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PAR COURRIEL 
 
Québec, le 3 décembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 28 novembre 2018 par courriel, 
afin d'obtenir l’infolettre ou l’info Express au sujet des dernières nouvelles du 
programme PAD et autres sujets en lien. 
 
Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez les documents 
demandés en pièces jointes. Prenez note que les Infos Express sont disponibles dans 
l'Espace partenaires de notre site Web, à l’adresse suivante : 
http://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/contenu_commun/info_express/am
elioration_habitat/consulter_les_archives/journalweb/list/Volume.html.  
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès 
de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à 
ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
(Original signé par) 
 
Me JULIE SAMUËL 
 
N/Réf. : 2018-2019-28 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/contenu_commun/info_express/amelioration_habitat/consulter_les_archives/journalweb/list/Volume.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/contenu_commun/info_express/amelioration_habitat/consulter_les_archives/journalweb/list/Volume.html


RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 
 
51.  Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et 
en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des 
observations conformément à l’article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu 
par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il 
peut être exercé. 
 
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
 
 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Société 
d'habitation H H 

Québec au 

2018Septembre, vol. 5, no 11 

Sommaire 

Modifications au Programme d'adaptation 
de domicile (PAO) 
La Société d'habitation du Québec (SHQ} a procédé à des changements normatifs au PAD. Ceux-ci visent 

notamment à accélérer la réalisation des travaux et à simplifier les modalités pour les personnes 

handicapées. 

Ainsi, à compter du 15 septembre 2018, plusieurs changements entreront en vigueur, dont voici les 

principaux : 

Les honoraires pour les services d'un ergothérapeute du secteur privé seront reconnus, et ce, jusqu'à un 

maximum de 2 000 $compris à même l'aide financière maximale. L'information d'appoint aux 

ergothérapeutes leur sera transmise sous peu .. 

Pour le propriétaire-occupant, le calcul du coût reconnu pour les travaux admissibles ne se fera plus sur la 

base de soumissions. Le coût reconnu sera le moins élevé des coûts suivants : celui calculé à partir de la 

liste de prix SHQ ou celui facturé par l'entrepreneur à la fin des travaux. 

Un bâtiment situé en zone inondable de grand courant (0-20 ans} sera dorénavant admissible. 

En plus de détenir la licence appropriée RBQ et les numéros valides de TPS et de TVQ, l'entrepreneur devra 

ne pas être inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA}. 

Une nouvelle option permettra à une personne handicapée de déterminer elle-même les travaux 

d'adaptation dans son domicile à partir d'une liste de travaux admissibles. 

Administrée entièrement par la SHQ, cette option permettra à la personne handicapée admissible 

d'obtenir une aide financière (jusqu'à 8 000 $} pour la réalisation de travaux admissibles d'adaptation pour 

entrer et sortir de son domicile, y circuler à l'intérieur ou adapter sa salle de bain. Le coût reconnu pour les 

travaux sera calculé à partir d'une liste de prix SHQ, utilisée exclusivement pour ce type d'inteniention 

(pour le propriétaire occupant}, ou à partir de soumissions (pour le propriétaire bailleur}. L'évaluation des 

besoins de la personne handicapée par un ergothérapeute ne sera pas requise. 



Une autre option permettra dorénavant à un propriétaire de bénéficier d'un montant maximum de 4 000 $ 
pour des travaux d'adaptation reconnus réalisés jusqu'à un an avant la date d'inscription. Cette nouvelle 

option sera également administrée par la SHQ. 

L'information complète sera disponible dans le Manuel d'application du programme d'aide à domicile 

qui vous sera transmis par courriel sécurisé. 

Un nouvel/nfo Express sera publié d'ici le 15 septembre 2018. 
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Sommaire 

Programme d'adaptation de domicile (PAO) 
-Application des changements normatifs 

Le 1er septembre dernier, un lnfo Express (vol. 5, no 11) vous informait que des changements seraient 

apportés aux normes du PAD, visant notamment à accélérer la réalisation des travaux et à simplifier la 

démarche pour les personnes handicapées. 

Le présent lnfo Express précise les changements qui sont entrés en vigueur le 15 septembre, tels 

qu'approuvés par le Conseil du trésor, et donne l'information relative à leur application. 

Toutes les modifications qui découlent des changements normatifs annoncés seront présentées dans la 

prochaine version du Manuel d'application du Programme d'adaptation de domicile, qui sera disponible cet 

automne. D'autres précisions sur les modalités sont à venir; celles-ci seront intégrées dans le manuel révisé 

et applicables seulement à compter de la date de diffusion de celui-ci. 

Nouvelles options 

Les personnes qui s'inscrivent pourront choisir une option parmi les trois suivantes : 

Option 1- Accompagnement professionnel (cheminement régulier du PAD, dossier administré par les 

partenaires, aide maximale allant de 16 000 $à 33 000 $); 

Option 2 -Besoins et travaux autodéterminés (dossier administré par la SHQ, aide maximale de 

8 000 $); 

Option 3 -Aide financière rétroactive (dossier administré par la SHQ, aide maximale de 4 000 $). 



