux évaluer la réponse aux besoins et les retombés des projets. 
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� Utilisation des montants 

Pour l’ensemble du volet 1, le budget de l’entente modifiée (58,5 M$) était légèrement supérieur à celui 
de la proposition de l’ARK (50 M$). Le budget de l’entente modifiée pour le sous-volet 1.3 était inférieur 
(4 M$) au budget proposé par l’ARK (8 M$). 

Pour l’ensemble du volet, l’ARK a utilisé les montants prévus à l’entente modifiée.  

Les montants utilisés au volet 1.3, infrastructures de déchets, ont largement dépassé (146 %) les montants 
prévus. Seul le sous-volet 1.4 fait état de montants utilisés moins importants (72 %) que les montants 
prévus. 

L’enveloppe révisée bonifiait le volet pour des travaux à Salluit. Les réclamations de dépenses ne font pas 
état de leur réalisation en date d’août 2015 (voir tableau 12). 

� Bilan de l’ARK 

Selon le bilan de l’ARK, les travaux au volet 1.1 ont permis d’augmenter à 13 le nombre de VN possédant 
des installations d’eau potable mises à niveau et aux normes gouvernementales. Le rapport de l’ARK fait 
état de la refonte des systèmes de contrôle et de télémétrie, laquelle ne figure pas à la colonne des 
montants réclamés du tableau précédent. La proposition pour la prochaine phase d’Isurruutiit prévoit la 
construction d’un système d’aqueduc desservant les grands consommateurs d’eau potable. 

Les travaux réalisés ou débutés au volet 1.2 (construction d’étangs aérés, d’étangs d’aération, de 
nouveaux étangs d’aération) permettront d’augmenter à 11 le nombre de VN disposant d’infrastructures 
de traitement des eaux usées opérationnelles et efficaces de moins de 15 ans d’âge.  

Selon l’ARK, des travaux au volet 1.3 ont permis de rendre les lieux d’enfouissement plus fonctionnels et 
sécuritaires dans 9 VN. Deux remises destinées à l’entreposage de matières dangereuses ont été 
construites. « La majorité des autres communautés ont, pour leur, part, opté pour l’acquisition de 
conteneurs maritimes adaptés pour l’entreposage et le transport des matières dangereuses. » Des travaux 
d’aménagement de deux nouveaux lieux d’enfouissement ont également été entrepris.  

Selon l’ARK, une dizaine de kilomètres de routes et de rues ont été construites et certaines routes ont fait 
l’objet de travaux de réfection. Des travaux de réfection d’un pont et des aménagements piétonniers ont 
été effectués à Kuujjuaq; ces travaux n’avaient toutefois pas fait l’objet d’une réclamation de dépenses en 
août 2015. Les travaux de surface bitumineux ont été réalisés sur 6,2 km à Inukjuak. Selon les réclamations 
de dépenses d’août 2015, ce sont les seuls travaux de ce type à avoir été exécutés. Le bilan de l’ARK ne 
fait pas état de travaux de voirie réalisés à Salluit et pour lesquels l’entente avait été modifiée.  
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Volet 2 – Bâtiments et installations fixes 

Tableau 9 : Réalisation des projets et utilisation des montants (k$), volet 2-Bâtiments et installations fixes 

Description 

Réalisation des projets Utilisation des montants 

a. Proposés 
(2010-08) 

b. Réclamés 
(2015-08) 

c. Prévus 
(2013-09) 

d. Utilisés 
(2015-07) 

e. % Utilisé 
(2015-07) 

Nbre Montant Nbre Montant 

Volet 2 – Bâtiments et installations fixes 

Bureaux administratifs (construction)  2 4 900 2 

8 527 

   

Bureaux administratifs (rénovation et 
agrandissement) 

2 4 100 1  

  

Garages de remisage (construction) 4 1 350 5 1 831  

Garages de mécanique (rénovation et 
agrandissement, incluant entreposage et 
remise) 

5 8 050 6 8 960  

Espaces d’entreposage (VN à 
déterminer) 

16 5 200 0 0  

Installations de loisirs (extérieurs) 14 1 400 10 872  

GLOBAL, VOLET 2 43 25 000 24 20 191 24 099 21 049 87 % 

Notes : Les montants incluent les frais de gestion de l’ARK. 
L’ARK peut ajuster jusqu’à concurrence de 10 % la répartition initiale entre les volets et sous-volets du programme; 
elle doit en informer le ministre. Tout ajustement de plus de 10 % exige l’approbation du ministre ; deux révisions 
(voir tableau 3) ont fait l’objet d’une telle approbation. 

a Nbre de projets et montants estimés pour leur réalisation, selon la proposition de l’ARK, août 2010. 
b Nbre de projets ayant fait l’objet de réclamations et montants, jusqu’en août 2015 (dernières données disponibles). 
c Montants prévus à l’entente modifiée, septembre 2013. La répartition par projet n’est pas disponible. 
d Données de la seconde révision, juillet 2015 ; ces données sont les mêmes qu’au bilan de l’ARK, septembre 2015. 
e Montants utilisés selon le bilan de l’ARK par rapport aux montants prévus à l’entente modifiée en 2013 (d/c). 
  

� Réalisation des projets 

Globalement, la plupart des projets proposés ont fait l’objet de réclamations de dépenses. Les montants 
réclamés en août 2015 étaient sensiblement fidèles aux montants proposés par l’ARK. Toutefois, aucun 
des projets d’espaces d’entreposage n’a été réalisé. Le suivi des données quant à la caractérisation des 
besoins (âge, utilisation, par exemple) permettrait de mieux évaluer la réponse aux besoins et les retombés 
des projets. 

� Utilisation des montants 

Le budget prévu à l’entente modifiée (24,1 M$) était légèrement inférieur au budget initialement proposé 
par l’ARK (25,0 M$). Le montant utilisé (21,0 M$) était inférieur (87%) au montant prévu à l’entente 
modifiée (24,1 M$).  

� Bilan de l’ARK 

L’ARK note une importante hausse des coûts de construction et des sommes additionnelles allouées à la 
construction ou à l’agrandissement de trois bureaux administratifs et de garages de mécanique. Le bilan 
de l’ARK fait état de quatre nouveaux garages de remisage et de deux garages de mécanique.  

En ce qui a trait aux installations de loisirs (extérieurs), le bilan fait état de travaux dans tous les VN. Elles 
incluent des terrains de jeux et des patinoires. Le bilan de l’ARK mentionne que « Ces projets, bien qu’ils 
soient dotés d’une enveloppe très limitée, demeurent parmi ceux qui ont l’impact le plus marqué dans les 
communautés. ». 
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Volet 3 – Matériel roulant 

Tableau 10 : Réalisation des projets et utilisation des montants (k$), volet 3-Matériel roulant 

Description 

Réalisation des projets Utilisation des montants 

a. Proposés 
(2010-08) 

b. Réclamés 
(2015-08) c. Prévus 

(2013-09) 
d. Utilisés 
(2015-07) 

e. % 
utilisé 

(2015-07) Nbre Montant Nbre Montant 

Sous-volet 3.1 – Matériel roulant, eau potable  

Camions citernes (achat, incl. transport) 19 4 940 8 2 059   

Camions citernes (remise en état) 7 560 3 92   

Sous-volet 3.1 26 5 500 11 2 151 3 100 3 100 100 % 

Sous-volet 3.2 – Matériel roulant, eaux usées 

Camions citernes (achat, incl. transport) 21 4 940 11 2 341   

Camions citernes (remise en état) 7 560 2 41   

Sous-volet 3.2 28 5 500 13 2 382 3 500 3 850 110 % 

Sous-volet 3.3 – Matériel roulant, déchets 

Camions compacteurs (achat, incl. 
transport) 

8 1 510 8 1 406   

Camions-compacteurs (remise en état) -- -- 1 41   

Déchiqueteuse 1 240 0 0   

Presse à compacter 1 200 0 0   

Équipements ns 50 0 0   

Sous-volet 3.3 10 2 000 9 1 447 1 200 1 500 125 % 

Sous-volet 3.4 – Matériel roulant, voirie 

Machinerie lourde (achat, incl. transport)) ns 10 625 -- 7 949   

Machinerie lourde (remise en état) ns 1 000 -- 557   

Accessoires ns 375 -- 512   

Sous-volet 3.3  12 000  9 018 10 600 12 500 118 % 

GLOBAL, VOLET 3  25 000  14 998 18 400 20 950 114 % 

Ns Non spécifié. 
Notes : Les montants incluent les frais de gestion de l’ARK. 

L’ARK peut ajuster jusqu’à concurrence de 10 % la répartition initiale entre les volets et sous-volets du programme 
et doit en informer le ministre. Tout ajustement de plus de 10 % exige l’approbation du ministre; deux révisions 
(voir tableau 3) ont fait l’objet d’une telle approbation. 

a Nbre de projets et montants estimés pour leur réalisation, selon la proposition de l’ARK, août 2010. 
b Nbre de projets ayant fait l’objet de réclamations et montants, jusqu’en août 2015 (dernières données disponibles). 
c Montants prévus à l’entente modifiée, septembre 2013. La répartition par projet n’est pas disponible. 
d Données de la seconde révision, juillet 2015. Ces données sont les mêmes qu’au bilan de l’ARK, septembre 2015. 
e Montants utilisés selon le bilan de l’ARK par rapport aux montants prévus à l’entente modifiée en 2013 (d/c). 
  

� Réalisation des projets 

Le nombre de projets ayant fait l’objet d’une réclamation de dépenses en août 2015 est inférieur au 
nombre de projets proposés. Il est difficile d’évaluer dans quelle proportion les besoins ont été 
effectivement répondus. Même si la gestion du programme est déléguée, le suivi des données quant à la 
caractérisation des besoins (état des camions, par village nordique ou par nombre requis par unité de 
logement) permettrait de mieux évaluer la réponse aux besoins et les retombés des projets. 

Le nombre de camions achetés a diminué en fonction du montant alloué par le programme. 

� Utilisation des montants 

Le montant prévu en septembre 2013 (18,4 M$) était moindre que le budget proposé initialement par 
l’ARK (25 M$). 

