
La loi stipule également votre obligation 
de faire état dans votre rapport annuel de la
date de la dernière inspection de l’immeuble,
des travaux d’entretien et de préservation 
réalisés et des budgets liés à la planification
quinquennale.

Différentes sources de financement peuvent
contribuer à réduire la charge financière 
de votre coopérative lors de la réalisation 
de travaux. Nous vous proposons un tour
d’horizon des différentes subventions 
disponibles à travers cet aidemémoire.

PLUS D’INFO EN LIGNE
Vous trouverez plus de détails et tous 
les liens pour accéder aux différents 
programmes de financement présenté 
dans ces pages.

fhcq.coop/financement-travaux

Elle pourrait bénéficier 
de différentes aides 
financières

VOTRE COOPÉRATIVE 
SOUHAITE RÉALISER 
DES TRAVAUX 
DE RÉNOVATION?

L’entretien des immeubles 
représente l’une des principales 
responsabilités dans la gestion
d’une coopérative d’habitation. 
En vertu de l’article 221.2.3 de 
la Loi sur les coopératives, vous
devez établir une planification
quinquennale des travaux 
d’entretien et de préservation 
de l’immeuble ainsi que des 
budgets y afférents.

GRÂCE AU PROGRAMME 
AVANTAGES COOP EXCLUSIF
AUX COOPÉRATIVES MEMBRES,
VOTRE COOPÉRATIVE PEUT 
RÉALISER D’IMPORTANTES
ÉCONOMIES SUR UNE VARIÉTÉ
DE PRODUITS ET SERVICES
CHEZ LES ENTREPRISES 
PARTENAIRES DU PROGRAMME.

fhcq.coop/achats

ATTENTION! 
VOUS LE SAVEZ 

SÛREMENT : 
IL NE FAUT PAS 
OCTROYER DE 

CONTRAT AVANT LA 
CONFIRMATION 

DU FINANCEMENT.
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

•  Programme d’aide financière visant 
la préservation du parc immobilier
communautaire (PPPIC) 
Si votre coopérative a été réalisée avec 
l’appui d’un programme québécois tel que
AccèsLogis, Logement abordable Québec
(LAQ) et PARCO et qu’elle versé sa contri 
bution maximale au Fonds québécois 
d’habitation communautaire (FQHC) ou 
à un autre fonds (selon la convention), 
elle pourrait se qualifier pour le nouveau
programme récemment lancé par la 
Société d’habitation du Québec, le PPPIC.

•  Rénovation Québec
Rénovation Québec est un programme
cadre du gouvernement du Québec, mais
géré par les municipalités qui se dotent
d’un programme visant à améliorer les
logements dans des secteurs résidentiels
dégradés. Les critères peuvent varier 
d’une municipalité à l’autre. 

•  Programme d’adaptation 
de domicile (PAD)
Le Programme d’adaptation de domicile
(PAD) relève de la Société d’habitation 
du Québec qui en confie l’application 
aux municipalités et aux MRC. Il soutient 
financièrement les propriétaires d’un 
domicile occupé par une personne en 
situation de handicap pour la réalisation 
de travaux d’adaptation afin de permettre
à celleci d’entrer et de sortir de son 
domicile, d’accéder aux pièces essentielles
de celuici et de réaliser ses activités 
de la vie quotidienne, et ce, de façon 
sécuritaire.

Ville de Montréal
Pour obtenir de l’information sur les différents
programmes de la Ville de Montréal, vous
pouvez vous adresser au bureau des permis
de votre arrondissement, au Service de 
l’habitation au 514 8724630 ou consulter 
le site web ville.montreal.qc.ca/habitation.
Outre sa participation aux programmes 
mentionnés cidessus, la Ville de Montréal 
a mis sur pied les initiatives suivantes.

•  Programme Réno logement abordable
Les coopératives dont la convention 
d’exploitation est échue peuvent se 
prévaloir de ce programme. Elles doivent
posséder des immeubles comportant au
moins six logements et construits il y a plus
de vingt ans. En outre, le tiers des logements
doivent être loués à des loyers abordables.

•  Rénoplex
Ce programme s’applique aux immeubles
de cinq logements et moins. Comme pour
le programme précédent, il importe que 
la convention d’exploitation soit échue et
que les immeubles aient été construits 
il y a plus de vingt ans.

•  Rénovation à la carte
Ce programme vise à prévenir la dégradation
des bâtiments résidentiels et à encourager
leur modernisation par la réalisation de
travaux ponctuels. Les travaux ne doivent
pas faire l’objet d’une autre source d’aide
financière destinée aux mêmes fins, sauf
s’il s’agit d’une aide visant la promotion 
de l’efficacité énergétique du bâtiment ou
le remplacement d’un système de chauffage.

Programmes d’efficacité énergétique
Après le transport, c’est le bâti qui dégage 
le plus de gaz à effet de serre (GES). Il n’est
donc pas surprenant qu’une variété de 
programmes incitent les propriétaires 
à procéder à une transition écologique en
améliorant l’isolation de leurs immeubles 
et en réduisant leur consommation d’énergie
et d’eau par la conversion de leur système 
de chauffage et l’installation d’appareils 
homologués. 

Il serait fastidieux de présenter tous 
ceuxci en détail. Nous vous invitons donc 
à communiquer avec le fournisseur pour 
en connaître les conditions d’application.

•  Ressources naturelles Canada : Répertoire
des rabais et des incitatifs

•  Énergie et Ressources naturelles Québec
 RénoClimat
 Chauffez vert 
 ÉcoPerformance

•  Ville de Laval : Remplacement d’un 
système de chauffage au mazout

•  Hydro-Québec
 Installation d’une thermopompe
 Système de chauffage central avec 

accumulateur de chaleur
     Achat et installation de produits 

d’éclairage à DEL

•  Énergir – subventions variées

• Hydro-Québec et Énergir : La biénergie –
électricité et gaz naturel

LES DIFFÉRENTES AIDES FINANCIÈRES

BESOIN D’AIDE POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE? Notre équipe peut vous soutenir dans vos démarches.
fhcq.coop/gestion

MUNICIPALITÉS, FOURNISSEURS D’ÉNERGIE…
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SCHL

Si votre coopérative a bénéficié d’un 
programme fédéral, même si la convention
d’exploitation qui liait votre coopérative 
à la SCHL est venue à terme, celleci peut
quand même avoir accès à des sources de 
financement gérées par cette agence fédérale.
Deux programmes s’offrent à elle.

•  Programme de financement initial
Ce programme ne finance pas le coût 
de travaux, mais permet de réaliser des
études préalables à leur réalisation.

•  Fonds national de co-investissement
pour le logement (FNCIL)
Combinant des prêts à faible coût  rem
boursables sur 10 ans et de subventions, 

ce programme comporte des exigences 
particulières, notamment pour ce qui est 
de l’abordabilité, l’efficacité énergétique 
et l’accessibilité universelle. En outre, 
il exige la contribution financière d’un 
partenaire, soit Québec ou une municipalité.
Enfin, l’immeuble doit comporter au 
moins cinq logements.
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