
PROGRAMME RÉNORÉGION 

 

La Société d’habitation du Québec (SHQ) a mis sur pied le programme 
RénoRégion, qui a pour objectif d’aider financièrement les propriétaires-
occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural à exécuter des 
travaux pour corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence. La 
SHQ en assume le financement et la MRC en est le mandataire. 

Admissibilité 

Les principaux critères d’admissibilité sont : 

• Le revenu annuel du ménage du propriétaire-occupant ne doit pas dépasser 
le revenu maximal admissible, lequel varie selon la taille du ménage.  La 
subvention pour votre logement peut atteindre 95 % du coût reconnu pour 
la réalisation des travaux admissibles, sans toutefois dépasser 12 000 $. 

o Couple ou 1 personne    31000 $ (95 %) - 41 000 $ (20 %) 
o 2-3 personnes                 36 500 $ (95 %) - 46 500 $ (20 %) 
o 4-5 personnes                 42 000 $ (95 %) - 52 000 $ (20 %) 

 
• Le logement doit être occupé à titre de résidence principale par le 

propriétaire qui fait la demande d’aide financière.  
 

• La valeur de la résidence, excluant la valeur du terrain, ne doit pas dépasser 
la valeur maximale établie par la MRC. Celle-ci ne peut 
dépasser 120 000 $. 
 

• Le propriétaire n’est pas admissible au programme s’il a bénéficié des 
programmes RénoVillage et Rénorégion au cours des dix années 
précédant sa demande ou du programme Réparations d’urgence au cours 
des cinq dernières années. 

 

Note importante : Ces  critères  sont généraux et toute personne intéressée doit 
consulter les  documents  officiels  de la SHQ, afin d’obtenir les  détails  de ceux-ci ou 
de contacter le responsable du programme à la MRC. 

 

 

 



 

Travaux admis s ibles  
Le logement doit néces s iter des  travaux d’au moins  2 000 $ de valeur et qui vis ent 
à  corriger une ou plus ieurs  défectuos ités  concernant au moins  l’un des  éléments  
s uivants  : 

• Murs  extérieurs  
• Ouvertures  
• Saillies  
• Toiture 
• Structure 
• Électricité  
• Plomberie 
• Chauffage 
• Is olation thermique 

Les  travaux doivent être réalis és  par un entrepreneur qui pos s ède une licence 
appropriée de la  Régie du bâtiment du Québec (RBQ), doivent débuter après  avoir 
été approuvés  par la  MRC et doivent être terminés  dans  les  douze mois  s uivant la  
date où ils  ont été autoris és . 

Inscription au programme 

Pour de plus  amples  rens eignements , ou pour obtenir un formulaire d’ins cription 
au programme, veuillez contacter M. Gaétan Larivière au 418 774-9828 pos te 232. 

  

IMPORTANT : Les  sommes  d’argent disponibles  pour ce programme sont 
limitées .  Les  doss iers  sont traités  s elon le principe du premier arrivé, premier 
s ervi. 

  

Note: Cette brève description ne cons titue qu’un résumé du programme; d’autres  
modalités  peuvent s ’appliquer. 

 

https://www.rbq.gouv.qc.ca/

