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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 22 octobre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur, 
 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 3 octobre 2019, afin d'obtenir le 
ou les documents suivants :  

 
« 1-Le nom de ou des inspecteurs accrédités de la SHQ pour Habitat Métis du 
Nord et Waskahegen. 
2- Le mandat de l’inspecteur accrédité de la SHQ 
3-Le pourcentage d’inoccupation des logements d’Habitat Métis du Nord en 
2016, 2017 et 2018. » 

 
Après analyse, nous accédons à votre demande. Concernant le point 1 de votre 
demande, les noms des inspecteurs accrédités par la Société d’habitation du Québec et 
actifs pour la Corporation Waskahegen sont M. Francis Gauthier, Mme Johanne Nault et 
M. Yvon Robitaille. 
 
Concernant le point 2 de votre demande, vous trouverez les documents que nous 
détenons en pièces jointes. Deux de ces documents se trouvent également sur notre 
site web aux liens suivants :  
 
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/partenaires/PAH/PA
D-annexe1-prop-occupant.pdf 
 
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/partenaires/PAH/PA
D-annexe2-prop-bailleur.pdf 
 
 

… 2 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/partenaires/PAH/PAD-annexe1-prop-occupant.pdf
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/partenaires/PAH/PAD-annexe1-prop-occupant.pdf
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/partenaires/PAH/PAD-annexe2-prop-bailleur.pdf
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/partenaires/PAH/PAD-annexe2-prop-bailleur.pdf
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Finalement, concernant le point 3, nous tenons à vous informer que nous ne détenons 
aucun document en lien avec votre demande.  
 
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, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Responsable de l’accès aux documents  
et de la protection des renseignements personnels, 
 
 
(Original signé) 
 
FADI GERMANI 
N/Réf. : 2019-2020-22 



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). 



Programme RénoRégion 

Les fonctions et les compétences de l'inspecteur 

TÂCHE 1 EXIGENCES CON_NAISSANCES_ET APTITUDES REQUISES 

• Évaluer l'état du 
bâtiment et en relever 
les défectuosités. 

• Choisir des mesures 
correctives. 

• Rédiger une 
description des 
travaux. 

• Relever les défectuosités majeures qui 
nécessitent une intervention. 

• Vérifier la conformité aux exigences techniques du 
programme. 

• Prendre des photos pertinentes du bâtiment avant 
les travaux. 

• Trouver des solutions simples, pratiques et 
économiques. 

• Respecter la ligne de conduite du programme 
concerné, ses limites et les 
directives qui y sont associées. 

• Vérifier la conformité aux codes et aux normes 
applicables. 

• Décrire avec précision les défectuosités et les 
travaux à exécuter sous forme de devis. 

• Décrire les méthodes d'installation 
lorsqu'elles ne sont pas d'usage courant 

• Faire les croquis nécessaires pour 
mettre en évidence les détails difficiles à décrire. 

• Connaissance des techniques de construction utilisées 
dans la région concernée. 

• Connaissance des systèmes d'un immeuble et de leurs 
fonctions. 

• Connaissance des défauts courants et de leur cause. 

• Connaissance des codes applicables et aptitude à les 
interpréter. 

• Connaissance des exigences techniques du programme et 
aptitude à les interpréter. 

• Aptitude à cerner les causes des défauts et à 
recommander les mesures appropriées pour les corriger. 

• Aptitude à faire appel à des spécialistes au besoin. 

• Connaissance de la ligne de conduite du programme 
concerné et des directives qui y sont associées. 

• Connaissance des matériaux, de leur coût, de la 
main-d'œuvre et des méthodes de construction. 

• Capacité à choisir des solutions simples et des 
matériaux économiques. 

• Connaissance des codes et des normes applicables. 

• Connaissance des matériaux, des normes qui s'y 
rapportent et des techniques de construction. 

• Aptitude à rédiger des devis clairs et précis. 

• Connaissance des techniques et des méthodes de 
rédaction de devis. 

• Connaissance des défectuosités, des travaux 
admissibles et non admissibles ainsi que de la liste des 
prix unitaires établie pour le programme. 



• Établir le coût des • Établir le coût des travaux admissibles par division 
travaux admissibles. de travaux pour chacun des éléments du formulaire 

Devis détaillé. 

• Validerles 
soumissions des 
entrepreneurs. 

• Inspecter les travaux. 

• Vérifier que les soumissions sont conformes aux 
travaux spécifiés dans le devis. 

