
NOUVEAU PROGRAMME D’AIDE À LA  
RÉNOVATION DE RÉSIDENCE PRINCIPALE 

 
La MRC Brome-Missisquoi est responsable de l’application du 
nouveau programme d’amélioration de l’habitat de la Société 
d’habitation du Québec (SHQ) appelé « RénoRégion ». 
 

Ce programme, remplaçant RénoVillage et Réparations d’urgence, 
a pour objectif d’aider financièrement les propriétaires-occupants à 
revenu faible ou modeste à exécuter des travaux pour corriger les 
défectuosités majeures que présente leur résidence. 
 

L’aide accordée peut atteindre 95 % des coûts des travaux 
admissibles, sans toutefois dépasser 12 000 $. 
 

Pour vérifier si vous pouvez être admissible, lisez les principaux 
critères qui suivent : 

 Vos bâtiments (excluant le terrain) sont évalués à 100 000 $ ou 
moins (valeur uniformisée) d’après votre compte de taxes 
municipales de 2014; 

 Vous êtes propriétaire-occupant d’une maison unifamiliale (ou 
duplex); 

 Votre maison nécessite des travaux d’au moins 2 000 $ qui 
visent à corriger une ou des défectuosités majeures (murs 
extérieurs, ouvertures, balcon, toiture, structure, électricité, 
plomberie, chauffage, etc.); 

 Vous n’avez bénéficié du programme « RénoVillage » au cours 
des dix (10) dernières années; 

 Vous n’avez bénéficié du programme « Réparation d’urgence » 
au cours des cinq (5) dernières années; 

 Le revenu familial est peu élevé : 

 

Si vous rencontrez les conditions mentionnées ci-haut et désirez 
plus d’information, veuillez communiquer avec Johanne Alix au 
450 266-4900 poste 229. 
 
 
 

Revenu maximum brut 

Nbre 
personne 

Revenu 
Nbre 

personne 
Revenu 

1 ou couple 37 500 $ 
2-3 

sauf couple 42 000 $ 

4-5 47 000 $ 6 et + 58 500 $ 

NEW ASSISTANCE PROGRAM 
FOR HOME RENOVATION 

  
The Brome-Missisquoi MRC is responsible for the application of the 
new habitat improvement Program by the Société d’habitation du 
Québec (SHQ) called « RénoRégion ». 
 
This Program, replacing RénoVillage and Emergency Repairs 
Program, aims to provide financial assistance for low-income 
owner-occupants, allowing them to carry out the work required to 
correct major defects in their homes. 
 
The financial assistance can reach 95% of eligible costs, however, 
not exceeding $ 12,000. 
 
To see if you qualify, read the following main criteria: 

 Your buildings (excluding land) are valued at $ 100,000 or less 
(standardized value) according to your 2014 tax bill; 

 You are an owner-occupant of a single family dwelling (or 
duplex); 

 Your house requires at least $ 2,000 of work aimed at 
correcting one or major defects (exterior walls, openings, 
balcony, roof, structure, electricity, plumbing, heating, etc.); 

 You have not benefited from the "RénoVillage" Program within 
the last ten (10) years; 

 You have not benefited from the "Emergency Repair" Program 
within the last five (5) years; 

 The family income is low: 

 
If you meet the conditions mentioned above and need more 
information, please contact Johanne Alix at 450 266-4900, 
extension 229. 
 

Gross maximum income 

Occupants Income Occupants Income 

1 or a 
couple 

$ 37 500  
2-3 

(except 
couple) 

$ 42 000 

4-5 $ 47 000  6 & more $ 58 500 

 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/reparations_en_region.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/reparations_en_region.html

