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Pour diffusion immédiate 
 

PROGRAMME RÉNORÉGION : LA VALEUR UNIFORMISÉE DES BÂTIMENTS ADMISSIBLES AUGMENTE  
 
Matane, le 8 août 2022 – La MRC de La Matanie informe les personnes intéressées à soumettre une demande 
d’aide financière dans le cadre du programme RénoRégion. Le comité administratif de la MRC a confirmé une 
majoration à 150 000 $ pour la valeur uniformisée des bâtiments admissibles au programme. Auparavant la 
valeur limite était de 120 000 $. Au mois de mai, la MRC annonçait que pour les années 2022-2024 elle recevra 
les formulaires d’inscription en continu et les traitera sur la base de l'ordre de dépôt (demandes complètes).  
 
Pour rappel : 
Les formulaires d’inscription seront disponibles en version papier auprès de la plupart des municipalités et en 
version électronique sur le site Internet de la MRC (www.lamatanie.ca).  
 
En appui à leur demande d’aide financière, les personnes intéressées doivent transmettre leur formulaire 
d’inscription complété, leurs preuves de revenus pour l’année d’imposition 2021 (déclaration fédérale des 
revenus et des prestations, avis de cotisation fédéral) et leur avis d’évaluation municipale de 2021. La valeur 
uniformisée des résidences admissibles est fixée à un maximum de 150 000 $. 
 
Afin d’obtenir davantage de renseignements sur les modalités et les conditions d’admissibilité du programme 
RénoRégion, les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec monsieur Daniel Charette au 418 562-
6734, poste 226, ou à consulter le site web de la MRC. Un propriétaire n’est pas admissible au programme s’il a 
reçu dans le passé une aide financière du programme RénoRégion (PRR) ou du programme Rénovation Québec 
(PRQ) au cours des cinq dernières années.  
 
 
Le programme RénoRégion s’applique à l’ensemble des municipalités de La Matanie, incluant la Ville de 
Matane. Les personnes admissibles sont les propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste qui 
souhaitent corriger des défectuosités majeures à leur résidence. Le programme RénoRégion est financé par la 
Société d’habitation du Québec (SHQ) et, dans certains cas, par la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement. Sujettes à changements, les modalités complètes du programme sont disponibles en ligne sur le site 
web de la SHQ et résumées sur le formulaire d’inscription. 
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Source : 
 
Mélodie Pardonnet  
Conseillère en communications et affaires publiques 
MRC de La Matanie 
418-562-6734 poste 233 - melodie.pardonnet@lamatanie.ca  
 

Pour renseignements :  
 
Olivier Banville 
Directeur général adjoint et directeur de l’aménagement 
et de l’urbanisme 
MRC de La Matanie 
418-562-6734 poste 221 – olivier.banville@lamatanie.ca   
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