• Vérifier que les entrepreneurs sont inscrits au 
Registre des détenteurs de licence de la Régie du 
bâtiment du Québec. 

• S'assurer que les numéros de TVQ des 
entrepreneurs sont inscrits au fichier de la TVQ. 

• Vérifier la conformité aux exigences du devis, aux 
codes et aux normes applicables. 

• Connaissance de la liste des prix unitaires établie pour le 
programme. 

• Connaissance de l'utilisation des formulaires Devis 
détaillé et Devis sommaire. 

• Aptitude à déceler les divergences. 

• Connaissance sommaire des exigences de la Régie du 
bâtiment du Québec. 

• Capacité d'apprécier l'exécution des travaux et 
d'évaluer l'état de leur d'avancement. 

• Procéder à une inspection visuelle afin de s'assurer • Connaissance du processus de révision d'un dossier. 
de la qualité des matériaux et des travaux. 

• Constater sur place les situations 
imprévues (défauts majeurs ou autres) et réviser le 
dossier, s'il y a lieu. 

• Prendre des photos des travaux exécutés. 



Société 
d'habitation 

0 
H 

Québec ou 
Manuel d'application du Programme adaptation de domicile (PAO) 

Annexe 1-Tâches et compétences de l'inspecteur 

Situation du propriétaire-occupant 

bape Tiche Compétences 

• Connaître les notions importantes relatives au PAO (grandes lignes du programme et processus de cheminement d'un 
dossier). 

• Connaître les tâches de l'inspecteur ou de l'inspectrice en matière d'adaptation de domicile . 

Généralités • Connaître les principales responsabilités de l'ergothérapeute en matière d'adaptation de domicile et son lien avec 
l'inspecteur ou l'inspectrice. 

• Connaître les documents à utiliser à chaque étape . 

• Comprendre l'importance de la rigueur et de la reddition de compte, ainsi que les impacts de ne pas le faire . 

Lire le rapport de l'ergothérapeute, si disponible. • Établir quels sont les éléments pertinents au 
1.1. 

dossier. 

Communiquer avec l'ergothérapeute, la personne • Déterminer quelles informations doivent être 
1.2. 

obtenues auprès de l'ergothérapeute, de la 
handicapée et le (la) propriétaire. 

1. Préparer la personne handicapée et du (de la) propriétaire. 

visite • Connaître les conditions d'admissibilité d'un 

conjointe au Valider l'admissibilité du bâtiment. 
bâtiment. 

1.3. 
domicile de • Distinguer les bâtiments admissibles et non 
la personne admissibles. 
handicapée • Connaître les documents requis à cette étape pour 

faire une demande d'aide financière. 

1.4. Verser les documents requis au dossier. • S'assurer de la validité des documents. 

• Trouver les documents requis sur l'Espace 
partenaires. 

• Connaître les informations préliminaires à 
2.1 Communiquer l'information pertinente à la personne transmettre à la personne handicapée et au (à la) 

handicapée et au (à la) propriétaire. propriétaire. 

• Être clair(e) et précis(e) . 

2.2 Demander les documents qui doivent être versés au • Connaître les documents qui doivent être versés au 
dossier. dossier. 

• Connaître les systèmes d'un immeuble et leurs 
fonctions. 

2.3 Faire une inspection visuelle du domicile. • Inspecter visuellement les composants du domicile 
qui feront l'objet des recommandations 
d'adaptation. 

• Connaître les caractéristiques d'un bon relevé . 

• Déterminer les éléments à relever en fonction des 
2.4 Faire un relevé des accès pour entrer et sortir, des recommandations d'adaptation: 

« pièces essentielles » et des autres aires de la maison 0 Faire un relevé (croquis clairs et précis). 
qui doivent faire l'objet de travaux. 0 Indiquer les pièces essentielles. 

0 Savoir reconnaître les cas où un croquis de 
l'ensemble du bâtiment est nécessaire. 

• Connaître l'utilité des photos . 

2.5 Prendre des photos pertinentes du domicile avant les • Connaître les caractéristiques des photos à intégrer 

2. Dresser un travaux. au dossier. 

portrait de • Photographier les éléments pertinents en fonction 

la situation des recommandations d'adaptation. 

initiale du • Connaître les t~chniques de construction utilisées 

domicile dans une région. 

2.6 Vérifier la conformité du bâtiment avec les codes • Connaître les codes municipaux et provinciaux 

municipaux et provinciaux applicables. 
applicables. 

