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Enveloppe. Remplacement ou
restauration d'un revêtement
de brique
Cette fiche technique vous aidera à informer votre entrepreneur des
licences RBQ qu'il doit posséder et des exigences techniques à respecter
pendant la réalisation des travaux. Pour obtenir la subvention, vous devez
démontrer que les licences requises sont détenues et que les exigences
techniques ont été respectées.

Nous vous recommandons de remettre cette fiche à votre entrepreneur avant le début des travaux.
Vous devez attendre d'avoir obtenu l'approbation de votre demande avant de commencer les
travaux.

Licences requises
L'entrepreneur qui fait les travaux doit détenir une licence d'entrepreneur général (catégories 1.2 ou
1.3), ou une licence de la catégorie 4.1 (structures de maçonnerie).

Pour connaître les catégories de licences détenues par votre entrepreneur, recherchez son nom ou
le nom de l'entreprise sur le Registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec.

Exigences techniques
- Les travaux doivent viser toutes les composantes du revêtement mural qui sont en maçonnerie, y
compris les linteaux et les allèges.
- Les ouvrages de maçonnerie réparés ou installés doivent être lavés à l’eau à basse pression et
brossés après avoir été posés.
- S’il s’agit d'une réparation d’un mur de brique, la brique existante doit être défaite, nettoyée et
réinstallée.
- Lorsqu’il n’est pas possible de réinstaller la brique existante, elle doit être remplacée par une
brique de même dimension et de même couleur.

Ces exigences s'ajoutent à celles que vous devez respecter pour obtenir un permis de votre
arrondissement.

Exigences en matière de documentation
Pour obtenir la subvention, vous devrez fournir des photos que vous aurez pris avant, pendant et
après l'exécution des travaux. Il est particulièrement important de prendre des photos d'éléments
qui ne seront pas visibles après la fin des travaux (ex. éléments remblayés).
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https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/licence/determiner-la-licence-requise/liste-des-sous-categories.html?tx_gdlr_pi1%5Bannexe%5D=2&tx_gdlr_pi1%5Bsubcat%5D=22
https://www.pes.rbq.gouv.qc.ca/RegistreLicences
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Enveloppe. Remplacement ou
restauration d'un revêtement
de pierre
Cette fiche technique vous aidera à informer votre entrepreneur des
licences RBQ qu'il doit posséder et des exigences techniques à respecter
pendant la réalisation des travaux. Pour obtenir la subvention, vous devez
démontrer que les licences requises sont détenues et que les exigences
techniques ont été respectées.

Nous vous recommandons de remettre cette fiche à votre entrepreneur avant le début des travaux.
Vous devez attendre d'avoir obtenu l'approbation de votre demande avant de commencer les
travaux.

Licences requises
L'entrepreneur qui fait les travaux doit détenir une licence d'entrepreneur général (catégories 1.2 ou
1.3), ou une licence de la catégorie 4.1 (structures de maçonnerie).

Pour connaître les catégories de licences détenues par votre entrepreneur, recherchez son nom ou
le nom de l'entreprise sur le Registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec.

Exigences techniques
- Les travaux doivent viser toutes les composantes du revêtement mural qui sont en maçonnerie, y
compris les linteaux et les allèges.
- Les ouvrages de maçonnerie réparés ou installés doivent être lavés à l’eau à basse pression et
brossés après avoir été posés.

Ces exigences s'ajoutent à celles que vous devez respecter pour obtenir un permis de votre
arrondissement.

Exigences en matière de documentation
Pour obtenir la subvention, vous devrez fournir des photos que vous aurez pris avant, pendant et
après l'exécution des travaux. Il est particulièrement important de prendre des photos d'éléments
qui ne seront pas visibles après la fin des travaux (ex. éléments remblayés).
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https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/licence/determiner-la-licence-requise/liste-des-sous-categories.html?tx_gdlr_pi1%5Bannexe%5D=2&tx_gdlr_pi1%5Bsubcat%5D=22
https://www.pes.rbq.gouv.qc.ca/RegistreLicences


Enveloppe. Installation d'un
nouveau revêtement extérieur
(sauf brique et pierre)
Cette fiche technique vous aidera à informer votre entrepreneur des
licences RBQ qu'il doit posséder et des exigences techniques à respecter
pendant la réalisation des travaux. Pour obtenir la subvention, vous devez
démontrer que les licences requises sont détenues et que les exigences
techniques ont été respectées.

Nous vous recommandons de remettre cette fiche à votre entrepreneur avant le début des travaux.
Vous devez attendre d'avoir obtenu l'approbation de votre demande avant de commencer les
travaux.