Le montant utilisé (20,9 M$) est légèrement supérieur à celui prévu (18,4 M$). Chacun des sous-volets 
connaît un dépassement des montants utilisés de 5 % à 25 % par rapport aux montants prévus.  

� Bilan de l’ARK 

Le nombre d’acquisitions de camions-citernes (3.1 et 3.2) avait été estimé à 40. Selon l’ARK, une bonne 
gestion des parcs de véhicules et l’assistance technique offerte aux VN ont permis de restreindre le 
nombre d’achats à 27 véhicules. Quinze autres véhicules ont, selon l’ARK, fait l’objet d’une remise en état.  

Aux sous-volets 3.3 et 3.4, chaque demande d’acquisition d’équipements a été analysée quant à son utilité 
et les besoins réels des VN, ce qui a permis de diminuer le nombre d’acquisitions. 
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Récapitulatif de l’efficacité opérationnelle 

Globalement le montant utilisé correspond au montant prévu. 

81,3 % des montants utilisés avait été réclamé au mois d’août 2015 et avait reçu le financement 
correspondant. Deux révisions ont été faites pour s’ajuster aux besoins des VN exprimés par l’ARK, soit en 
septembre 2012 et en juillet 2015.  

Tableau 11 : Récapitulatif et montants révisés (k$)  

Description 

Réalisation des projets Utilisation des montants 

a. Proposés 
(2010-08) 

b. Réclamés 
(2015-08) c. Prévu  

(2013-09) 
d. Utilisé 
(2015-07) 

e. % utilisé 

(2015-07) Montant Montant 

GLOBAL – VOLET 1 - Infrastructures 50 000 46 932 58 500 59 000 101 % 

GLOBAL VOLET 2 – Bâtiments et installations fixes 25 000 20 191 24 089 21 049 87 % 

GLOBAL VOLET 3 – Matériel roulant 25 000 14 998 18 400 20 950 114 % 

GLOBAL - TOTAL  100 000 82 121 100 999 100 999 100 % 

Note : Les montants incluent les frais de gestion de l’ARK. 
a Nbre de projets et montants estimés pour leur réalisation, selon la proposition de l’ARK, août 2010. 
b Nbre de projets ayant fait l’objet de réclamations et montants, jusqu’en août 2015 (dernières données disponibles). 
c Montants prévus à l’entente modifiée, septembre 2013. La répartition par projet n’est pas disponible. 
d Données de la seconde révision, juillet 2015 ; ces données sont les mêmes qu’au bilan de l’ARK, septembre 2015. 
e Montants utilisés selon le bilan de l’ARK par rapport aux montants prévus à l’entente modifiée en 2013. 
   

Investissements par village nordique 

Le tableau suivant présente la répartition des investissements par VN selon les réclamations de dépenses 
en date d’août 2015.  

Tableau 12 : Montants réclamés par village nordique et par sous-volet, août 2015 

Village nordique Montants réclamés (k$) 

Sous- volet 1.1 1.2 1.3 1.4 2.0 3.1 3.2 3.3 3.4 Total 

Akulivik 2 158 383  -  81 107  -   -  41 687 3 457 

Aupaluk 5 167  -  4 25 2 204  -   -  145 158 7 705 

Inukjuak 623  -  279 1 779 1 284 279 451 178 560 5 433 

Ivujivik 1 569  -  68 47 4 081 18  -  111 1 364 7 257 

Kangiqsualujjuaq 2 553  -  20 68 60  -  20  -  750 3 472 

Kangiqsujuaq 681 688 42 104 39 233 178 389 325 2 679 

Kangirsuk 4 392  -  2 388 183 156  -  199 --  909 8 251 

Kuujjuaq 177  -  48 1 626 551 755 626 16 117 3 918 

Kuujjuarapik  -   -  178 110 123  -   -  228 368 1 007 

Puvirnituk 1 192 2 021 4 549 4 221 295 466 227 576 9 551 

Quaqtaq 390  -  18  534 1 722  -   -   -  351 3 014 

Salluit 4 413 4 516 282 290 3 459 291 189  -  912 14 353 

Tasiujaq 2 803  -   -  95 2 184 279 253  -  711 6 325 

Umiujaq 4 235 25 23 100  -   -   -  111 972 5 467 

Non lié à un VN -- -- -- -- -- -- -- -- 234 234 

Totaux 30 352 7 633 3 353 5 592 20 191 2 151 2 382 1 447 9 018 82 120 

Source : Analyse à partir de la compilation des réclamations de dépenses, août 2015. 
Note : Les montants incluent les frais de gestion de l’ARK. 
  

Chaque VN a bénéficié d’un montant variant entre 1 M$ et 15 M$. Les montants des projets réalisés au 
sous-volet 1.1 (infrastructures d’eau potable) totalisent plus du tiers des montants réclamés. 

Seuls 290 k$ avaient été réclamés au sous-volet 1.4 pour répondre aux besoins de construction d’une 
route d’accès à Salluit sur les 7,5 M$ prévus à la modification à l’entente (2013-09). Des montants 
importants ont toutefois été consacrés aux infrastructures d’eau potable (1.1) et d’eaux usées (1.2) de ce 
village.  
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� Faits saillants sur l’efficacité opérationnelle 

Les montants réclamés ont reçu le financement correspondant et ce, dans tous les volets. 

Les besoins exprimés en infrastructures (volet 1) par l’ARK lors de sa proposition ont globalement été 
répondus, à l’exception des travaux de voirie, particulièrement en ce qui concerne les ponts, les travaux 
de traitement de surfaces bitumineux, et d’aqueduc. Les besoins particuliers en infrastructures 
routières à Salluit ne semblent pas avoir été répondus en date d’août 2015. 

Les besoins exprimés en bâtiments et installations fixes (volet 2) par l’ARK lors de sa proposition ont 
globalement été répondus. 

Les besoins exprimés initialement en matériel roulant (volet 3) par l’ARK lors de sa proposition ont été 
revus en fonction de l’enveloppe disponible. Selon l’ARK, l’assistance technique et une analyse des 
besoins plus poussée ont permis de diminuer le nombre d’acquisitions de matériel roulant par rapport 
à ce qui était proposé initialement. 

Chacun des VN a bénéficié d’un montant variant de 1 M$ à 15 M$. 
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3.3. Efficacité d’intervention 

Cette section répond à la question : Les villages nordiques possèdent-ils les infrastructures et les 
équipements de base leur permettant d’offrir des services d’eau potable et d’eaux usées adéquats? 

Elle traite globalement de la part d’Isurruutiit-3 dans les dépenses d’investissements des VN telles que 
recensées dans les états financiers des VN. Elle traite également des dépenses de fonctionnement des VN 
en matière d’eau. 

Dépenses d’investissement 

Le tableau suivant présente les plus récentes dépenses d’investissement dans les projets en cours de 
réalisation par l’ARK dans les VN. 

Tableau 13 : Proportion des projets d’investissement en cours financés par Isurruttiit-3, de 2011 à 2014. 

 Projets d’investissement  % des dépenses 
d’investissement 

provenant des projets 
Isurruutiit-3 

Autres types 
d'investissement*  Financés par 

Isurruutiit-3* 
Tous 

Akulivik 3 301 781 $ 8 096 112 $ 40,8 % Fire safety cover plan 
(casernes, camions, etc.);  
 
Installations sportives et 
récréatives, MELS, 
Pivaluit et autres (aréna, 
piscines); 
 
Divers projets financés 
par la TECQ (2011 
et 2012); 
 
Maisons mortuaires 
(2014). 

Aupaluk 7 320 077 $ 17 704 878 $ 41,3 % 

Inukjuak 8 822 904 $ 9 917 937 $ 89,0 % 

Ivujivik 6 429 065 $ 10 608 591 $ 60,6 % 

Kangiqsualujjuaq 3 162 351 $ 3 885 311 $ 81,4 % 

Kangiqsujuaq 2 450 418 $ 3 518 954 $ 69,6 % 

Kangirsuk 7 891 429 $ 8 292 470 $ 95,2 % 

Kuujjuaq 3 679 965 $ 4 522 296 $ 81,4 % 

Kuujjuarapik 979 428 $ 2 737 543 $ 35,8 % 

Puvirnituk 9 394 066 $ 10 862 212 $ 86,5 % 

Quaqtaq 3 170 393 $ 4 599 191 $ 68,9 % 

Salluit 16 052 569 $ 19 637 530 $ 81,7 % 

Tasiujaq 6 191 840 $ 6 513 237 $ 95,1 % 

Umiujaq 5 387 525 $ 10 261 369 $ 52,5 % 

Tous les VN 84 233 811 $ 121 157 631 $ 69,5 % 

Note : * Certains montants peuvent avoir été engagés lors la phase 2 d’Isurruutiit. 
Sources : Inscriptions aux notes des états financiers. 

Dernières dépenses d’investissement sur les projets en cours (capital projects in progress) recensés entre 2011 
et 2014 par projet. 

  

Les états financiers des VN recensent les projets d’investissement en cours de réalisation par l’ARK sur leur 
territoire. L’analyse de cette recension permet de mieux apprécier l’importance d’Isurruutiit comme 
source de financement pour les projets d’infrastructures des VN entre 2011 et 2014. Seule la TECQ finance 
des projets pour des infrastructures admissibles similaires à celles d’Isurruutiit-3, mais les projets financés 
par la TECQ sont généralement de moindre envergure financière.  

Selon le bilan de l’ARK (2015-09), le Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal aurait 
également contribué à des travaux de voirie durant le période couverte par Isurruutiit-3, bien que les 
travaux n’aient pas été recensés dans les états financiers. 

Dépenses de fonctionnement des VN en matière d’eau 

L’investissement d’Issurruutiit-3 dans les infrastructures d’eau vise leur mise aux normes. Les VN doivent 
néanmoins assumer des coûts importants pour assurer la desserte des services relatifs à l’eau. 