• Interpréter les"codes municipaux et provinciaux 
applicables. 

• Être apte à faire appel à des spécialistes au besoin . 

• Connaître les exigences du programme . 

• Déterminer l'admissibilité du bâtiment au 

2.7 Vérifier la conformité avec les exigences du programme. programme. 

• Être apte à fair.e appel aux conseillers ou aux 
conseillères en gestion et en adaptation de la SHQ 
au besoin. 

2.8 Verser les documents requis au dossier. • Voir les compétences requises pour accomplir la 
tâche 1.4. 

• Connaître l'information pertinente à communiquer 

2.9 Informer la personne responsable de la saisie des à la personne responsable de la saisie dans 

données dans l'application PAH ou en faire soi-même la l'application PAH 

saisie. ou 

• Connaître les données à saisir à cette étape et en 
faire soi-même la saisie. 

1 
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Société 
d'habitation 

f"'\. ~b HH '<.ue ec uu 
Manuel d'application du Programme adaptation de domicile (PAO) 

Annexe 1-Tâches et compétences de l'inspecteur 

Situation du propriétaire-occupant 

Étape Tâche Compétence 
3.1 Obtenir la version la plus à jour du rapport de • S'assurer que le rapport de l'ergothérapeute 

l' ergothérapeute rédigé après la visite conjointe, le cas contient toute l'information nécessaire à la 
échéant. rédaction du devis. 

3.2 Collaborer étroitement avec l' ergothérapeute dans la 
recherche de solutions. • Travailler en équipe . 

• Connaître les matériaux, leur coût, la main-d'œuvre 
et les méthodes de construction. 

• Connaître de façon générale les principes 
d'accessibilité. 

• Connaître les exigences minimales relatives aux 
appareils spécialisés. 

• Connaître les codes et les normes applicables . 

• Connaître la ligne de conduite et les directives du 
programme: 

0 Connaître les principes de base concernant les 
travaux d'adaptation de domicile (travaux 
admissibles au programme, exécution des 
travaux, exigences techniques et qualité des 
matériaux). 

0 Connaître les divisions employées dans le cadre 
du programme et les principes d'adaptation de 
chacune. 

• Déterminer les travaux admissibles . 

• Déterminer les correctifs possibles pour franchir les 
3.3 Déterminer des solutions fonctionnelles, simples, obstacles à corriger, en évaluant les avantages et les 

3. Déterminer pratiques, économiques, qui respectent les modalités et inconvénients des différentes options. 
les travaux les limites du programme, ainsi que les recommandations 

• S'assurer que les recommandations de 
d'adaptation de l'ergothérapeute. 

l'ergothérapeute sont admissibles et sont 
de domicile 

cohérentes avec la solution la moins coûteuse. 
les plus 

• Connaître les conséquences d'un devis qui n'est pas appropriés 
conforme aux recommandations de 
l' ergothérapeute. 

• Déceler les divergences entre la proposition 
d'aménagement et les recommandations de 
l' ergothérapeute. 

• Apporter les correctifs, s'il y a lieu, pour que la 
proposition d'aménagement soit conforme aux 
recommandations de l'ergothérapeute. 

• Faire preuve de rigueur . 

• Être méthodique . 

• Être équitable . 

• Être économe en ce qui a trait aux ressources 
financières. 

• Être créatif ou créative . 

• Être ferme et faire preuve de leadership pour 
donner la bonne direction aux travaux. 

3.4 Faire un plan complet à l'échelle de la proposition 
Réaliser un plan à l'échelle, clair et précis . • d'aménagement. 

3.5 Soumettre à l'ergothérapeute la proposition retenue 
Travailler en équipe . • pour validation. 

3.6 Présenter la solution retenue à la personne handicapée 
Fournir des explications claires et précises . • et au (à la) propriétaire. 

3.7 S'assurer d'avoir la version finale du rapport de 
Travailler en équipe . • l' ergothérapeute. 

• Voir les compétences requises pour accomplir la 
3.8 Verser les documents requis au dossier. 

tâche 1.4. 
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Société 
d'habitation H H 

Québec aa 
Manuel d'application du Programme adaptation de domicile (PAO) 

Annexe 1-Tâches et compétences de l'inspecteur 

Situation du propriétaire-occupant 

ttape Tâche Compétences 

• Connaître les techniques et les méthodes de 
rédaction de devis de performance. 

• Connaître la ligne de conduite et les directives du 
programme : 

0 Connaître les principes de base concernant 
les travaux d'adaptation de domicile (travaux 
admissibles au programme, exécution des 
travaux, exigences techniques et qualité des 
matériaux). 