Licences requises
L'entrepreneur qui fait les travaux doit détenir une licence d'entrepreneur général (catégories 1.2 ou
1.3), ou une licence de la catégorie 7.0 (isolation, étanchéité, couvertures et revêtement extérieur).

Pour connaître les catégories de licences détenues par votre entrepreneur, recherchez son nom ou
le nom de l'entreprise sur le Registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec.

Exigences techniques
Les revêtements de vinyle ne sont pas admissibles à une subvention.

Ces exigences s'ajoutent à celles que vous devez respecter pour obtenir un permis de votre
arrondissement.

Exigences en matière de documentation
Pour obtenir la subvention, vous devrez fournir des photos que vous aurez pris avant, pendant et
après l'exécution des travaux. Il est particulièrement important de prendre des photos d'éléments
qui ne seront pas visibles après la fin des travaux (ex. éléments remblayés).
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https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/licence/determiner-la-licence-requise/liste-des-sous-categories.html?tx_gdlr_pi1%5Bannexe%5D=3&tx_gdlr_pi1%5Bsubcat%5D=55
https://www.pes.rbq.gouv.qc.ca/RegistreLicences


Enveloppe. Rejointoyage d'un
mur extérieur en brique
Cette fiche technique vous aidera à informer votre entrepreneur des
licences RBQ qu'il doit posséder et des exigences techniques à respecter
pendant la réalisation des travaux. Pour obtenir la subvention, vous devez
démontrer que les licences requises sont détenues et que les exigences
techniques ont été respectées.

Nous vous recommandons de remettre cette fiche à votre entrepreneur avant le début des travaux.
Vous devez attendre d'avoir obtenu l'approbation de votre demande avant de commencer les
travaux.

Licences requises
L'entrepreneur qui fait les travaux doit détenir une licence d'entrepreneur général (catégories 1.2 ou
1.3), ou une licence de la catégorie 4.1 (structures de maçonnerie).

Pour connaître les catégories de licences détenues par votre entrepreneur, recherchez son nom ou
le nom de l'entreprise sur le Registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec.

Exigences techniques
Les joints de mortier doivent :
- être évidés d’une profondeur minimale de 2 fois l’épaisseur du joint ou jusqu’au niveau du mortier
sain, la portion évidée ne devant pas être inférieure à 25 mm de profondeur;
- être remplis d’un nouveau mortier qui est compacté par couches successives.

Ces exigences s'ajoutent à celles que vous devez respecter pour obtenir un permis de votre
arrondissement.

Exigences en matière de documentation
Pour obtenir la subvention, vous devrez fournir des photos que vous aurez pris avant, pendant et
après l'exécution des travaux. Il est particulièrement important de prendre des photos d'éléments
qui ne seront pas visibles après la fin des travaux (ex. éléments remblayés).
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https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/licence/determiner-la-licence-requise/liste-des-sous-categories.html?tx_gdlr_pi1%5Bannexe%5D=2&tx_gdlr_pi1%5Bsubcat%5D=22
https://www.pes.rbq.gouv.qc.ca/RegistreLicences


Enveloppe. Restauration d'un
couronnement ornemental
Cette fiche technique vous aidera à informer votre entrepreneur des
licences RBQ qu'il doit posséder et des exigences techniques à respecter
pendant la réalisation des travaux. Pour obtenir la subvention, vous devez
démontrer que les licences requises sont détenues et que les exigences
techniques ont été respectées.

Nous vous recommandons de remettre cette fiche à votre entrepreneur avant le début des travaux.
Vous devez attendre d'avoir obtenu l'approbation de votre demande avant de commencer les
travaux.

Licences requises
L'entrepreneur qui fait les travaux doit détenir une licence d'entrepreneur général (catégories 1.2 ou
1.3), ou une licence de la catégorie 7.0 (isolation, étanchéité, couvertures et revêtement extérieur).

Pour connaître les catégories de licences détenues par votre entrepreneur, recherchez son nom ou
le nom de l'entreprise sur le Registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec.

Exigences techniques
La restauration doit viser toute la longueur du couronnement ornemental.

La restauration doit aller au-delà du sablage et de la peinture : elle doit inclure le remplacement des
éléments manquants ou fortement dégradés, ainsi que le débosselage ou la soudure.

*Les mansardes en bardeaux d’asphalte ne sont pas admissibles à une subvention.

Ces exigences s'ajoutent à celles que vous devez respecter pour obtenir un permis de votre
arrondissement.

