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PROGRAMME DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

- NOUVELLE MESURE  -

En janvier dernier, la Société d’habitation du Québec, en partenariat avec 
Hydro-Québec, vous annonçait la mise en place du Programme de 
rénovation énergétique pour les ménages à faible revenu – volet social.

Une nouvelle mesure concernant certains travaux de réfection majeure 
(remplacement de fenêtres et portes, isolation, etc.) vient d’être ajoutée.  
Tous les détails sur ce nouveau volet du programme vous seront transmis par 
Hydro-Québec dans les prochaines semaines.  Vous pourrez également 
référer au site internet www.hydro-quebec.com/org-social spécifiquement 
réservé aux organismes pour connaître toutes les caractéristiques de cette 
nouvelle mesure.

Par ailleurs, des exemplaires du dépliant «Économiser l’électricité, ça 
commence chez soi» seront également joints au communiqué. Nous vous 
demandons de bien vouloir les distribuer à vos locataires, question de les 
sensibiliser à économiser davantage l’électricité. 

MANUEL DE GESTION DU LOGEMENT SOCIAL

- MISES À JOUR  -

Nous profitons de cet envoi pour vous transmettre plusieurs mises à jour au 
Manuel de gestion du logement social. Parmi les plus importantes, certaines 
modifications apportées aux coordonnées des conseillers en gestion (chap. A, 
section 1, sujet 2), et quelques précisions sur les critères d’inadmissibilité des 
demandes (chap. B, section 2, sujet 4).
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SECTION 2 – LES RAPPELS

Vous avez des questions sur les 
articles de cet Info Express? 
Vous pouvez communiquer avec 
votre conseiller en gestion.

Vous avez des questions sur les 
articles de cet Info Express? 
Vous pouvez communiquer avec 
votre conseiller en gestion.

ÉTATS FINANCIERS 2006

Certains organismes ne nous ont pas encore fait parvenir leurs états financiers 2006. En plus de 
nous faire parvenir une copie certifiée, nous vous rappelons qu’il est important de nous 
transférer électroniquement vos données.  

Le modèle d’états financiers ainsi que l’aide mémoire pour le transfert électronique sont disponibles à 
l’adresse :  www.habitation.gouv.qc.ca/org, dans la section Modèle d’états financiers.

REQUÉRANTS, DÉLAI MOYEN D’ATTENTE ET SOUS-OCCUPATION

Nous vous rappelons que vous devez compléter les questions 2.3 et 2.4 du questionnaire à l’intention 
du vérificateur externe inclus dans le modèle d’états financiers.  Ces informations nous permettent, 
entre autres, de répondre à la demande de la Commission de l’aménagement du territoire (CAT) 
quant au nombre de personnes inscrites sur vos listes d’attente, par circonscription électorale 
provinciale (CEP), ainsi que leur délai moyen d’attente.

Si vous ne nous avez pas déjà fourni vos états financiers, nous vous demandons de nous transmettre 
ces informations aussitôt que possible par courriel à l’adresse suivante :  ddp@shq.gouv.qc.ca.
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