0 Connaître les divisions employées dans le 
cadre du programme et les principes 
d'adaptation de chacune. 

0 Col) naître les particularités de la Liste de prix 
de la SHQ. 

• Déterminer les travaux admissibles . 
4.1 Décrire précisément, sous forme de devis, les travaux à 

Utiliser les formulaires Devis détaillé pour dresser 
réaliser. • 

la liste des travaux. 

• Rédiger des devis clairs, précis et complets . 

• Déceler les divergences entre le devis et les 
recommandations de l'ergothérapeute. 

• Apporter les correctifs, s'il y a lieu, pour rendre le 

4. Rédiger la devis conforme aux recommandations de 

description l' ergothérapeute. 

des travaux et • Être rigoureux ou rigoureuse dans l'utilisation de la 

établir le coût Liste de prix (codes et quantités). 

des travaux • Utiliser la Liste de prix pour choisir des solutions et 
admissibles des matériaux simples et économiques. 

• Connaître les exigences minimales relatives aux 
appareils spécialisés. 

• Utiliser le formulaire approprié pour dresser la liste 
des travaux reliés aux appareils spécialisés. 

• Connaître les .codes, les normes et les règlements 
applicables. 

• Connaître les matériaux, les normes qui s'y 
4.2 S'assurer que les travaux sont conformes aux codes, aux 

rapportent et les techniques de construction. 
normes et aux règlements applicables. 

• S'assurer que les travaux admissibles sont 
conformes aux codes, aux normes et aux 
règlements applicables. 

4.3 Finaliser les plans illustrant la situation initiale et les • Faire une présentation adéquate du milieu, des 
travaux à réaliser et, au besoin, présenter les détails obstacles et des ouvertures en vue des 
difficiles à décrire avec précision. soumissions (photos et plans de la situation 

actuelle et des travaux à réaliser) . 

• Connaître les coûts admissibles et non admissibles . 
4.4 Déterminer le coût des travaux pour chacun des 

Être équitable . • éléments du Devis détaillé en fonction de la Liste de prix 
Être économe en ce qui a trait aux ressources de la SHQ. • 
financières. 

• Voir les compétences requises pour accomplir la 
4.5 Verser les documents requis au dossier. 

tâche 1.4. ' 
• Connaître les critères d'admissibilité à l'aide 

additionnelle et supplémentaire. 

• Comprendre la notion de ménage . 

• Calculer le revenu du ménage . 
5.1 Vérifier l'admissibilité de la personne handicapée à l'aide 

additionnelle et supplémentaire. • Trouver des options, à l'intérieur du programme, 
lorsque la subvention PAO est insuffisante pour 
couvrir le coût total des travaux d'adaptation. 

S. Établir l'aide • Être équitable . 

financière • Être rigoureux ou rigoureuse . 

• Utiliser le Devis sommaire- Propriétaire-
5.2 Établir le coût reconnu des travaux reconnus admissibles. occupant(e} pour déterminer le coût reconnu des 

travaux admissibles. 

• Utiliser la Demande d'aide- Propriétaire-
5.3 Établir l'aide financière reconnue. occupant(e) pour déterminer l'aide financière 

reconnue. 

5.4 Verser les documents requis au dossier. • Voir les compétences requises pour accomplir la 
tâche 1.4. 

SHQ- 15 septembre 2018 
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Société 
d'habitation 

('\• "b DH '<.ue ec no 

Manuel d'application du Programme adaptation de domicile {PAO} 

Annexe 1-Tâches et compétences de l'inspecteur 

Situation du propriétaire-occupant 

Étape Tâche Compétences 

6.1 Demander l'autorisation budgétaire à la SHQ. • Connaître les exigences relatives à une demande 

d'autorisation budgétaire. 

• Remplir les formulaires requis . 

• Délivrer le Certificat d'admissibilité1 
. 

6.2 Délivrer le Certificat d'admissibilité. • Connaître les informations pertinentes à donner au 

(à la) propriétaire. 

6. Autoriser le • Connaître les formulaires à remettre au (à la) 

début des 
propriétaire. 

travaux • Connaître l'information à transmettre au (à la) 

6.3 Transmettre l'information et les documents requis au (à 
propriétaire. 

la) propriétaire aux fins de soumissions. • Connaître les documents à transmettre au (à la) 

propriétaire. 

• Utiliser le Formulaire synthèse pour soumission . 