Exception faite de Kuujjuarapik, qui est le VN le plus au sud sur la baie d’Hudson, les communautés du 
Nunavik ne disposent pas de réseaux d’aqueduc et d’égouts en raison de la présence de pergélisol dans la 
quasi-entièreté des villages. Chaque maison possède donc ses propres réservoirs d’eau potable et de 
rétention des eaux usées. L’approvisionnement en eau potable et la disposition des eaux usées sont 
effectués par camion-citerne. Le tableau ci-après présente la proportion des dépenses de fonctionnement 
en matière d’eau sur les dépenses de fonctionnement des VN. 
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Tableau 14 : Part des dépenses en matière d’eau sur les dépenses de fonctionnement des VN, 2014 

 Village nordique 

% des dépenses en matière 
d'eau sur les dépenses de 

fonctionnement Population 2014 

Nbre d'unités  
de services  

eau et égout 2014 

Akulivik 15,7 % 675  1 200 

Aupaluk 10,6 % 195  444 

Inukjuak 20,5 % 1 678  3 282 

Ivujivik 12,7 % 382  658 

Kangiqsualujjuaq 20,4 % 927  1 428 

Kangiqsujuaq 15,5 % 734  1 270 

Kangirsuk 14,5 % 607  1 076 

Kuujjuaq 20,9 % 2 567  4 783 

Kuujjuarapik 5,8 % 694  1 266 

Puvirnituk 21,1 % 1 803  3 571 

Quaqtaq 13,0 % 411  714 

Salluit 16,8 % 1 392  2 326 

Tasiujaq 10,0 % 343  590 

Umiujaq 10,1 % 454  774 

Source : États financiers des VN. 
  

À la lecture du tableau précédent, il appert que le village de Kuujjuarapik consacre une part nettement 
moins élevée de son budget de fonctionnement à l’eau potable et aux eaux usées. Tous les autres VN 
consacrent de 10 % à 21 % de leur budget de fonctionnement à la gestion de l’eau potable et des eaux 
usées.  

De plus, l’analyse des données sur les unités de services19 indiquent que tous les immeubles résidentiels 
et la quasi-totalité des immeubles recensés (outre quelques entrepôts et garages non desservis) se voient 
assigner des unités de services pour la livraison d’eau potable et la collecte des eaux usées; ce qui laisse 
supposer un paiement des taxes et une desserte de services. 

Néanmoins, la proposition de renouvellement 2016-2020 d’Isurruutiit-4 fait état de fréquents problèmes 
mécaniques liés au relief accentué de certaines communautés et préconise l’achat de camions plus 
robustes. Un article du Nunatsiagonline souligne des impacts des bris sur le service de collecte des eaux 
usées dans les VN Ivujivik et Salluit.20 

 

� Faits saillants sur l’efficacité d’intervention 

En moyenne, de 2011 à 2014, Isurruutiit représente 69,5 % des dépenses d’investissements des villages 
nordiques. 

Kuujjuarapik, qui dispose d’un réseau d’aqueduc et d’égouts, consacre 5,8% de son budget de 
fonctionnement à l’eau potable et aux eaux usées. Tous les autres VN consacrent au moins 10 % de leur 
budget de fonctionnement à la gestion de l’eau potable et des eaux usées. Certains y consacrent plus 
de 20 %. 

L’analyse des données sur les unités de services laisse supposer une desserte d’eau potable et de 
collecte des eaux usées à l’ensemble des résidences. Toutefois cette desserte peut être impactée par 
des bris de camions citernes. 

Les données sur l’âge et l’état des infrastructures, des bâtiments et du matériel roulant permettraient 
d’évaluer le degré d’atteinte des objectifs d’Isurruutiit. 

 

                                                           

19  Source : Direction générale des finances municipales, MAMOT. 
20  Nunatsiaq Online, « Broken sewage trucks plaque Nunavik communities too ». 
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Conclusion 

L’évaluation d’Isurruutiit-3 répond à la demande du Conseil du trésor à l’effet de remettre « une évaluation 
portant sur la réalisation du programme et sur les besoins en infrastructures des villages nordiques (VN), 
dans l’éventualité où il souhaiterait en proposer la reconduction». 

Quatre questions ont été retenues pour l’évaluation. Les voici, suivies de la réponse. 

1) Les besoins justifient-ils que le gouvernement continue à intervenir? 

L’intervention du gouvernement est justifiée, particulièrement du fait que les activités du programme 
s’inscrivent dans des engagements du gouvernement du Québec et que l’analyse du contexte révèle une 
croissance accrue des besoins en infrastructures. 

2) Existe-t-il d’autres programmes visant des besoins comparables ? 

Deux programmes provinciaux visent des besoins comparables et ont financé des projets comparables, 
notamment en termes d’installations récréatives extérieures (volet 2) et d’asphaltage des routes (sous-
volet 1.4). Dans le cas des installations récréatives extérieures, les réalisations sont de petite envergure 
(patinoires). Dans le cas de l’asphaltage des routes, l’entente en cours entre le MTQ et l’ARK prévoit une 
enveloppe de 13 M$ sur 6 ans. 

3) Les objectifs opérationnels sont-ils atteints ? Les projets prévus ont-ils été réalisés ? 

Des montants ont été engagés et des projets ont été réalisés pour chacun des volets du programme.  

Les travaux de voirie, particulièrement en ce qui concerne les ponts, les travaux de traitement de surfaces 
bitumineux, et d’aqueduc ont été partiellement réalisés. C’est le cas notamment de projets à Salluit pour 
lesquels l’entente avait été modifiée. Enfin, les acquisitions de matériel roulant ont été moindres à la 
faveur de remises en état et d’une évaluation plus poussée des besoins.  

L’emphase, durant cette 3e phase d’Isurruutiit, sur la mise aux normes des infrastructures d’eau potable 
représente 32 % du budget total de 101 M$. L’enveloppe pour ce type de travaux a été utilisée. 

4) Les villages nordiques possèdent-ils les infrastructures et les équipements de base leur permettant 
d’offrir des services d’eau potable et d’eaux usées adéquats ? 

Le programme permet une desserte de services d’eau potable et de collecte des eaux usées à l’ensemble 
des résidences des villages nordiques. Des bris (camions-citernes) peuvent impacter la qualité du service 
de collecte des eaux usées. La proposition pour Isurruutiit-4 devrait tenir compte de ce fait. 

L’obtention des données sur l’âge des infrastructures, des bâtiments et autre matériel fixe, et du matériel 
roulant serait recommandée pour l’évaluation de l’atteinte d’autres objectifs d’intervention. 

� Stratégie globale d’évaluation 

La présente évaluation ne soulève aucune problématique importante et a permis d’évaluer l’atteinte des 
objectifs principaux du programme Isurruutiit-3. Toutefois, certaines limites ont restreint sa portée (voir 
section 2.1, Portée et limites de l’évaluation). 

La DVIEP estime qu’une évaluation plus complète d’une éventuelle prochaine phase d’Isurruutiit serait 
pertinente. Cette évaluation devrait incorporer une analyse comparative, ainsi que l’analyse des effets sur 
la population, particulièrement en ce qui concerne l’approvisionnement et la distribution d’eau potable et 
la collecte et l’épuration des eaux usées. 

Afin de réaliser cette éventuelle évaluation, la DVIEP travaille avec le Service des opérations financières et 
du suivi de programmes de la Direction générale des infrastructures afin de prévoir les indicateurs de 
résultats à retenir et les données à obtenir pour mesurer les activités et les effets dans le cadre du prochain 
programme Isurruutiit (2016-2020). Cette collaboration en amont s’inscrit dans l’esprit de la Directive 
concernant l’évaluation dans les ministères et organismes ainsi que celle des constats du volume 1 du 
Rapport final de la Commission de révision permanente des programmes21. 

                                                           

21  Rapport de la Commission de révision permanente des programmes, Cap sur la performance, volume 1 – Les 
fondements d’un état performant et la mise en place d’un mécanisme de révision permanente des programmes. 
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DVIEP_2015-12-01 

Annexe I – Modèle logique 

Le modèle logique est une représentation schématique de la chaîne de résultats du programme Isurruutiit. 
Il comprend : les intentions du programme, ses composantes et les effets attendus. 

Critère et définition Chaîne de résultats du programme Isurruutiit-3 

1. Raison d’être 
Ensemble des motifs qui 
légitiment l’existence d’une 
intervention. 

Améliorer les services et les infrastructures publiques au Nunavik. 
Avoir une offre de services municipaux adéquate dans les villages nordiques. À 
cette fin, mettre en place, renouveler et maintenir des infrastructures, des 
bâtiments et du matériel roulant. 

In
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2. Cibles 
Situation jugée 
insatisfaisante devant faire 
l’objet d’une intervention. 

V1 - Infrastructures : 
1.1 Eau potable; 
1.2 Eaux usées; 
1.3 Déchets; 
1.4 Voirie. 

V2 - Bâtiments et 
autres installations 
fixes. 

V3 - Matériel roulant : 
3.1 Eau potable; 
3.2 Eaux usées; 
3.3 Déchets; 
3.4 Voirie. 

3. Objectifs 
État souhaité et mesurable 
de la situation après 
l’action. L’objectif est une 
déclaration sur l’ampleur 
des changements désirés.  

Doter les villages nordiques d’infrastructures, de bâtiments et de matériel 
roulant pour effectuer adéquatement et uniquement les activités municipales : 
• approvisionnement et distribution d’eau potable ; 
• collecte et épuration des eaux usées ; 
• collecte, disposition et recyclage des déchets solides ; 
• amélioration et entretien de la voirie ; 
• loisir (aires de jeux extérieurs sécuritaires) ; 
• administration ; 
• entretien, réparation et remisage du matériel roulant. 

4. Nature de l’intervention Soutien financier ; gestion déléguée 

5. Clientèle(s) visé(s) 14 villages nordiques. ARK (mesure d’exception) 

� 
6. Intrants 
Ressources utilisées pour les 
activités et extrants. 

V1 - 58,5 M$ V2 - 24,1 M$ V3 - 18,4 M$ 

C
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ARK, ressources humaines : Service des travaux publics municipaux  

7. Activités et extrants 
 
Activités (A, B, C, etc.): 
Processus ou opération 
permettant la 
production des 
extrants de 
l’intervention à partir 
des intrants. 
 
Activités de l’ARK 
 
Extrant (1) : 
Biens ou services 
observables et 
mesurables. 

 

 ARK, Établissement des besoins 

A MAMOT, Réception de la planification sur 5 ans des besoins (provenance ARK). 

