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GUIDE

NORMES DE VISIBILITÉ
RELATIVES AUX PROGRAMMES
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
PRÉSENTATION
Le présent guide et les règles qu’il comporte se
rapportent à tous les programmes d’amélioration de l’habitat. Il se veut un outil de référence
pour ceux et celles qui doivent planifier des
relations publiques ou concevoir des outils de
communication destinés aux citoyens au regard
des programmes d’amélioration de l’habitat.

EXEMPLES D’OUTILS
DE COMMUNICATION
ASSUJETTIS AUX NORMES
uu

Site Web

uu

Dépliant

uu

Communiqué de presse

uu

Invitation

MENTION OBLIGATOIRE

uu

Conférence de presse, annonce ou
cérémonie officielle

Tous les outils de communication développés
pour les programmes d’amélioration de l’habitat
doivent mentionner la provenance de l’aide
financière, soit la contribution de la Société
d’habitation du Québec (SHQ) et, s’il y a lieu, celle
de la Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL). C’est une façon de rendre
compte aux citoyens de l’utilisation des fonds
publics destinés aux programmes d’amélioration de l’habitat.

uu

Campagne de publicité

uu

Affiche ou panneau de chantier

uu

Formulaire de demande d’aide financière

uu

Certificat d’admissibilité

uu

Formulaire prévoyant la signature du
propriétaire

uu

Avis d’engagement financier transmis au
propriétaire

uu

Rapport d’avancement des travaux

uu

Rapport de conformité des travaux
effectués et recommandation de paiement

uu

Autres

Puisque la contribution des deux paliers de
gouvernement diffère d’un programme à l’autre,
veuillez consulter le tableau Visibilité à accorder
en fonction du programme d’amélioration de
l’habitat à la page 4 de ce guide.

INTÉGRITÉ DES NOMS
DE PROGRAMMES
Rappelez-vous qu’en aucun temps, le nom d’un
programme de la SHQ ne peut être modifié. Il
doit être utilisé dans son intégralité dans tous
les documents liés aux programmes d’amélioration de l’habitat que vous produirez.

PROCESSUS D’APPROBATION
Avant de procéder à l’impression finale ou à la
diffusion des outils de communication conçus et
développés dans le cadre des programmes
d’amélioration de l’habitat et destinés au grand
public, informez-en la Direction des communications de la SHQ. Prévoyez un délai suffisant au
cas où il y aurait des ajustements à effectuer.
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VISIBILITÉ ASSOCIÉE AUX DIFFÉRENTS PROGRAMMES
VISIBILITÉ À ACCORDER EN FONCTION DU PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Programmes d’amélioration de l’habitat
Pour les ménages à
faible revenu
seulement
Pour les ménages à
faible revenu
seulement

Programme d’adaptation de domicile

x

Programme RénoRégion

x

Programme d’amélioration des maisons
d’hébergement (suspendu)

x

x

Programme Rénovation Québec (suspendu)

x

x

Programme Logements adaptés pour aînés
autonomes (suspendu)

x

x

SIGNATURES VISUELLES
Puisque la SHQ et, dans certains cas, la SCHL financent les programmes d’amélioration de l’habitat, les
outils de communication développés pour promouvoir ces programmes doivent contenir leurs
signatures visuelles.
IMPORTANCE ET PRIORITÉ

Dans le cas où la SHQ et la SCHL financent à parts égales un
programme, les outils de communication doivent inclure à la
fois la signature visuelle du gouvernement du Québec (SHQ)
et celle du gouvernement du Canada (SCHL). Les logos
doivent donc être traités de manière équivalente, tant en ce
qui a trait à leur importance qu’à leur priorité, de façon à
refléter équitablement la contribution de chacune des parties. Ils doivent également être imprimés de façon à ce que
le texte soit lisible. À noter que les autres logos, s’il y a lieu,
ne doivent pas être mis davantage en évidence que ceux de
la SHQ et de la SCHL.
LOGO DE LA SHQ

La signature de la SHQ doit être utilisée dans son intégralité.
D’ailleurs, le drapeau compris dans la signature visuelle de la
SHQ doit toujours mesurer au minimum 5,5 mm de haut
(0,2 po). Il importe de toujours garder une zone de dégagement correspondant à la largeur de l’un des quartiers du
drapeau tout autour du symbole ministériel.
Pour plus d’information sur l’utilisation de la signature de la
SHQ ou pour télécharger son logo, visitez le www.habitation.
gouv.qc.ca/visibilite.
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LOGO DE LA SCHL

PROGRAMME RÉNORÉGION

La signature visuelle de la SCHL doit être utilisée
dans son intégralité. Le mot-symbole Canada
doit avoir la largeur de l’acronyme du logo, qui
est composé des lettres SCHL CMHC séparées
par une feuille d’érable.

Cette aide financière est versée par l’entremise
du programme RénoRégion financé par la
Société d’habitation du Québec et, dans certains
cas, par la Société canadienne d’hypothèques et
de logement.

Plus d’information sur l’utilisation de la signature de la SCHL ou pour télécharger son logo,
visitez le www.habitation.gouv.qc.ca/visibilite.

PROGRAMME D’AMÉLIORATION DES MAISONS
D’HÉBERGEMENT (suspendu)

LOGO DE LA VILLE

Dans le cas du programme Rénovation Québec,
la signature visuelle de la Ville doit être insérée
dans l’en-tête, à gauche, et celle de la SHQ, à
droite. Les deux logos doivent être de grosseur
similaire.

