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POUR INfORMATION
Les municipalités désireuses de participer à Rénovation 
Québec doivent adopter leur propre programme municipal 
et�conclure�une�entente�avec�la�ShQ.�Les�propriétaires� 
qui souhaitent bénéficier du programme Rénovation Québec 
doivent�donc�s’adresser�directement�à�leur�municipalité.�
Celle-ci leur indiquera si elle a mis en place un programme 
municipal qui leur permet de recevoir une aide financière; 
si�tel�est�le�cas,�elle�déterminera�l’admissibilité� 
du propriétaire et, le cas échéant, lui expliquera  
la�façon�d’y�participer.�

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
communiquer�avec�la�Société�d’habitation�du�Québec� 
par téléphone au numéro sans frais suivant :  
1 800 463-4315, ou par courriel  
au�infoshq@shq.gouv.qc.ca.

This publication is also available in English. 

Conditions générales d’admissibilité
Selon les lignes directrices de Rénovation Québec, les 
municipalités participantes doivent s’assurer que l’appli-
cation de leur programme municipal de rénovation rési-
dentielle respecte les conditions du programme-cadre. 
Ces conditions sont notamment les suivantes :

 ¨ les travaux (matériaux et main-d’œuvre) doivent être 
effectués par un entrepreneur qui possède une licence 
appropriée de la Régie du bâtiment du Québec ;

 ¨ une municipalité peut exiger que les travaux effectués 
dans le cadre de son programme soient couverts par un 
plan de garantie offert par une association d’entrepre-
neurs reconnue par la SHQ ;

 ¨ le bâtiment qui fait l’objet de travaux doit être situé en 
dehors d’une zone inondable ;

 ¨ aucune subvention additionnelle ne peut être accordée 
pour ces travaux dans le cadre d’un autre programme 
d’aide de la SHQ, sauf les programmes AccèsLogis 
Québec et Logement abordable Québec ;

 ¨ le bâtiment qui fait l’objet de travaux ne peut appartenir à 
une coopérative ou à un organisme d’habitation à but 
non lucratif dont le déficit annuel d’exploitation est sub-
ventionné par la SHQ ou qui bénéficie d’une entente ou 
d’un accord en vigueur donnant droit à des subventions 
du gouvernement du Canada ;

 ¨ le bâtiment où les travaux ont lieu ne peut appartenir aux 
gouvernements du Québec ou du Canada.
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PROGRAMME  
RÉNOVATION QUÉBEC
Un programme-Cadre 
pour la rénovation résidentielle

Le�gouvernement�du�Québec�a�mis�en�œuvre�le�programme-
cadre�Rénovation�Québec�pour�appuyer�les�municipalités�
de toutes tailles qui veulent se doter de programmes visant 
à améliorer les logements et le milieu bâti dans les secteurs 
résidentiels�dégradés.

Rénovation�Québec�s’adresse�autant�aux�grandes�
agglomérations�qu’aux�petits�et�moyens�centres�urbains.�
La�Société�d’habitation�du�Québec�(ShQ)�est�chargée�
d’administrer�ce�programme,�en�collaboration�avec�
les�municipalités�participantes.

Un effet d’entraînement
Les programmes de rénovation résidentielle, comme toutes les 
actions destinées à renforcer les bonnes conditions de loge-
ment, ont un effet stimulant sur le mieux-être social et écono-
mique des communautés. En plus d’améliorer la qualité de 
vie des résidents, ils donnent lieu à des interventions qui 
entraînent des investissements importants. Ainsi, chaque 
dollar investi par l’entremise du programme produit un effet 
d’entraînement important qui se traduit par près de 10 $ en 
travaux.

Un oUtil flexible
Rénovation Québec fournit un cadre qui accorde de la lati-
tude aux municipalités dans le choix des modes d’interven-
tion et des territoires d’application.

Selon la nature des interventions envisagées, la municipalité 
doit s’assurer que les secteurs choisis : 

 ¨ sont situés sur une partie restreinte de son territoire ;

 ¨ comprennent une part importante de logements dégradés 
qui ont besoin de rénovations ;

 ¨ ont besoin d’une intervention publique pour améliorer leur 
vocation résidentielle.

Un finanCement diversifié
Le financement des projets réalisés dans le cadre des pro-
grammes municipaux de rénovation résidentielle qui décou-
lent de Rénovation Québec provient de trois sources : le 
gouvernement du Québec, la municipalité et le propriétaire 
du bâtiment concerné. En général, le propriétaire doit assu-
mer au moins le tiers du coût des travaux reconnus, sauf s’il 
s’agit d’une coopérative ou d’un organisme d’habitation à 
but non lucratif. Dans ce cas, la contribution doit s’élever à 
au moins 25 % du coût des travaux.

La municipalité verse en totalité la subvention qui est accor-
dée au propriétaire. Elle en partage toutefois le coût avec la 
SHQ, dans des proportions qui varient selon la nature des 
interventions choisies. 

types d’interventions  
et niveaUx de ContribUtion  
goUvernementale Correspondants

Volet Interventions Contribution 
gouvernementale

1 Rénovation résidentielle pour les 
ménages à faible revenu 66,6 %

2

interventions�sur�l’habitation

•� rénovation�résidentielle�(ajout�
d’un�logement�à�un�bâtiment�
résidentiel ou réaménagement des 
logements�existants)

•� construction résidentielle

•� transformation�ou�recyclage�d’un�
bâtiment non résidentiel en 
logements

•� adaptation�d’un�bâtiment�ou�d’un�
logement�aux�besoins�d’une�
personne handicapée

•� accession à la propriété 
résidentielle

•� bonification des programmes 
accèsLogis�Québec�et�Logement�
abordable Québec

50 %

note�:�certaines�modalités�du�programme�peuvent�varier�d’une�année�à�
l’autre,�selon�les�ententes�gouvernementales�ou�les�priorités�d’intervention�
de�chaque�municipalité�participante.
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