B MAMOT, Validation des besoins. 

 ARK, Gestion du programme (éléments de l’article 2 de l’Entente). 
ARK, Réalisation des projets et financement par emprunts. 
ARK, Vérification externe pour chaque projet. 
ARK, Présentation de réclamations au ministre pour chaque projet. 

 

 

C MAMOT, Examen des règles d’octroi de contrats, Loi sur les villages nordiques 
et l’Administration régionale Kativik (gestion contractuelle). 

D MAMOT, Vérification de l’admissibilité des dépenses.22 

E MAMOT, Établissement et annonce à l’ARK des montants de l’aide financière 
applicable. 

1 MAMOT, Paiements selon les versements réels que l’ARK doit effectuer pour 
rembourser le coût en capital et intérêts des emprunts. 

 ARK - Affectation des montants d’aide financière versés au remboursement 
des emprunts contractés aux fins de la réalisation des projets et de la gestion 
du programme. 

� 
8. Effets à court terme 
Conséquences à court terme  

Réalisation de projets d’infrastructures dans les villages nordiques (voir les 
infrastructures à financer dans la section 3, objectifs). 

Effe
ts 

9. Effets à long terme ou 
impacts 

 

Fourniture des services municipaux de base par les villages nordiques. 
Amélioration du cadre de vie ou du milieu de vie. 

Qualité de vie. 
Création d’emplois. 
Acquisition d’expérience.23 

                                                           

22  L’admissibilité des dépenses est vérifiée par l’auditeur externe qui fournit son rapport d’audit au MAMOT. 
23  Trois impacts selon l’ARK, Proposition Renouvellement du programme Isurruutiit, août 2010. 
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Annexe II – Matrice des questions 

QUESTIONS D’ÉVALUATION Sous-questions INDICATEURS Sources d’information 

Pertinence de l’intervention    

Les besoins justifient-ils que le 
gouvernement continue à intervenir? 

1.1 Quels sont les besoins actuels des VN en matière d’infrastructures, de bâtiments 
et d’autres installations fixes et de matériel roulant ? 

Évolution du contexte 
Description des besoins  
Évaluation des coûts, le cas échéant 

Études, documents de veille, revue de 
presse 

1.2 Quels sont les autres besoins des VN en termes d’infrastructures ? 

Existe-t-il d’autres programmes visant 
des besoins comparables ? 

2.1 Existe-t-il d’autres programmes qui pourraient viser à doter les VN 
d’infrastructures, de bâtiments et d’autres installations fixes et de matériel roulant ? 

Analyse des autres programmes 
offrant de l’aide financière aux villages 
nordiques du Nunavik 

Sites web 

 

Efficacité opérationnelle   

Les objectifs opérationnels sont-ils 
atteints ? 

3.1 Quels étaient les projets de la planification 2011-2015 en matière 
d’infrastructures, de bâtiments et d’autres installations fixes et de matériel roulant ? 

Besoins identifiés  
Évaluation des coûts 

Planification quinquennale 2011-2015 
de l’ARK 

3.2 Dans quelle proportion ont été réalisés les projets d’infrastructures, de bâtiments 
et d’autres installations fixes et de matériel roulant ? 

 

% de l’enveloppe réservée utilisée 
Type d’infrastructures  
Effets documentés 

Suivi des réclamations de dépenses du 
Programme produit par la DGI24 
Rapport annuel de gestion de l’ARK 
Planification quinquennale 2016-2020 
de l’ARK, laquelle comprend un bilan des 
réalisations. 

Efficacité d’intervention    

Les objectifs de l’intervention sont-ils 
atteints ? 

4.1 Les VN possèdent-ils les infrastructures et les équipements de base leur 
permettant d’offrir de services d’eau potable et d’eaux usées adéquats ? 

Nbre de VN ayant de infrastructures aux 
normes 
Apport du programme Isurruutiit 
Dépenses de fonctionnement relatives 
à l’eau potable et aux eaux usées 

Bilan de l’ARK 
États financiers des VN 

 

                                                           

24  Les rapports accompagnant les réclamations de dépenses de l’ARK sont disponibles au SOFSP. Leur consultation serait nécessaire pour valider au besoin des données compilées par le SOFSP dans le Suivi du 
programme. 
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1.Production du bilan 

1.1. Exigence de produire un bilan 

Le bilan du volet 2.5 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités, volet Municipalité amie 
des aînés {PIQM-MADA), est prévu au plan triennal d'évaluation de programme et de vérification 
interne du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT), 2015-2016 
à 2017-2018. 

Ce bilan répond à une décision du Conseil du trésor du 8 septembre 2015. Cette décision indique au 
Ministère: 

2d} qu'il devra convenir avec son Secrétariat {Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et 
programmes) de la forme et des modalités des documents exigés concernant le pion de suivi 
des résultats des Règles et normes du Programme cc Nouveau Fonds Chantiers Conoda
Québec», Volet Fonds des petites collectivités et du bilan des Règles et normes du Programme 
d 'infrastructures Québec-Municipalités (Municipalité amie des ainés) ou moins trois mois 
avant leur transmission; 

2h) qu'il serait opportun d'intégrer ou bilan final des Règles et normes du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités (Municipalité amie des ainés) des données 
complémentaires (ex. types d'infrastructures, finalité des projets financés pour les ainés) et 
transmettre ce bilan à son Secrétariat (Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux 
programmes) avant l'échéance de la politique Vieillir et vivre ensemble, soit ou plus tord 
le 31jonvier 2017. 

1.2. Portée du bilan 

Les modalités et forme des documents exigés concernant le bilan des règles et normes du PIQM
MADA ont été convenus avec le Secrétariat du Conseil du trésor {SCT), Sous-secrétariat aux politiques 
budgétaires et programmes (élément 2d), ainsi qu'avec la Direction générale des infrastructures 
(DGI). 

Le bilan porte sur les projets réalisés depuis de début du programme. Les données fournies par la DGI 
pour la réalisation du bilan sont en date du 31 mars 2016. · 

Les indicateurs sont présentés à l'Annexe 1-Matrice des indicateurs. 

1.3. Réalisation du bilan 

Le bilan a été réalisé par la Direction de la vérification interne et de l'évaluation de programme 
(DVIEP). La DGI et le Secrétariat aux aînés du ministère de la Famille (SA-MFA) ont fourni des données 
et informations nécessaires à la réalisation du bilan. 
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.. 
2. Contexte 

2.1. Politique gouvernementale sur le vieillissement 

La politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec 
répond à un besoin de rapprochement pour faire face au vieillissement accéléré de la population. 
Cette politique et son plan d'action 2012-2017 interpellent plusieurs acteurs, bénévoles, 
intervenants, élus, de toutes les générations, provenant de divers secteurs publics ou privés comme 
la santé, l'habitation, les affaires municipales~ le transport ou encore la culture. 

Plan d'action gouvernemental 2012-2017 

Le plan d'action inclus dans la politique gouvernementale prévoit 3 orientations : 

1) Vieillir et vivre ensemble: c'est participer dans sa communauté; 
2) Vieillir et vivre ensemble: c'est vivre en santé dans sa communauté; 
3) Vieillir et vivre ensemble: c'est créer des environnements sains, sécuritaires et accueillants 

dans sa communauté. 

La troisième orientation comprend six choix stratégiques: 

3.1 Contrer la maltraitance envers les personnes aînées; 
3.2 Accompagner les aînés vulnérables pour leur faciliter l'accès aux services; 
3.3 · Accompagner et soutenir les proches aidants; 
3.4 Soutenir les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population; 
3.5 Rendre les habitations adaptables, adaptées, abordables, sécuritaires pour les aînés 

d'aujourd'hui et de demain; 
3.6 Assurer la mobilité des personnes aînées. 

La poursuite du PIQM-MADA est une des actions retenues pour la réalisation du choix stratégique 3.4. 
Les responsables de cette action sont le MAMOT et le ministère de la Famille {MFA). Les partenaires 
sont les municipalités et les municipalités régionales de comté. Deux indicateurs ont été retenus dans 
le plan d'action gouvernemental pour la mesure de cette action: le nombre de projets financés et le 
nombre de municipalités ayant reçu un financement. 

2.2. Démarche MADA 

À la suite de la consultation publique sur les conditions de vie des aînés, le Secrétariat aux aînés du 
ministère de la Famille (SA-MFA) a soutenu le développement et l'implantation de la démarche MADA 
au Québec en collaboration avec le Centre de recherche sur le vieillissement du Centre de santé et 
des services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke. La démarche MADA a pour 
objet: 

( ... )d'aider les municipalités et les MRC à encourager la participation active des ainés au sein 
· de leur communauté et à concrétiser la vision d'une société pour tous les âges. Elle actualise 
le concept du vieillissement actif, prôné par /'Organisation mondiale de la santé (OMS}. Vieillir 
en restant actif est un processus consistant à optimiser les possibilités de bonné santé, de 
participation et de sécurité afin d'accroitre la qualité de vie pendant la vieillesse. J 

2.3. Contribution du MAMOT 

Depuis 2010, le MAMOT et le SA-MFA unissent leurs forces pour offrir le PIQM-MADA. 

1 Extrait du Guide d'accompagnement pour la réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés. 
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3. Description sommaire du programme 
Le PIQM-MADA offre un soutien financier à la réalisation de petits projets d'infrastructures et 
d'aménagements répondant aux besoins des ainés. Une représentation graphique des composantes 
du programme se trouve à l'Annexe li-Modèle logique. 

3.1. Raison d'être 

En concordance avec la Politique gouvernementale sur le vieillissement et son plan d'action, le PIQM
MADA vise à soutenir les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population. 

3.2. Objectifs 

Ce programme vise à créer des environnements sains, sécuritaires et accueillants dans sa 
communauté. Plus spécifiquement, il vise à : 

• Offrir des environnements entretenus, sécuritaires et adaptés aux aînés; 
• Permettre de développer et d'améliorer les infrastructures et les services pour que tous y aient plus 

facilement accès. 

3.3. Parties prenantes 

Tableau 1- Parties prenantes 
- -··· -Rôlë . . - ~ ----. ·- - . 

