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COMMUNIQUÉ 
Diffusion immédiate 

 
 
Lancement du programme RénoRégion 2021-2022 de la Société d'habitation du Québec 

 

 

Mont-Laurier, le 6 juillet 2021 – La Société d’habitation du Québec (SHQ) alloue 1,5 M$ à la MRC d’Antoine-
Labelle (MRCAL) pour aider les propriétaires à revenus modestes à corriger des défectuosités majeures à 
leur résidence dans le cadre du programme RénoRégion 2021-2022. Il s’agit d’une augmentation de 
1,3 M$ sur l’enveloppe de 2020-2021.  
 
La MRCAL est partenaire de la Société d’Habitation du Québec et administre sur son territoire les 
programmes d’amélioration de l’habitat, dont le programme RénoRégion. Ce programme a pour objectif 
d’aider financièrement les propriétaires-occupants à revenus modestes à effectuer des travaux visant à 
corriger des défectuosités majeures sur leur résidence. L’aide accordée peut atteindre jusqu’à 12 000$ par 
résidence.  
 
Pour la programmation 2021-2022, la somme de 1,5 M$ permettra d’aider financièrement près de 125 
ménages sur le territoire de la MRCAL. Puisque les besoins en rénovation domiciliaire sont grands sur le 
territoire, les demandes admissibles seront évaluées par un comité en fonction des critères de priorisation 
des dossiers établis par la MRCAL. Les aides financières seront accordées en priorité aux dossiers les plus 
urgents.  
 
Pour soumettre une demande, les personnes intéressées doivent compléter le formulaire d’inscription et 

le déposer à la MRC accompagné de leur compte de taxes municipales de 2020, de l’Avis de cotisation 

fédéral de 2020 pour chacun des membres du ménage et des photos des défectuosités du bâtiment, au 

plus tard le 28 juillet 2021 à 16 h. 

 

Le formulaire d’inscription téléchargeable, les critères de priorisation et les détails du programme sont 

disponibles au https://www.mrc-antoine-labelle.qc.ca/programme-renoregion.  

 

Historique 

En 2018-2019, la somme accordée à la MRCAL par la SHQ était de 840 270 $ et a permis de traiter 79 

dossiers. En 2019-2020, la somme était de 408 720 $ afin de répondre à 36 dossiers. Finalement, en 2020-

2021, la somme disponible était de 216 000 $ et a permis de traiter 18 dossiers.  

 

Suivant ces importantes coupures, le conseil de la MRCAL s’est rallié à la FQM, en 2019, pour demander le 

rétablissement d’une enveloppe budgétaire permettant de répondre aux importants besoins sur le 

territoire, en plus de contribuer à la vitalité et aux conditions décentes de logis de la population.  
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Source : Billie Piché 

Coordonnatrice aux communications 

  819-623-3485 poste 123 
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