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Ce document présente succinctement les modifications introduites par la nouvelle 
version 8.0.00, éditée le 26 juin 2017. 
 
Les données des projets n'ayant pas franchi l'étape de l'engagement définitif (ED) à la 
date du présent avis devront être transférées sur cette nouvelle version. 

 

 
 

Cette version de la DAF fait suite à l’annonce de la nouvelle subvention : 
Stratégie québécoise de développement de l’aluminium, ainsi qu’à la 
majoration des loyers médians et des frais mensuels des services. Elle 
intègre aussi d’autres corrections et modifications. 

 
 
 
Ouverture de la DAF 

 
Une barre de défilement vous indique la progression de l’ouverture du fichier et met 
ainsi fin aux problèmes causés par le fait de cliquer avant que l’ouverture soit 
complétée. 
 
 

Onglet Immeubles prévus 
 
Un problème d’affichage sur l’onglet « Immeubles prévus » a été corrigé. 
 
Sur la fenêtre des Typologies, dans la liste de valeur des types de structure, 
l’aluminium est maintenant disponible. 
 
Les loyers médians ont été majorés pour certaines typologies affectées par 
l’augmentation des coûts de services. 
 
 

Onglet Budget de réalisation 
 
Le libellé de la ligne 80 « Intérêts sur remboursement TPS/TVQ » est modifié pour : 
« Intérêts pour marge de crédit après DAI ». 
 
 

Onglet Financement – Stratégie québécoise de développement de l’aluminium 
 
Dans la section « Calcul des subventions – SHQ », une ligne a été ajoutée (#59) pour 
la subvention concernant la Stratégie québécoise de développement de l’aluminium. 
Le montant de la subvention est ajouté au montant de subvention totale (ligne 62). 
Une référence peut être saisie, par contre, pour le moment, aucune gestion de cette 
référence n’est effectuée. 
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Onglet Financement – Calcul de l’AOT 

 
Pour le calcul de l’AOT, la table des loyers médians doit être sélectionnée. Lorsque 
ce n’est pas le cas, un message d’erreur s’affiche. Ce message concernait une 
division par 0 et n’était pas clair, il a été modifié. 
 
 

Mode d’expédition et de configuration de la DAF 
 
Le mode d’envoi a été amélioré. Maintenant, le système récupère la version d’Excel 
utilisée ainsi que le nombre de « bits » de cette version. Par contre, ceci est 
transparent pour vous. 
 
La configuration de poste se fait maintenant via le menu « SHQ-DAF ». Les 
informations déjà saisies dans le fichier de configuration se retrouvent dans cette 
fenêtre. Vous n’avez rien à saisir ou à modifier si vous êtes déjà utilisateur de la DAF. 
 
 

Ajustements aux montants de frais mensuels des services 
 
Des ajustements aux frais mensuels des services de loyers médians ont été 
apportés. Désormais, les frais mensuels sont les suivants. Ces valeurs ont été 
ajustées dans la version 8.0.00 et pourraient avoir un impact sur vos projets DAF. 
 

DAF v 8.0.00 

    Eau     

  Chauffage Chaude Électricité Total 

Chambres $20  $18  $14  $52  

Studio $24  $21  $17  $62  

1cc $36  $27  $21  $84  

2cc $48  $31  $24  $103  

3cc $66  $35  $27  $128  

4cc $79  $39  $30  $148  

5cc $79  $39  $30  $148  

 
 

Récupération des données de base 
 
Une fois les données de base récupérées, le système affiche la fenêtre pour 
« enregistrer sous ». Ceci permet d’éliminer certains problèmes d’affichage. 
 
 

Enregistrement en format PDF 
 
Pour ceux qui utilisent cette fonctionnalité, l’option a été ajoutée dans le menu SHQ – 
DAF : 

 
 