IPartiè prénante 
. -

' 1 -· 
Financement et gestion Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
du programme (MAMOT) 

Collaboration Secrétariat aux ainés du ministère de la Famille (SA-MFA) 

Partenaires Municipalités et municipalités régionales de comté (MRC) 

Clientèle ciblée 
Municipalités reconnues Municipalité amie des ainés (MADA) ou ayant 
complété le processus de consultation associé à la démarche MADA2• 

Bénéficiaires Ainés 

2 Municipalité : municipalité, cité, ville, village, paroisse, canton, canton uni, village nordique, territoire non organisé et 
municipalité régional de comté (MRC) ayant au minimum achevé le processus de consultations publiques afin de 
déterminer les besoins des aînés associés à la démarche MADA 11. 
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4. Résultats 
Les résultats sont présentés par élément du bilan (voir Annexe 1- Matrice des indicateurs). 

4.1. Pourcentage des municipalités ayant déposé une demande 

Parmi les 828 municipalités éligibles au programme MADA, 381 ont déposé une demande de 
financement. Les plus haut taux de municipalités éligibles ayant déposé une ou des demandes se 
retrouvent dans les régions suivantes (en ordre décroissant) : 

6. Montréal, avec 18 des 22 municipalités éligibles au programme, soit 81,8 %; 
17. Centre-du-Québec?, avec 32 des 56 municipalités éligibles au programme, soit 57,1 %; 
7. Outaouais, avec 24 des 43 municipalités éligibles au programme, soit 55,8 %); 
5. Estrie?, avec 22 des 40 municipalités éligibles au programme, soit 55,0 %. 

De ces quatre régions, deux figurent parmi celles ayant une proportion élevée de personnes âgées 
de 65 ans et plus, soit le Centre-du-Québec et l'Estrie. 

Près de la moitié des municipalités ayant déposé une demande, ont déposé plus d'une demande. 

Tableau 2 - Nombre et pourcentage des municipalités éligibles ayant déposé une demande 

< 4.1~1 Nombre , 4~1·;2 P11ùîilèjpall~s'a.~ijt.aep05ftrupe.-ou -
dè 1êlës dériùindës_ 

Régiàrts munlèfpatit& 
Norribre 

! t 4~1.3<Plus 
' é1Ïif61es·aû 

1 
·d'u·ne ' -total ~ " ' ; 

pr.~m~~ ' êiem"ande .,. _""' - --~ - ---- - - - - - ~ - j ; 

-1 -· :~~~~a!nt~iiâuîè"rl't~-
~ -

~ 
84 32 38,1% 17 

J - -
2 Sag_uenay~t:âë.:5a1ntjeàn~ 51 25 49,0% 11 - - -

;, 3 .fa~J!ll!!·N~tlonàl~*' 47 25 53,2% 14 - -

4 Maurlèie~ 32 14 43,8% 3 -· . -- ... .... .,;: - - ·-· ..... ·- --- -- '~- -·· - ... . _ .,. · -,· ·s , !~§-· 
;,,.-. ,_ •• .... ,.1 ... -- -~- · - -· JJ..··- •• -~p 

40 22 55,0% 5 

' ' tTé 1• -
6 22 18 81,8% 14 ! . !-'O!!.co.. a - - -

' 7 ~a~ 43 24 55,8% 12 
'·· . 
, ·s , . ~D1ti6j-;,TémL5ca'!!i!1~iie • 34 11 32,4% 6 
i,,._,. .J - -
,;.. . 9 ~, [Gôt~:Nofd _ . _ ~- ,, _ . ·- ~. _ . _. __, 26 s 19,2% 3 
r-io~·, !N.Qfdfd1"lQ~ël)jC - - -~· ~ " 19 2 10,5% 1 

i~ . G.a~P..e_s!e41esjf_e~~tM~êt~J,eLn·e~ _ -. . 43 16 37,2% 2 

r 12 , C:~a_uëlère-'~ppal~ches 
- - - - t 

• 109 56 51,4% 20 
1 · ~· !Laval· " "" 1 1 1 100,0% • 1 .. ,,,..., . ... .-_ -- • · - •• • :JI'- - Jo. ~ . .... ... _~----~--·~-~-

i 
" ' ~ .~.~ -

14 _J Lêinauâière 
• i 

49 24 49,0% 9 
-

i Il Laurentlâis 15 .) 53 23 43,4% 12 - > • - ~ .. - .. . ~- . ·-

16 !. I Mont~!e __ 
-~ . 

~ 119 51 42,9% 25 -- · - -f7 . - __, ' 'Cèntf"Rl~uëti'eè~ c - ~ ) 56 32 57,1% 20 

QUt:BEC - "-·· -~··· 

J t 4610% ~ 
--

·828 _381 115 - - .. - . - - , -- -. . 
Source Municlpalltes ellgibles: mmrstère de la Famille, mise a Jour le 1ufevrier 2016 
• Les 19 arrondissements de la ville de Montréal ont été comptabilisés en 19 municipalités auxquelles s'ajoutent trois 

autres municipalités MADA. 

~ Régions ayant une proportion élevée de population de 65 ans et plus (voir 4.3). 
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4.2. Pourcentage des municipalités dont les demandes ont été retenues 

Le tableau de cette section présente le pourcentage des municipalités dont une ou des demandes ont 
été retenues3 ainsi que le pourcentage des municipalités dont une ou des demandes ont été refusées4. 

4.2.1 Demandes retenues 

Les régions suivantes sont celles ayant obtenues les plus haut taux de demandes retenues par 
municipalités (en ordre décroissant}: 

6. Montréal, soit 63,2 % des municipalités avec une ou des demandes retenues; 
1. Bas-Saint-Laurent~, soit 62,5 % des municipalités avec une ou des demandes retenues; 
3. Capitale-Nationale~, soit 56,0 % des municipalités avec une ou des demandes retenues; 
17. Centre-du-Québec~, soit 50,0 % des municipalités avec une ou des demandes retenues. 

De ces quatre régions, trois figurent parmi celles ayant une proportion élevée de personnes âgées 
de 65 ans et plus, soit le Bas-Saint-Laurent, la Capitale-Natfonale et le Centre-du-Québec. 

4.2.2 Demandes refusées 

Les régions suivantes sont celles ayant obtenues les plus haut taux de demandes refusées par 
municipalités (en ordre décroissant) : 

6. Montréal, soit 78,9 % des municipalités avec une ou des demandes refusées; 
7. Outaouais, soit 75,0 % des municipalités avec une ou des demandes refusées; 
8. Abitibi-Témiscamingue, soit 72,7 % des municipalités avec une ou des demandes refusées; 
17. Centre-du-Québec~, soit 71,9 % des municipalités avec une ou des demandes refusées. 

De ces quatre régions, une figure parmi celles ayant une proportion élevée de personnes âgées 
de 65 ans et plus, soit le Centre-du-Québec. 

En ce qui concerne l'ensemble du Québec, la proportion de municipalités dont une ou des demandes 
ont été refusées est de 53, 7 %. Cette proportion est supérieure à celle des municipalités dont une ou 
des demandes ont été retenues (38,0 %). 

Le nombre de projets sélectionnés est limité à un par municipalité par appel de projets et aux 
investissements prévus au Plan québécois des infrastructures. Les refus sont donc en partie 
attribuables à cette modalité. 

Enfin, certains projets peuvent avoir fait l'objet de plusieurs demandes. Bîen qu'il soit difficile 
d'assurer la correspondance entre plusieurs de ces demandes, la DVIEP estime à au moins 80 le 
nombre de projets ayant fait l'objet de 2 à 4 demandes pour un total d'au moins 180 demandes. Ainsi, 
le nombre de demandes refusées n'est pas égal au nombre de projets refusés. 

Tableau 3 - Municipalités ayant déposé une ou des demandes et statut des demandes 
- . ··-· _ ,.. 

-M~niëfpalliés- dont1une .ou 1~es·d~mandes 

1 

4.1~2 Nombre de .' 
_,..,__ . . .,.._ .- .. ontété' _ 

'1'.l.qlJ.lçlp_~l!tés Régl911s 
ayant; d•po~ une ; 4~~~1· Retenues - j [ ~_,~2.~Refq~s 
o~ des.demandes ~ ~ombre l t - -· -1 

1·1Noini1r~11 f % ' % .. 
- f __ - 18as-sàint:-Laurent~-

- - -··- . 
32 20 62,5% 19 59,4% 

2 . rsaguenay-Lac-Salnt-Jean~. 
-

25 8 32,0% 8 32,0% 1 

3 ' . ~pltale-Natio'nalè~ _ !• 25 14 56,0% 16 64,0% 
-4: ' !Maurlcle~ . . ·-- -- 14 3 21,4% 8 57,1% 
·5 ; fEStfie~ "- ' 22 9 40,9% 8 36,4% -

. J6 'Montréal -· ' 

- - - 18 12 63,2% 15 78,9% 
i 7· ; Outaoisals _ -~ - ! 24 11 45,8% 18 75,0% 
r ·a1_ l . Aliltibl-Témlscamlngue_ 11 1 9,1 % 8 . 72,7 % 
-~97 ~ f<îÔte::-NOrêf' _ 

. -· -
5 1 20,0% 3 60,0% 

10_ ' Nord-du-Oùeb-ec 2 , -- 0 --- ' 
l:l . [Gàspesle-Îles:;de~a;Madelelnë~ 16 6 37,5 % 5 31,3% 

12 Chaud!èr~êii?àlaches - ~.-.. 56 19 33,9% 21 37,5% 

,u Laval ·- 1 l l - - -

f4-- Lanaudière 24 10 41,7% 11 45,8% 

15 · hurentldes -
23 4 17,4% 13 56,5% ·--- .. -

16 , "Monrerégie 
- ~ __.. -

51 8 15,7% 28 54,9% -
17 : f ceritre=élü:Oué~ ~~ 32 16 50,0% 23 71,9 % 

QUÉBEC 1r 381 1 ;-- 145 -- - -· 
1 3_8,0'% 205 53,7% 

- -- -
--} Régions ayant une proportion élevée de population de 65 ans et plus (voir 4.3). 
Les données des régions 10 et 13 n'ont pas été considérées, puisqu'elles représentent peu de municipalités. 