Exigences en matière de documentation
Pour obtenir la subvention, vous devrez fournir des photos que vous aurez pris avant, pendant et
après l'exécution des travaux. Il est particulièrement important de prendre des photos d'éléments
qui ne seront pas visibles après la fin des travaux (ex. éléments remblayés).
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https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/licence/determiner-la-licence-requise/liste-des-sous-categories.html?tx_gdlr_pi1%5Bannexe%5D=3&tx_gdlr_pi1%5Bsubcat%5D=55
https://www.pes.rbq.gouv.qc.ca/RegistreLicences


Enveloppe. Isolation d'un mur
extérieur avec ajout d'isolant
Cette fiche technique vous aidera à informer votre entrepreneur des
licences RBQ qu'il doit posséder et des exigences techniques à respecter
pendant la réalisation des travaux. Pour obtenir la subvention, vous devez
démontrer que les licences requises sont détenues et que les exigences
techniques ont été respectées.

Nous vous recommandons de remettre cette fiche à votre entrepreneur avant le début des travaux.
Vous devez attendre d'avoir obtenu l'approbation de votre demande avant de commencer les
travaux.

Licences requises
L'entrepreneur qui fait les travaux doit détenir une licence d'entrepreneur général (catégories 1.2 ou
1.3), ou une licence de la catégorie 7.0 (isolation, étanchéité, couvertures et revêtement extérieur).

Pour connaître les catégories de licences détenues par votre entrepreneur, recherchez son nom ou
le nom de l'entreprise sur le Registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec.

Exigences techniques
L’isolation doit être faite de l’extérieur et être d'une valeur isolante minimale de R4. Elle doit être
faite avec un isolant ou une membrane d’étanchéité qui ne constitue pas une barrière pare-vapeur.

Tout joint doit être scellé à l’aide d’un ruban conçu à cet effet. L'isolant doit former une barrière
continue et étanche à l'air.

Ces exigences s'ajoutent à celles que vous devez respecter pour obtenir un permis de votre
arrondissement.

Exigences en matière de documentation
Pour obtenir la subvention, vous devrez fournir des photos que vous aurez pris avant, pendant et
après l'exécution des travaux. Il est particulièrement important de prendre des photos d'éléments
qui ne seront pas visibles après la fin des travaux (ex. éléments remblayés).
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https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/licence/determiner-la-licence-requise/liste-des-sous-categories.html?tx_gdlr_pi1%5Bannexe%5D=3&tx_gdlr_pi1%5Bsubcat%5D=55
https://www.pes.rbq.gouv.qc.ca/RegistreLicences


Enveloppe. Isolation d'un
entretoit avec ajout d'isolant
Cette fiche technique vous aidera à informer votre entrepreneur des
licences RBQ qu'il doit posséder et des exigences techniques à respecter
pendant la réalisation des travaux. Pour obtenir la subvention, vous devez
démontrer que les licences requises sont détenues et que les exigences
techniques ont été respectées.

Nous vous recommandons de remettre cette fiche à votre entrepreneur avant le début des travaux.
Vous devez attendre d'avoir obtenu l'approbation de votre demande avant de commencer les
travaux.

Licences requises
L'entrepreneur qui fait les travaux doit détenir une licence d'entrepreneur général (catégories 1.2 ou
1.3), ou une licence de la catégorie 7.0 (isolation, étanchéité, couvertures et revêtement extérieur).

Pour connaître les catégories de licences détenues par votre entrepreneur, recherchez son nom ou
le nom de l'entreprise sur le Registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec.

Exigences techniques
L’isolation doit être posée du côté du plafond et être d'une valeur isolante minimale de R20.

Il doit y avoir un espace ventilé à l’air libre entre l’isolant et le support de couverture.

Ces exigences s'ajoutent à celles que vous devez respecter pour obtenir un permis de votre
arrondissement.

Exigences en matière de documentation
Pour obtenir la subvention, vous devrez fournir des photos que vous aurez pris avant, pendant et
après l'exécution des travaux. Il est particulièrement important de prendre des photos d'éléments
qui ne seront pas visibles après la fin des travaux (ex. éléments remblayés).

L’isolation de l’entretoit d’un toit plat est conditionnelle à l’évaluation de la structure de toit afin
d’établir si elle peut supporter le poids additionnel de la neige pouvant s’accumuler en raison de la
réduction des pertes thermiques conséquente aux travaux. Cette évaluation doit être faite par un
professionnel habilité par la loi (comme un ingénieur ou une ingénieure).
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https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/licence/determiner-la-licence-requise/liste-des-sous-categories.html?tx_gdlr_pi1%5Bannexe%5D=3&tx_gdlr_pi1%5Bsubcat%5D=55
https://www.pes.rbq.gouv.qc.ca/RegistreLicences
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