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SHQ-2127-03 (2007-01)

Considérant l’ampleur des dommages relevés sur la partie résidentielle du bâtiment visé, vous êtes par la présente
autorisés à passer à l’étape suivante qui consiste à obtenir à vos frais un rapport d’un laboratoire membre de
l’Association canadienne des laboratoires d’essais (ACLE) et détenant la spécialité « expertises liées à la pyrite »,
lequel doit conclure que les dommages causés au plancher ou aux murs de la fondation ou à la charpente sont dus
au gonflement du remblai utilisé dans la construction du bâtiment ou à l’éclatement de la dalle de béton à la suite de
l’oxydation de la pyrite.

Sur réception du rapport du laboratoire accompagné du formulaire « Attestation du laboratoire ACLE » joint à la
présente et prévoyant la déclaration du laboratoire, votre demande d’aide financière pourra être considérée.

Si le rapport du laboratoire conclut à des dommages causés à la partie résidentielle du bâtiment par un soulèvement
dû à l’oxydation de la pyrite, vous devrez alors compléter une demande d’aide et fournir tous les documents requis
pour l’élaboration du dossier.

Dans ce cas, les frais d’expertise du laboratoire pourront être pris en considération dans les coûts reconnus par la
SHQ pour le calcul de l’aide financière.

Si le rapport du laboratoire n’arrive pas à cette conclusion, vous ne serez pas admissible au programme et devrez
assumer seuls les frais d’expertise du laboratoire.

Le présent document ne constitue pas un Certificat d’admissibilité au programme et ne vous autorise pas à
débuter quelques travaux que ce soient auquel cas vous perdriez tous vos droits au programme.
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