3 Les demandes retenues sont les demandes qui ont reçu une promesse d'aide. 

4 Les demandes refusées sont les demandes pour lesquelles il y a eu une date de fermeture et aucune promesse d'aide. 
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4.Z.3 Motifs de refus 
Selon la DGI, dans le système informatique de suivi des demandes5 précédent, INFRA, fe motif de 
fermeture n'était pas saisi; ce qui explique pourquoi les motifs de refus sont indisponibles pour les 
demandes fermées avant le transfert d'INFRA vers le nouveau système MOSAIC. Une explication des 
raisons pouvant mener à une fermeture de dossier est fournie ci-dessous. 

Outre les limites de sélection expliquées à la section 4.2.2, la DGI fait la distinction entre deux grands 
types de refus, soit des refus d'admissibilité et des refus de sélection. 

A) Refus d'admissibilité : 

• Dossier incomplet (manque un ou des documents obligatoires); 
• Dossier déposé après la date limite de dépôt des demandes; 
• Projet dont la clientèle n'est pas admissible; 
• Projet dont le type de travaux n'est pas admissible; 
• Projet déjà réalisé, travaux débutés; 
• Abandon par le requérant; 
• Annulation pour causes diverses. 

B) Refus de sélection : 

• Démarche MADA pas suffisamment avancée; 
• Projet contraire au projet ciblé lors de la consultation des aînés; 
• Projet non prioritaire ou dont les répercussions pour les ainées ne sont pas suffisantes; 
• Autres. 

S INFRA et MOSAIC sont des systèmes informatiques visant à assurer la gestion des programmes d'aide financière pour la 
réalisation de projets d' infrastructures municipales. 
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4.3. Portrait des régions où les demandes ont été retenues 
La population de 65 ans et plus représente 17,6 % de la population du Québec. Ce sont dans les 
régions suivantes que l'on retrouve une proportion élevée de cette tranche d'âge (en ordre 
décroissant) : 

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, soit 24 %, avec un âge médian élevé à 50,8; 
4. Mauricie, soit 22,8 %, avec un âge médian élevé à 48,2; 
1. Bas-Saint-Laurent, soit 22,7 %, avec un âge médian élevé à 48,6; 
2. Saguenay-Lac-Saiant-Jean, soit 20,0 %, avec un âge médian élevé à 45,8; 
17. Centre-du-Québec, soit 19,9 %, avec un âge médian élevé à 44,0; 
S. Estrie, soit 19,9 %, avec un âge médian de 43,6; 
3. Capitale-Nationale, soit 19,4 %, avec un âge médian de 43,0. 

Tableau 4 - Portrait des régions 

1 
1 _ _ 1P.onutatfon• :_ . 

1 
' l • 1 4_;~·~ ' 

4.3.1 .R.,Sglgns , 1 ~.3.2 r ~.3.4 65,,ans et+ 

Totale 1.lge médlanf 1Norriore - . ~ % 

1; '. ;Bas-saint-Laurent~ 199 577 48,6 45 213 22,7 % 

z · ; 5aluénav~-Lac!sâfot-Jeari~ · · - 211 209 45,8 55 550 ' 20,0" 

3 - , CaP.lta.lé-N~tlonal~~ 737 455 ' 43,0 143 190 19,4 % 

4 1 Maurièie~ •. 266 907 48,2 60 735 22,s % , 

5 iE5trie~ - 322 099 43,6 63 946 1 19,9 % 

6 - M9n~réal _ . _ 1 999 795 38,7 322 107 16,1 % 

7 'Outaouais · - 385 579 40,6 56 635 14,7 % 

s ;'Aliit_itii-Témjsç_am~ngue 147 100 42,5 24 826 16,8 % : 

9 : Côfè:Nô'Fd _ _ _ . , ~ .._. 93 932 43,3 15 765 16,8 % 

: 10 [Nôrd:.dii.:Ouèbec 44 769 29,2 3 254 7,3 % 

11 : Gaspésle-îles.7Ci~la~Mailè_leine~ - 91 786 50,8 22 061 24,0 % 

li 1Chaudière-AJ?pafaéhes ' 421832 43,8 81172 19,2 % 

13· - f Laval - r 1 425 225 - 41,1 1 70 478 16,6 % ' 

. 14 i ~anaudière _- · -- -- - 496086 , 41,8 80751 16,3% 

15, iLaurentides .. · - ~- ' 592 683 42,7 98 617 16,6% 

ïEi fMon'îéreiie , 1520 094 41,9 260 311 17,1 % 

H tCentr~u-Québëê~ · -- · 240 872 44,0 47 904 19,9 % 

·-· . .. QUEBEG - . 1 '8 263 600 ' 41,8 ; . 'i 4s2's15 p,6 % 

Source Institut de la statistique du Québec (ISQ), Direction des statistiques sociodémographiques. Mise à 
jour : 11 février 2016. 

Âge médian Divise la population en deux groupes numériquement égaux. 
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4.4. Pourcentage des demandes soutenues financièrement 

Les régions suivantes sont celles ayant obtenu les taux les plus élevés de demandes soutenues 
financièrement6 (en ordre décroissant): 

17. Centre-du-Québec~, soit 16,9 %; 

1. Bas-Saint-Laurent~, soit 14,1 %; 
S. Estrie~, soit 12,8 %; 

3. Capitale-Nationale~, soit 12,3 %. 

Ces quatre régions figurent toutes parmi les régions ayant une proportion élevée de personnes âgées 
de 65 ans et plus. 

Tableau 5 - Proportion des demandes soutenues 
. - ~ -~.- -

i, • 1> 
4.4~2 Dëmaneles I ~ 4.4~1oemanae-s 

: 4~~t ,Nom_ re men Lies l!SC)litenues1flnanC1èremerit· 
Ré"ons demandès - - ~ - ~-- ---·'-·- ~ ... -~-

1 '' ~ 
,, 

,; 
r li ~mises • 1 f 

" Nexnbre " \Nombre1' • 
l .. -' - ·- •. - . _,. 
, - -. 

eas-5atnt-La~rent~ 35,9" 14,1% i l! . 64 23 9 
- - --· -

2 · S!îg!Jenay~Lac-Salnt-"Jèan-9- 46 9 19,6% 1 2,2% 
' 

' 3 · ~P-it1le-Na_t~~Ïé~ 57 17 29,8" 7 12,3% --
' 4 Mauricie~ 18 3 16,7% 0 0,0% 

. L - - -- - ·- - ~ • 9 -
_, . - -~ -~ .. - } -ESt~-9- -~•- ·w. 7 - -.r~< ~ • • ~ • • 

. -.-- , : s 39 16 41,0% 5 12,8% ... 

1 !Montréal ·- -
6 61 18 29,5% 2 3,3% ·-

1 7 Q.uta,?1;1!fs, 58 15 25,9% 6 10,3% _., - - -- ·- ·-

Ab~ibt-témlsea!"lngoe 
-· 

8' 18 1 5,6% 0 0,0% 
....... -- ... ..._ - - ~ . 
. Gôt~Nord 11,1% 9 9 1 11,1% 1 
o.-- ~ - _,_ ·-· 

ao ~~9::.<Lu-9~be<:_,._ ~- 3 3 100,0 % 1 33,3% 
I• '>.I'· -- ---
11 '6â"Spésie4ti!~qiéJ;ïi-ta.deleÏnei~ 18 6 33,3% 1 5,6% - -- - I - - -

-

Ghauett~refAP-Palach·es 12 86 23 26,7% 4 4,7% -· ~ • ..,... i,: _._ • .. L ... ,1..., • .. ' · - .. ~-- • - - ... - - .~ -
13 , ,Laval - 9 4 44,4% 2 22,2 % - . - -

·.14\ ~~n~~ière l 38 11 28,9% 2 5,3% 
·- ·--

15 1 l~~u~~~!{i:le! 
1 

43 4 9,3% 0 0,0% . --- -
16 : IMontéréij1é : 96 9 9,4% 1 1,0% .. -- t . ~ 1 17 1 Centre;d&_a~uét>ee§ 77 23 29,9 % 13 16,9" -

QUÉBEC 
.. 

1 
, ... - ..__......,... ... ..,.., .. ~-' ·" 740 186 ~S,il'.% 1) SS 7~4·%_ 

' -- - · ··~- -· - -·- . - - - -· ·- ·· -
~ Reg1ons ayant une proportion élevée de population de 65 ans et plus (voir 4.3). 

Les données des régions 10 et 13 n'ont pas été considérées, puisqu'elles représentent peu de municipalités. 

6 Les demandes soutenues financièrement sont celles ayant reçu une promesse d'aide, dont le projet est terminé et ayant 
reçu leur remboursement. 
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4.5. Financement PIQM-MADA 

4.5.1 Projets réalisés7 

le tableau suivant présente les montants versés pour soute'nir les projets réalisés. Le montant total 
versé pour l'ensemble du Québec en ce qui a trait aux projets réalisés est d'un peu plus de 2,9 millions 
de dollars. Les régions suivantes sont celles qui se sont vues octroyer les montants les plus élevés (en 
ordre décroissant): 

17. Centre-du-Québec4
, soit 876 518 $, 30,0 % du montant total versé; 

1. · Bas-Saint-Laurent4 , soit 403 368 $, 13,8 % du montant total versé; 
3. Capitale-Nationalé, soit 352 276 $, 12,0 % du montant total versé; 
12. Chaudière-Appalaches, soit 249 359 $, 8,5 % du montant total versé. 

De ces quatre régions, trois figurent parmi celles ayant une proportion élevée de personnes âgées 
de 65 ans et plus, soit le Centre-du-Québec, le Bas-Saint-Laurent et la Capitale-Nationale. 

4.5.2 Projets en réalisation 
Le tablea·u suivant présente les montants prévus pour soutenir les projets en voie de réalisation8• Le 
montant total à verser représente plus de 70 % de l'aide provinciale promise à l'intérieur du 
programme MADA. Les régions suivantes sont celles qui ont les montants de promesses d'aide les 
plus élevés (en ordre décroissant) : 

12. Chaudière-Appalaches, soit 1144 483 $, 15 % du montant promis; 
6. Montréal, soit 1 021 328 $, 13 % du montant promis; 
2. Saguenay-Lac-Saint-Jean4

, soit 722 171 $, 9 % du montant promis; 
1. Bas-Saint-Laurent4

, soit 716 020 $, 9 % du montant promis. 

