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COVID-19 : Documents multilingues pour les clientèles
L’organisme Santé Montréal a mis à jour en juillet plusieurs de ses documents
concernant les consignes de santé publique pour les communautés allophones du
Québec. Ces documents seront certainement utiles aux organisations devant interagir
avec des clientèles qui ne sont pas francophones ou anglophones. Voici quelques sujets
abordés dans ces documents :
•
•
•
•

Les consignes d’isolement
Le port du couvre-visage
L’épicerie au temps de la COVID-19
Le logement durant la COVID-19

Vous pouvez consulter la liste au lien suivant : https://bit.ly/2X57eac

Ouverture de la programmation 2020-2021 pour le programme
Rénovation Québec (PRQ)
Rénovation Québec est un programme-cadre qui appuie financièrement les municipalités
qui se dotent d’un programme visant à améliorer les logements dans des secteurs
résidentiels dégradés de leur territoire.
Pour en apprendre plus, vous pouvez consulter la communication officielle de la SHQ.
Vous pouvez également consulter le conseiller en gestion responsable de votre région
pour en apprendre plus sur le PRQ.

Ouverture de la programmation 2020-2021 pour le programme
RénoRégion (PRR)
La programmation 2020-2021 pour le programme PRR est ouverte depuis le 27 juillet.
La SHQ communique également que les lettres confirmant les sommes mises à la
disposition des partenaires qui participent au PRR ont déjà été transmises.

Pour en apprendre plus, vous pouvez consulter la communication officielle de la SHQ.
Vous pouvez également consulter le conseiller en gestion responsable de votre région
pour en apprendre plus sur le PRR.

L’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine
(ACHRU) publie son mémoire en prévision du budget fédéral 2021
L’ACHRU a soumis un mémoire au Comité des finances de la Chambre des communes,
dans le cadre du processus annuel de consultation prébudgétaire du Comité, pour
exposer sa vision du budget fédéral 2021. Le principal message de l’ACHRU : le logement
abordable doit être au centre d’un plan de relance économique post-pandémique.
Pour en apprendre plus sur les quatre grands axes de leur plan de relance, vous pouvez
consulter leur mémoire juste ici
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