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PROGRAMME RÉNORÉGION :  

DE NOUVEAUX FONDS DISPONIBLES POUR LES PROPRIÉTAIRES-OCCUPANTS  

 
 
VAL-D’OR, LE 8 JUILLET 2021 – Le gouvernement du Québec a annoncé, le 8 juin dernier, 

un nouveau montant de 120 000 $ du programme RénoRégion pour la MRC de La Vallée-

de-l’Or (MRCVO), 156 000 $ pour la MRC d’Abitibi et 60 000 $ pour le Nord-du-Québec. 

Ces montants sont disponibles pour l’année 2021-2022 afin de venir en aide aux 

propriétaires-occupants à faible revenu en milieu rural et dans certains milieux urbains. 

 

Comme par les années passées, la Société d’habitation du Québec (SHQ) confie à la 

MRC d’Abitibi la responsabilité de la gestion du programme pour la MRCVO ainsi que pour 

les municipalités du Nord-du-Québec.  

 

La MRCVO profite de cette annonce pour encourager les propriétaires admissibles à 

déposer une demande. « Ce programme est toujours très attendu, notamment par les 

familles à faible revenu vivant en milieu rural ou dans certains de nos milieux urbains. Elles 

peuvent ainsi réaliser des travaux de réparations permettant de régler des défectuosités 

majeures à leur résidence. Ce programme de rénovation peut leur procurer une meilleure 

qualité de vie au foyer, tout en augmentant la valeur de leur propriété », mentionne            

M. Martin Ferron, préfet de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 

« Ce programme nous tient à cœur, car il encourage les entreprises de rénovation et de 

construction de notre territoire tout en permettant de stimuler l’économie régionale en 

plus d’aider nos familles à faible revenu. », mentionne M. Sébastien D’Astous, préfet de la 

MRC d’Abitibi.  

 

LE PROGRAMME RÉNORÉGION 

Le programme RénoRégion est financé par la SHQ et, dans certains cas, par la Société 

canadienne d’hypothèques et de logement. Mis en place en décembre 2015, il a pour 

objectif d’aider financièrement les propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste 

vivant en milieu rural ainsi que dans certains milieux urbains à exécuter des travaux pour 

corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence.  

 

Pour être admissibles, les travaux doivent cibler au moins une défectuosité majeure 

relativement à un ou plusieurs des éléments suivants notamment la structure, les murs 

extérieurs, l’électricité, le système d’alimentation en eau potable, le chauffage, la toiture 

et la cheminée. La résidence doit nécessiter des travaux d’au moins 2000 $ pour la 

correction des irrégularités.  

 

À noter que la valeur de la résidence, excluant la valeur du terrain, ne doit pas dépasser 

120 000 $. D’autres critères, dont le revenu du ménage, sont également analysés lors de 



 

 

l’étude du dossier. De plus, le propriétaire doit embaucher un entrepreneur détenant une 

licence auprès de la Régie du bâtiment du Québec ainsi qu’un numéro de TVQ. 

Finalement, le propriétaire devra également débourser une partie du montant relatif aux 

travaux effectués pour mettre à niveau la sécurité de sa résidence. Le programme peut 

rembourser jusqu’à 12 000$ les travaux admissibles. 

 

S’INFORMER AUPRÈS DE SA MUNICIPALITÉ  

Les personnes intéressées à soumettre un dossier d’aide financière sont invitées à 

communiquer directement avec leur municipalité respective. Leur dossier, une fois soumis 

localement, sera acheminé à la MRC d’Abitibi. Pour plus d’information ou pour accéder 

au formulaire d’inscription, consultez le site Web de la MRC d’Abitibi à l’adresse suivante : 

http://mrcabitibi.qc.ca/services-aux-citoyens/programme-de-reparations  
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