De ces quatre régions, deux figurent parmi celles ayant une proportion élevée de personnes âgées 
de 65 ans et plus, soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent. 

Tableau 6 - Financement- demandes soutenues et en réalisation 

· 4._s.1 Qem~'1d,es '$>utef\Ues 4.5.ZlQem.arides '" rf@l~tfon · 
! Régions flnanclèreineflt au r3~03/20:1;6 

_ -·< - ----· rNombre 1 r;Md~~rit ($) - -ÏNombre Màn~nt'($)i 
. -· - -· ~ - . · -·- __. .. ...._ 

1 rBas-Safnt-I,au)'j!nt-9- 9 403 368 14 716 020 

.... 2 ' ·saguenay-Lac-Sa(nt-Je~.,~ _ .... _. 1 39 807 8 122111 

'i -, qtpltale-:~atlonale·~-' -- - - 7 352 276 10 546 903 

4 Ma4rlcle~ _ . 0 0 3 230 841 
..... .,,. _..,. -- ... -- . --- ._, 

S E~~n~-9- 5 108 271 11 691 219 
- .. - . ··- ' . 

6 r,.to_ntréal _ _ 2 49 796 16 1 021 328 
- ·· - ·- - .-~ 

7 •Outaouais 6 238 674 9 411824 

1 .. 8 Abitibl-T~mtsçamlngue - o o 1 100 ooo 
9 Côte-Nord, 1 100 ooo o o 

_. -- . ···-

10. J,:I Nord~du-Ouébec 1 100 000 2 200 000 

r 11 Î FGaspéSi~îles-de!la-Madelelne-9- , 1 100 000 5 191 714 

U l ~Chau~lère-ApP._afaches 4 249 359 19 1144483 
1 - ·- ~-

13 
1 

; Laval, 2 99 089 2 120 098 

~4 . 'lanaudlèrè _ _.. -· : 2 158 020 9 399 780 

''is 1Laurentldes _ -- 1 o o 4 342 902 

16 Montérégie 1 50 033 a 351 731 

l 7 Centre-du-Québec-9- -- 13 876 518 10 691103 

- ciü~BEC . --- .... ,_ SS 1 21925 2.1:i "• - 131 L 7 81iii~"j 

'9- Régions ayant une proportion élevée de population de 65 ans et plus (voir 4.3). 

7 Les projets réalisés sont les projets ayant reçu un remboursement. 

8 Les demandes en réalisation sont les demandes ayant reçu une promesse d'aide mais dont les t ravaux sont à compléter 
ou dont le t raitement de la réclamation finale est à compléter. 
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4.6. Autre financement gouvernemental 

Les autres sources de financement du gouvernement provincial {4.6.1) et la part de financement 
provenant de ces sources {4.6.2) ne sont pas compilées dans MOSAIC et la compilation a posteriori 
exigerait le travail de ressources non disponibles au moment du bilan. Tel que convenu avec le SCT, 
ces indicateurs sont remplacés par une explication du suivi de ces sources et montants. Cette 

explication est fournie par la DGI. 

La règle de cumul est expliquée dans les Lignes directrices du Programme9
: 

D'autres ministères du gouvernement du Québec peuvent aussi contribuer financièrement à 
. un projet sous réserve que la contribution totale (celle du MAMOT plus celle des autres 
ministères) ne dépasse pas 80 % du coût maximal admissible du projet. Le gouvernement du 
Canada peut également contribuer financièrement à un projet sous réserve que la contribution 
financière totale des gouvernements pour ce projet soit lim;tée à 95 % de son coût maximal 
admissible. 

Lorsque le dossier va en vérification sur place, le Service de vérification du Ministère s'assure du 
respect de cette modalité du programme. 

Par ailleurs, lorsque le dossier ne fait pas l'objet d'une vérification par le Service de vérification du 
MAMOT, ce contrôle est effectué lors de l'analyse des réclamations. En effet, la municipalité doit 
remettre le « Formulaire d'attestation du respect des obligations du protocole d'entente »10

• Ce 
formulaire, joint à toute réclamation de dépenses, demande l'attestation du respect de : 

Pour les travaux et les coûts reconnus admissibles à l'annexe B, la contribution financière 
provenant du MAMOT et d'autres ministères du gouvernement du Québec ne dépasse 
pas BO% du coût maximal admissible (article 3.3) ou toute autre clause relative au cumul des 
aides gouvernementales, le cas échéant. 

4. 7. Financement municipal 

Le tableau suivant présente la part du financement des projets provenant des municipalités. Les 
résultats obtenus montrent que la part du financement des municipalités de chacune des régions se 
situe entre 20 et 50 %. 

Tableau 7 - Part du financement municipal 

~ ~ 
dl c~§lt:m.àidmal , 
J ad~JSSil>le ($). 1 

- .. . 
. 1c 1 

630080 

2 1 \~guenâ'y~Lac:Saint:-Jejlh~ _ - 79614 

591815 

0 
1 ·s J i èstrie~ ____ .. -~ - .. 205 742 

99591 
373 342 

• _Js • ri\tiltlbl~Témisaimlngue ___ _ . - - --" 0 
125 000 

125 000 
200000 

461698 

198177 
f4L l f!Iallà'Udière... ··- _ _ - -°" 197 525 

0 
100065 

1179 823 

• n 

l\'j>rita;it\ëlu 
·flna.ncem;el:tt· 

provënânt <te la. 
riiufüa- llté•($) - _pa ,, ,.,,_ 

226 712 

39 807 

239 539 

0 

97471 

49795 

134 668 
0 

25000 

25000 
100000 

212 339 

99088 

39505 

0 
50032 

303 305 

- -} Regions ayant une proportion élevee de population de 65 ans et plus (voir 4.3). 
S/O Sans objet. 

1r 
1 

- - - ....;.oon ,cm ,._.,, 

4.7!11Pàrt·<tu 
1flmincement 

provenant·ae la 
imuniClpallté 

~- -- ~ '--'.. _, 

36% 

50% 

40% 

S/O 

47% 

50% 

36% 

S/O 
20% 

20% 

50% 

46% 
50% 

20% 

S/O 
50% 

26% 

9 MAMOT, Lignes directrices pour le Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Municipalité amie des ainés 
(MADA); appel de projets 2015. 
(http://www.mamot.gouv.qc.ca/pub/infrastructures/programmes_aide_financiere/PIQM/llgnes_directrices_revlsees. 
pdf]. 

10 MAMOT, formulaire disponible sous la rubrique Réclamations du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités 
au [http://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-quebec-municipalites-piqm/piqm-
volet-2/#c7048). 
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4.8. Types d'infrastructures soutenues 

le tableau en Annexe Ill -Demandes soutenues financièrement par types d'infrastructures et par 
régions détaille le nombre et le montant des demandes soutenues financièrement par types 
d'infrastructures sous forme de ventilation régionale. le nombre total de demandes soutenues est 
de SS. le montant total du soutien financier est de 2 92S 211 $. 

les graphiques suivants présentent la répartition des demandes MADA et du soutien financier selon 
les trois types d'infrastructures financées. 

Graphique 1-Nombre de demandes MADA soutenues financièrement par types d'infrastructures 

Mobilier urbain/voirie; 
4 

les demandes pour les infrastructures 
de type récréatifs et de loisirs sont 
celles qui ont été soutenues en plus 
grand nombre (29), soit plus de la 
moitié du nombre total de demandes 
soutenues financièrement. Pour ce qui 
est des demandes pour les bâtiments, 
ils représentent 40 % des demandes 
(22). Quatre demandes concernant les 
infrastructures de mobilier urbain ou 
de voirie ont été soutenues 
financièrement. 

Graphique 2 - Montant du soutien financier par types d'infrastructures 

Mobilier urbain/voirie; 
281124$ 

4.9. Finalités visées 

le deuxième graphique montre que 
ce sont les infrastructures de type 
bâtiments qui ont reçu le soutien 
financier le plus important, bien que 
le nombre de demandes retenues 
pour ce type d'infrastructures ait été 
moins élevé que celui pour les 
infrastructures récréatives et de 
loisirs. 

Selon le SA-MFA, les demandes sont évaluées quant aux critères d'analyse des lignes directrices. Ainsi, 
tous les projets jugés admissibles respectent, entre autres, les critères suivants: 

• des environnements entretenus, sécuritaires et adaptés aux aînés (indicateur 4.9.1); 
• le développement et l'amélioration des infrastructures et des services pour que tous y aient plus 

facilement accès (indicateur 4.9.2). 
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Annexe 1 - Matrice des indicateurs 
La matrice des indicateurs a été approuvée par la DGI et le SCT. 

ÉLÉMENT DU BILAN INDICATEURS 

: GJ,IENT~IE ë.t·Dt:MANOE.S' 
- . ............ -·~ - - ~·-.-· ..-.T ......... -.: ----- ~~--.,~-~~~ ·...-- ,- ---:- ... oo .... ··- - -

-- . - '\:.-~--~ ~ .. -... ~ . - •I<!.--• . .. - -· - - . ~- · -· - ~ . ---
4.1. Pourcentage des 4.1.1 Nbre de municipalités éligibles au programme au 31 mars 2016 (Source: ministère de la Famille et des Ainés) 
municipalités11 ayant déposé 4.1.2 Nbre de municipalités éligibles ayant déposé une demande PIQM-MADA lors des appels de projets de 2012 à 2016 inclusivement. Ventilation régionale. 
une demande PIQM-MADA 4.1.3 Nbre de municipalités éligibles ayant déposé plus d'une demande (projet). 

4.2. Pourcentage des 4.2.1 Nbre de municipalités dont une ou des demandes ont été retenues au 31 mars 2016. Ventilation régionale.• 
municipalités dont les 4.2.2 Nbre de municipalités dont une ou des demandes ont été refusées au 31 mars 2016. 
demandes ont été retenues 4.2.3 Motifs de refus, par demande. 