Le nouveau formulaire d'inscription sera disponible dans les centres locaux de services communautaires 

(CLSC) dans quelques semaines. D'ici là, les demandeurs pourront s'inscrire avec l'ancien formulaire; ils 

seront informés ultérieurement des options et pourront faire un choix. 

Reconnaissance des honoraires professionnels des ergothérapeutes du secteur privé 

Les personnes qui choisiront l'option 1 seront avisées, par l'accusé de réception transmis par la SHQ, de la 

possibilité de recourir aux services d'ergothérapie du secteur privé. Dans un tel cas, elles devront en 

informer leur CLSC puis communiquer avec l'ergothérapeute de leur choix. 

Les ergothérapeutes du secteur privé ont les mêmes obl igations que leurs vis-à-vis des CLSC, notamment 

celle de communiquer avec le partenaire municipal pour déterminer le moment de la visite conjointe au 

domicile de la personne handicapée. 

Rappelons que le coût maximal admissible pour les honoraires d'un ergothérapeute du secteur privé est de 

2 000 $ pour la réalisation de l'ensemble des étapes. Ces honoraires seront remboursés au propriétaire à 
même le montant de l'aide financière qui sera versée à la fin des travaux, sur réception de l'ensemble des 

factures. 

Pour les partenaires : modifications à appliquer 

Les changements normatifs s'appliquent : 

aux dossiers reçus à compter du 15 septembre; 

aux dossiers encore en. inscription après le 15 septembre, soit ceux dont la visite conjointe n'a pas été 

effectuée. 

Tous les autres dossiers ne sont donc pas concernés par les changements normatifs. 

Détermination de l'aide financière pour le propriétaire-occupant 

Pour les dossiers concernés par les changements, le montant de l'aide financière sera établi à partir de la 

liste de prix de la SHQ et non plus à partir de soumissions pour le propriétaire-occupant. Il ne sera donc plus 

nécessaire d'attendre les soumissions avant de délivrer le certificat d'admissibilité. L'aide financière sera 

révisée au besoin, à la fin des travaux. 

Note : Pour le propriétaire-bailleur, l'aide financière est toujours déterminée à partir de deux soumissions. 

Liste de prix 

Une liste de prix comprenant des mon~ants pour les items dont le prix était jusqu'à maintenant déterminé 

par soumission (ex. : plate-forme élévatrice) sera transmise aux partenaires par courriel sécurisé sous peu. 

La liste de prix intégrant ces nouveaux montants sera disponible dans l'application PAH au courant de 

l'automne. 

Formulaires PAO, annexes du Manuel et schémas du traitement 
d'une demande 



Nouveaux formulaires et formulaires modifiés 

Les formulaires suivants ont été déposés ou mis à jour à la suite de la modification visant les propriétaires

occupants: 

Certificat d'admissibilité 

Demande d'aide- Propriétaire-occupant ou propriétaire-occupante, incluant un feuillet d'information pour 

le ou la propriétaire 

Demande d'aide - Propriétaire-bailleur ou propriétaire-bai lieuse 

Devis sommaire - Propriétaire-occupant ou propriétaire-occupante 

Devis sommaire - Propriétaire-bailleur ou propriétaire-bail/eu se 

Ils sont disponibles dans la page Formulaires et bon de commande de la section PAD de l'Espace partenaires 

du site Web de la SHQ. 

Annexes du Manuel 

Dans la prochaine version du Manuel, deux annexes seront ajoutées pour distinguer la situation du 

propriétaire-occupant de celle du propriétaire-bailleur : 

Annexe 1- Tâches et compétences de l'inspecteur ou de l'inspectrice- Situation du propriétaire-occupant 

ou de la propriétaire-occupante 

(portez une attention particulière aux points 5.2, 5.3, 6.3 et 7.9) 

Annexe Il- Tâches et compétences de l'inspecteur ou de l'inspectrice- Situation du propriétaire-bailleur ou 

de la propriétaire-bailleuse. 

(portez une attention particulière aux points 4.5, 5.2, 5.4 et 5.5) 

Ces annexes sont disponibles dans la page Documents de la section PAD de l'Espace partenaires. 

À noter: il n'y a qu'un seul changement aux tâches dans le cas d'un dossier du propriétaire-bailleur, soit l'obligation 

de s'assurer que l'entrepreneur n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics. 

Schémas du traitement d'une demande 

Les schémas du traitement d'une demande pour les deux situations sont aussi disponibles dans la page 

Documents de la section PAD de l'Espace partenaires. 

PAH : saisie obligatoire de la date d'analyse 

La saisie de la date d'analyse, soit celle de la visite conjointe, est maintenant obligatoire dans le système 

PAH. 

Précisions sur les options 2 et 3 

Les options 2 et 3 seront gérées par la SHQ. Pour obtenir de l'information générale sur ces deux nouvelles 

options, vous pouvez consulter les pages suivantes du site Web de la SHQ : 

Option 2- Besoins et travaux autodéterminés 



Option 3- Aide financière rétroactive 
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