Cette aide financière est versée en vertu du
Programme d’amélioration des maisons d’hébergement financé par la Société d’habitation du
Québec et la Société canadienne d’hypothèques
et de logement.
PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (suspendu)

La Ville de __________ partage avec la Société
d’habitation du Québec le coût des subventions
allouées dans le cadre du programme
Rénovation Québec.

EN CAS DE DOUTE

En cas de doute concernant l’utilisation des
signatures visuelles, veuillez communiquer avec
la Direction des communications de la SHQ.

LIBELLÉS
Puisque la SHQ et, dans certains cas, la SCHL
financent les programmes d’amélioration de
l’habitat, les outils de communication développés pour promouvoir chacun de ces programmes doivent être accompagnés d’un libellé
spécifique.

PROGRAMME LOGEMENTS ADAPTÉS POUR AÎNÉS
AUTONOMES (suspendu)

Cette aide financière est versée par l’entremise
du programme Logements adaptés pour aînés
autonomes financé par la Société d’habitation
du Québec et la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

AUTRES ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ ET
DÉLAIS À RESPECTER
FORMULAIRES DIVERS

PROGRAMME D’ADAPTATION DE DOMICILE

Cette aide financière est versée par l’entremise
du Programme d’adaptation de domicile financé
par la Société d’habitation du Québec et, dans
certains cas, par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

Un libellé précisant la provenance de l’aide
financière doit apparaître sur tous les formulaires destinés au grand public liés à l’application
des programmes d’amélioration de l’habitat.
Consultez la section Libellés pour savoir lequel
vous devez utiliser.
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PAPILLON D’INFORMATION

Tous les chèques et les avis d’engagement financier que vous
faites parvenir aux citoyens dans le cadre des programmes
d’amélioration de l’habitat doivent être accompagnés du
papillon d’information Programmes québécois de rénovation et d’adaptation résidentielles. Ce document, fourni par
la SHQ, spécifie la provenance du financement. Le libellé,
qui peut être directement imprimé sur les talons de chèque,
se lit comme suit :

SOCIÉTÉ
D’HABITATIO
N
DUQUÉBEC

PROGRAMMES
DE RÉNOVATIO
ET D’ADAPTA N
TIO
RÉSIDENTIELLE N
S

PROGRAMMES QUÉBÉCOIS DE RÉNOVATION ET D’ADAPTATION
RÉSIDENTIELLES
LE COÛT DE CES PROGRAMMES EST ASSUMÉ PAR LA SOCIÉTÉ
D’HABITATION DU QUÉBEC (SHQ) ET, DANS CERTAINS CAS, PAR
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT
(SCHL) ET PAR VOTRE MUNICIPALITÉ.

Pour commander des papillons d’information, veuillez
vous rendre sur le site Web de la SHQ à l’adresse www.
habitation.gouv.qc.ca/visibilite.
COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Un libellé précisant la provenance de l’aide financière doit
apparaître dans tous les communiqués de presse liés aux
programmes d’amélioration de l’habitat. Consultez la section Libellés pour savoir lequel vous devez utiliser.
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CONFÉRENCES DE PRESSE, ANNONCES OU CÉRÉMONIES
OFFICIELLES

L’organisation de conférences de presse, d’annonces ou de cérémonies officielles se fait
conjointement avec la SHQ et, s’il y a lieu, la SCHL.
Les sociétés conviendront avec vous d’un scénario de déroulement pour ce type d’événement.
Aucune annonce publique concernant un ou
des projets bénéficiant d’une aide financière en
vertu d’un programme ne doit être faite sans
que la SHQ n’en ait été informée au moins vingt
(20) jours ouvrables à l’avance. Dans ces mêmes
délais, vous devez inviter un représentant de la
SHQ et, s’il y a lieu, de la SCHL, à prendre la
parole lors de l’activité. En cas d’absence des
représentants officiels, vous devez mentionner
verbalement la participation de la SHQ et, s’il y a
lieu, de la SCHL à titre de partenaires financiers.
Selon la nature de l’activité, vous devrez mettre
bien à la vue l’affiche autoportante qui vous sera
fournie. Rappelez-vous qu’aucune disposition
ne doit être prise pour réaliser l’activité tant que
toutes les parties n’auront consenti à celle-ci.

AFFICHES OU PANNEAUX DE CHANTIER

S’il y a lieu, la SHQ peut vous fournir une affiche
ou un panneau de chantier provisoire que vous
pouvez installer à un endroit visible sur le site
des projets en voie de réalisation approuvés
dans le cadre d’un programme. Les affiches et
les panneaux de chantier devront être enlevés
dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin
des travaux.

COORDONNÉES DE LA DIRECTION
DES COMMUNICATIONS DE LA SHQ
Pour toute question concernant les règles de
visibilité des programmes d’amélioration de
l’habitat, veuillez communiquer avec la Direction
des communications de la SHQ.
Direction des communications
Société d’habitation du Québec
418 643-4035, poste 2032
communications@shq.gouv.qc.ca

CAMPAGNES PUBLICITAIRES

Dans le cas d’une campagne publicitaire, informez la SHQ au moins trente (30) jours ouvrables
avant le lancement de ladite campagne. Offrez à
la SHQ et, s’il y a lieu, à la SCHL, la possibilité d’y
insérer un message promotionnel, à l’intérieur
de ces mêmes délais. Fournissez-leur les détails
techniques nécessaires (format, couleur, date
d’échéance, etc.).
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