4.3. Portrait des régions où 4.3.1 Région (portrait régional) (Source: ISQ). 
les demandes ont été 4.3.2 Population totale (Source : ISQ). FAIT 
retenues 4.3.3 Proportion des 65 ans et+ (Source : ISQ). 

4.3.4 Âge médian (région) (permet de prévoir le taux de vieillissement de la population) (Source : ISQ). 

4.4. Pourcentage de projets 4.4.1 Nbre de demandes reçues au 31mars2016. Ventilation régionale. 
soutenus financièrement 4.4.2 Nbre de demandes retenues au 31 mars 2016 (promesse d'aide). Ventilation régionale 

4.4.3 Nbre de projets soutenus financièrement (remboursement) au 31 mars 2016. Ventilation régionale.• 

4.5. Financement PIQM- 4.5.1 Montants versés pour soutenir les projets réalisés au 31 mars 2016 (remboursement). Ventilation régionale. 
MADA 4.5.2 Montants prévus pour soutenir les projets en voie de réalisation ou en démarrage. Ventilation régionale. 

4.6. Autre financement 4.6.1 Autres sources de financement du gouvernement provincial (nom du programme) 
gouvernemental 4.6.2 Part du financement provenant de ces autres de sources de financement du gouvernement provincial 

4.7. Financement municipal 4.7.1 Part du financement des projets soutenus financièrement provenant de la municipalité sur la base des coûts maximaux admissibles. 

L liYRE~O.ETFfROJETSf(t:f.~Ef;)~ ~-~ 
- ,, __ , ,___ - ."<. - - . ...,.....- -· - ··-· - - - ., _______ .., ~-'l.P"- ·-

._.,;.:;.-.t._ .!>>__:. - · · -· =-. • • ~,i._A -- ·~--- C..--~ - ,.,, 

4.8. Types d'infrastructures 4.8.1 Nbrc de projets soutenus financièrement visant des bâtiments (accessibilité). Montant du soutien financier (versé). Ventilation régionale. 
soutenues•• 4.8.2 Nbre de projets soutenus financièrement visant des infrastructures récréatives et de loisirs. Montant du soutien financier (versé). Ventilation régionale. 

4.8.3 Nbre de projets soutenus financièrement visant du mobilier urbain et voirie, Montant du soutien financier (versé). Ventilation régionale. 

' F.iNAÜ.JéS. UMPl\ITTSÎ ~~- ~ -~ - - ·-· --·----·~ 
. . - v---- - -_ .. -; -:"J.- .~ -.- --ç- - ·~ • · - --~ -- - - -.. , ... ., .. ~~ - - ' ----- • ...:-i.~,...;..... ~ -·· -· . .,__.,._,.... - ~- Y' · "'-~.,.-- , _:.J. -- - ~-·-· ~.-,....,__ 

4.9. Finalités visées** 4.9.1 Nbre de projets soutenus financièrement visant à offrir des environnements entretenus, sécuritaires et adaptés aux ainés 

4.9.2 Nbre de projets soutenus financièrement visant à développer et améliorer les infrastructures et les services pour que tous y aient plus facilement accès 

• 
•• 

Indicateurs prévus au Plan d'action gouvernemental 2012-2017 . 
Indicateurs suggérés à la décision du SCT. 

,..~------.-----? 

.. -- _____ .I 

- ...... ---

11 Municipalité : municlpallté, cité, ville, village, paroisse, canton, canton uni, village nordique, territoire non organisé et municipalité régionale de comté (MRC) ayant au minimum achevé le processus de consultations publiques afin de 
déterminer les besoins des ainés associés à la démarche MADA. · 
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Annexe 11 - Modèle logique 
~r.e~êt.~iilitDn~~ ~-~ I ... --- -" 

. ~ -~:eJd•.~ -~ ~ '3T...JI "" ' 

1. Raison d'être ! Adaptation des municipalités au vieillissement de la population l Ensemble des motifs qui 
légitiment l'existence d'une ' 

intervention. 1 

-
2. Cibles , Aménagement urbain 
Situation jugée insatisfaisante , Infrastructures récréatives et de loisirs 
devant faire l'objet d'une , Mobilier urbain et voirie 
intervention. 1 Accessibilité universelle 

Amélioration, rénovation et construction de bâtiments 
3. Objectifs Objectif général : 

1 

État souhaité et mesurable de Orientation 3 du Plan d'action 2012-2017 : Créer des environnements 5" -la situation après l'action. sains, sécuritaires et accueillants dans sa communauté. 
111 = -L'objectif est une déclaration Offrir des environnements entretenus, sécuritaires et adaptés aux ë 
::J 

sur l'ampleur des ainés. Ill 

a. 
changements désirés. , Permettre de développer et d'améliorer les infrastructures et les c 

' 
-ci 

: services pour que tous y aient plus facilement accès .. 
' 0 

1111 
4. Nature de l'intervention Soutien financier à la réalisation de petits projets d'infrastructures et .. 

Ill 

Moyen( ... ) pour intervenir et d'aménagements répondant aux besoins des aînés : 3 
3 

permettre à l'initiative 1 • amélioration, rénovation et construction de bâtiments 111 

d'atteindre ses objectifs de 1 (accessibilité) 
façon cohérente avec sa 1 • aménagement d'infrastructures récréatives et de loisirs (parcs, 

1 
1 1 
raison d'être. sentier, bacs de jardinage, parcours de santé etc.) 

! 

1 • construction, réfection et élargissement de mobilier urbain et 
de voirie (trottoirs, passages piétons, éclairage) 

S. Clientète(s) vîsé(s) Municipalités reconnues Municipalité amie des aînés (MADA) ou 
ayant complété le processus de consultation associé à la démarche 1 

: 1 MADAu 

.(). 
, 6. Intrants Types de ressources 

Ressources humaines, financières 33M$ 
financières, matérielles ou humaines Nbre équivalents temps complet 

' informationnelles utilisées informationnelles Liste des municipalités MADA n , 
Q 

pour mener à bien les temporelles Plan d'action 2012-2017 3 1 'O 
activités de production. 0 

Ill 

7. Activités et extrants A Demande : réception, appréciation, admissibilité et sélection du Ill = 1 
1 -Activités (A, B, C, D): projet __ ID 

Ill 

Processus ou opération 1 Signature du protocole d'entente (travaux et coûts admissibles, a. 
c 

permettant la production des _modalités de versement) ou PROMES~E 
,, .. 

extrants de l'intervention à BI Réception de la réclamation de la municipalité ··.2 ... 
partir des intrants. c! Analyse de la réclamation 

QI 

3 
Extrants (1, 2): 2 Versement au com[!tant de l'aide financière13 1 3 

111 

Biens ou services observables D Examen ou vérification 
! et mesurables. 
1 

.(). 
1 

8. Effets à court terme Réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou 1 

Conséquences à court terme d'agrandissement d'infrastructures utilisées par les aînés. 

1 attribuables à l'intervention. 
, 9. Effets Environnements entretenus, sécuritaires-et adaptés aux aînés. m 

Changements suscités par les , Développement et amélioration des infrastructures et des services ;: 1 

r+ 

biens et services de auxquels tous ont plus facilement accès Ill 

1 

l'intervention. 
Effets conjugués des actions Vieillissèment actif14 ê!U sein de la communauté. 

du MADA Amélioration .de la qualité de vie des aînés 

12 La clientéle visée comprend: municipalité, cité, ville, village, paroisse, canton, canton uni, village nordique, territoire non 
organisé et municipalité régionale de comté (MRC) ayant au minimum achevé le processus de consultations publiques afin de 
déterminer les besoins des aînés associés à la démarche MADA. La liste des municipalités reconnues ou ayant entrepris la 
démarche MADA est accessible à l'adresse: http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/mada/Pages/llste-mada.aspx. 

13 Selon les normes du PIQM, l'aide gouvernementale allouée à un projet dans le cadre du sous-volet 2.5 ne peut 
excéder 100 000 ${article 4.2.S.S). Conséquemment, le versement de l'aide financière se fait au comptant (article 9). 

14 Selon !'Organisation mondiale de la santé, vieillir en restant actif est un processus consistant à optimiser les possibilités de 
bonne santé, de participation et de sécurité afin d'accroitre la qualité de vie pendant la vieillesse. 
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Annexe Ill - Demandes soutenues financièrement par types 
d'infrastructures et par régions 

Ce tableau présente les demandes soutenues financièrement par types d'i_nfrastructures et par régions. 
Ces données ont été utilisées pour la présentation des résultats à la section 4.8. 

·~ .~ oèmande-s'sautenùes flnancfèrement,parityi>èsi~'fiifr.istrücture's et 
t __ . _ ..... ,montant.du soutien PIQM-MADA· . 

4~8::1! - ~8.2 1 -4_.83 
. Infrastructures : Mol>lllèr,urtraln et 

IBâdfl'.lents · é-·~ · ~tu • · t·· d 'I fsJ :1 • l . , · frie -, r cn:auvese e. o rs . . vo ~ -~--1 

L ___ -- --· : f N~ ~oritaôt-'($) , 1 ~~i.re J - Monrc-nt:($) - ;~~ ~ Mo~ta_nt ($)' 
f -·~ ·- - -- -·"· - - - -- J '-~-- -j ,__ - - -· 

'" J 1 @as-salnt·:taurènt ~ - - 2 74812 6 228 556 1 100 000 

0 0 1 39 807 0 0 

2 147 927 4 154 618 1 49 731 

0 0 0 0 0 0 

0 ·o 5 108 271 0 0 
1 0 0 1 18403 1 31393 

4 194 218 2 44456 0 0 
= "l. 
'8 rAbftibbTémlscamingue 0 0 0 0 0 0 

r 9 ; /gôtè~NO"rif - - - --- J 1 100000 0 0 0 0 

1 100000 0 0 0 0 

1 100000 0 0 0 0 

2 129 359 2 120 000 0 0 

1-13 j Laval 0 0 2 99089 0 0 

2 158 020 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

16 [~~nté'régfe 1 50033 0 0 0 0 

6 357100 6 419 418 . 1 100 000 

~ Réglons ayant une proportion é1ev~e de. population de 65 ans et plus {voir 4.3). 
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