
 
 

 
 

NOTE D’INFORMATION 
 
DESTINATAIRE :  Les municipalités de la MRC de La Matanie 
 
DATE : Le 22 août 2016 
 
OBJET : PROGRAMME RÉNORÉGION (2016-2017) 
 
Nous vous informons que les propriétaires-occupants du territoire de La Matanie, qui veulent 
bénéficier d’un support financier pour des travaux de rénovation visant à corriger des 
défectuosités majeures, pourront déposer une demande d’aide financière du 7 septembre au     
5 octobre prochain dans le cadre du Programme RénoRégion.  
 
L’édition 2016-2017 du programme est rendue possible grâce à une aide financière de     
215 000 $ de la Société d’habitation du Québec. Comme par le passé, l’aide financière est 
dédiée aux propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste qui doivent effectuer des travaux 
visant à corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence. Les résidences pour 
être admissibles doivent avoir une valeur uniformisée d’au plus 100 000 $ et devront nécessiter 
des travaux d’au moins 2 000 $ touchant la structure, la plomberie, le chauffage, l’électricité, les 
murs extérieurs, la toiture ou les ouvertures. L’aide gouvernementale peut atteindre 95 % du 
coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles, sans toutefois dépasser 12 000 $. 
L’aide consentie sera calculée en fonction du revenu familial du ménage propriétaire. 
 
La MRC considérera uniquement les demandes complètes et reçues durant la période 
d’inscription. Les documents remis aux différents bureaux municipaux devront être datés avec le 
tampon officiel de la municipalité. Les dossiers admissibles seront traités en fonction du revenu 
du ménage et du nombre d’occupants.  
 
Les formulaires d’inscription pourront être téléchargés sur le babillard du site Internet de la MRC 
de La Matanie (www.lamatanie.ca) à partir du 7 septembre prochain. Pour vérifier leur éligibilité 
ou obtenir de l’information, il est recommandé d’inviter les gens intéressés par ce programme à 
prendre directement contact avec nous au 418 562-6734.  
 
Un communiqué et une campagne de promotion du programme seront mis de l’avant dans les 
prochains jours par la MRC afin de faire connaître ce programme auprès de la population. Nous 
vous transmettrons également une copie électronique des différents formulaires.  
 

Le directeur général adjoint & 
directeur de l’aménagement et de l’urbanisme, 
 
 
 
 
Olivier Banville, urb. 
 
 


