
 

 

Le 28 juin 2022 

Mise à jour destinée aux prêteurs 

 
Objet : Améliorations apportées au Programme d’habitations éconergétiques de Sagen 
 
Dans le cadre de l’engagement continu de Sagen à soutenir les initiatives de lutte contre les 
changements climatiques qui ont un impact positif sur l’environnement et les consommateurs qui font 
des choix écologiques, Sagen est heureuse de présenter des améliorations au Programme 
d’habitations éconergétiques.   
 
Les améliorations suivantes au Programme d’habitations éconergétiques entreront en vigueur pour 
toutes les demandes d’assurance prêt hypothécaire soumises le 20 juin 2022 ou après cette date : 
 
• Toutes les propriétés qui répondent aux critères d’admissibilité améliorés seront admissibles à un 

remboursement de prime d’assurance prêt hypothécaire de 25 %. 
• Critères d’admissibilité améliorés : 

o Certifications admissibles au Programme d’habitations éconergétiques – elles ont été mises 
à jour et peuvent être consultées sur le site Web de Sagen;  

o Émissions de gaz à effet de serre (GES) – les propriétés qui se situent dans le 
15e percentile supérieur des émissions de GES les plus faibles dans une zone donnée; 

o Cote ÉnerGuide (gigajoules/an) – les propriétés dont la cote est d’au moins 20 % inférieure 
à celle d’une « maison neuve représentative ». 

 
Les propriétaires dont le prêt hypothécaire est assuré par Sagen peuvent demander le remboursement 
du Programme d’habitations éconergétiques en remplissant le formulaire et en fournissant les 
documents justificatifs.  
 
Veuillez consulter le site Web de Sagen pour obtenir tous les détails concernant les exigences du 
Programme d’habitations éconergétiques de Sagen. 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations sur la présente mise à jour, n’hésitez pas à 
communiquer avec votre représentante ou représentant Sagen dont le nom figure ci-dessous. 
 

 
Je vous prie d'accepter mes salutations distinguées. 
 

 

Nom Titre Téléphone Courriel 

Ivy Budisavljevic Vice-président,  
Développement des affaires 416.986.7152 ivy.budisavljevic@sagen.ca 

Annie Carpentier   Vice-président,  
Développement des affaires  905.287.5539 annie.carpentier@Sagen.ca 

Mark Stamm   Vice-président,  
Développement des affaires 514.347.5759  mark.stamm@Sagen.ca 

Marc Shendale  Vice-président,  
Développement des affaires 905.287.5392  marc.shendale@Sagen.ca 

Kiki Sauriol-Roode  Vice-présidente, 
Développement des affaires 905.287.5379 kiki.sauriol-

roode@Sagen.ca  

Lisa Trudell Vice-présidente,  
Ventes nationales 905.287.5539  lisa.trudell@Sagen.ca 
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Debbie McPherson 
Sagen 
Première vice-présidente, Ventes et marketing 
Téléphone: 905.287.5465 
Courriel : debbie.mcpherson@sagen.ca 
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