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Ce document présente succinctement les modifications introduites par la nouvelle 
version 7.2.00, éditée le 23 août 2016. 
 
Les données des projets n'ayant pas franchi l'étape de l'engagement définitif (ED) à la 
date du présent avis devront être transférées sur cette nouvelle version. 
 
 
Format Excel 2010 (fichier .xlsm): 

 
Les précédentes versions de la DAF ayant été développées sur la version 2003 de 
Microsoft Excel, la SHQ a décidé de convertir la dernière version de la DAF afin d’être 
fonctionnelle sous la version 2010 de Microsoft Excel. Ainsi, certaines fonctionnalités 
d’Excel ont été améliorées, notamment l’affichage d’objets graphiques, tout en 
permettant de suivre l’évolution des versions de la suite Office. 

 
Pour opérer cette version de la DAF ainsi que celles futures, vous devez avoir la suite 
Microsoft Office 2010 en version 32 bits et non la version 64 bits. Autrement, des 
problèmes de compatibilité empêcheront le bon fonctionnement de la demande d'aide 
financière (DAF). 

 
Cette nouvelle version de la DAF a désormais l’extension de fichier .xlsm. Il est 
important de toujours enregistrer le fichier en conservant cette extension de fichier, 
lequel contient l’ensemble des informations servant au bon fonctionnement de la 
DAF. À noter que par mesure préventive, la DAF force désormais l’enregistrement du 
fichier dans ce format. 

 
Onglet ‘Immeubles - Prévus’ 
 

Loyers Médians 
 
Introduction d’une nouvelle grille de loyers médians majorée pour certaines 
typologies affectées par l’augmentation des coûts de services. 

 
 
Ajustements aux montants de frais mensuels des services 
 

Des ajustements aux frais mensuels des services de loyers médians ont été 
apportés. Désormais, les frais mensuels sont les suivants. Ces valeurs ont été 
ajustées dans la DAF 7.2 et pourraient avoir un impact sur vos projets DAF. 
 

DAF v7.2.00 

    Eau     

  Chauffage Chaude Électricité Total 

Chambres $20  $17  $14  $51  

Studio $24  $20  $17  $61  

1cc $36  $26  $20  $82  

2cc $48  $30  $24  $102  

3cc $65  $34  $27  $126  

4cc $78  $38  $30  $146  

5cc $78  $38  $30  $146  
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À titre comparatif, les valeurs des services dans la DAF 7.1 étaient les suivants : 
 

DAF v7.1.00 

    Eau     

  Chauffage Chaude Électricité Total 

Chambres 20 $  16 $  14 $  50 $  

Studio 24 $  19 $  17 $  60 $  

1cc 35 $  25 $  20 $  80 $  

2cc 48 $  29 $  23 $  100 $  

3cc 65 $  33 $  27 $  125 $  

4cc 78 $  37 $  30 $  145 $  

5cc 78 $  37 $  30 $  145 $  

. 
 