6.4 Verser les documents requis au dossier. • Voir les compétences requises pour accomplir la 
tâche 1.4. 

6.5 Informer la personne responsable de la saisie dans • Voir les compétences requises pour accomplir la 
l'application PAH ou saisir soi-même les données. tâche 2.9. 

7.1 Faire une inspection visuelle afin de s'assurer de la • Apprécier l'exécution des travaux et évaluer l'état 
qualité des matériaux et des travaux. de leur avancement. 

• S'assurer que tous les travaux indiqués au devis 

7.2 Vérifier la conformité avec les exigences du devis. 
sont réalisés. 

• Comprendre et valider les travaux équivalents 
réalisés par rapport à ceux prévus au devis. 

• Connaître le processus d'autorisation d'une 

7.3 Relever les situations imprévues et réviser le dossier, s'il 
modification de prix. 

y a lieu. • Régler convenablement les situations 
problématiques (mauvaise exécution des travaux, 

coûts supplémentaires, etc.). 

7.4 Vérifier le bon fonctionnement des équipements • Détecter les équipements spécialisés défectueux . 

spécialisés. • Faire réparer les équipements spécialisés 
défectueux. 

• Connaître les informations pertinentes à 
7.5 Communiquer l'information pertinente à la personne transmettre à la personne handicapée et au (à la) 

handicapée et au (à la) propriétaire. propriétaire. 

• Être clair(e) et précis(e) . 

7.6 Obtenir l'appréciation de l'ergothérapeute quant aux 
Travailler en équipe . 

résultats sur le plan fonctionnel. • 

7.7 Prendre des photos des travaux effectués. • Photographier les éléments pertinents en fonction 

des travaux. 

• Connaître les particularités des factures des 
7. Inspecter les travaux effectués. 

travaux • Connaître les exigences relatives à la facturation 

d'équipements spécialisés (taxes). 

7.8 Obtenir les factures des travaux effectués de même que • Connaître les d?cuments requis en matière 

les autres documents requis et en vérifier la conformité. d'équipements spécialisés. 

• Déceler les divergences dans les factures par 

rapport au Devis détaillé et retrancher des travaux 

au besoin. 

• Être impartial(e) . 

• Connaître sommairement les exigences relatives à 
la RBQ, aux numéros de TVQ et de TPS et au 

7.9 Faire les vérifications requises au sujet des 
Registre des entreprises non admissibles aux 

. entrepreneur(e)s. 
contrats publics (RENA) . 

• Trouver l'information pertinente sur le site Web de 
la RBQ, de Revenu Québec et du Secrétariat du 

Conseil du trésor. 

• Connaître l'utilité et les particularités du Rapport 

7.10 Vérifier l'avancement des travaux. 
d'avancement des travaux. 

• Remplir le Rapport d'avancement des travaux et 
recommandation de paiement!. 

7.11 Établir l'aide financière admissible finale. • Connaître les documents à réviser, lorsque requis . 

• Calculer le bon montant de l'aide financière . 

7.12 Verser les documents requis au dossier. • Voir les compétences requises pour accomplir la 

tâche 1.4. 

1 
Tâche obligatoirement réalisée par le ou la responsable des programmes. 

2 
La signature de la recommandation de paiement relève obligatoirement du ou de la responsable des programmes. 

SHQ - 15 septembre 2018 
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Société 
d'habitation Il Il 

Québec un 
Manuel d'application du Programme adaptation de domicile {PAO} 

Annexe 1-Tâches et compétences de l'inspecteur 

Situation du propriétaire-occupant 

Étape Tâche Compétences 

• Connaître les grandes lignes du contrôle de qualité 
exercé par la SHQ. 

• Connaître les documents qui doivent être versés 
au dossier. 

8.1 S'assurer que le dossier est complet et conforme aux • Vérifier la présence de tous les documents exigés 
exigences de la SHQ. pour avoir un dossier complet (formulaires, 

documents et pièces justificatives). 

• Repérer sur l'Espace partenaires et dans le Manuel 
d'opération PAO toute information relative aux 

8. Finaliser le documents qui doivent être versés au dossier. 
dossier 8.2 Verser l'aide financière au (à la) propriétaire. • Payer la subvention dans un délai raisonnable. 

• Connaître l'information pertinente à communiquer 
à la personne responsable de la saisie dans · 
l'application PAH 

ou 
8.3 Informer la personne responsable de la saisie dans • Connaître les données à saisir à cette étape . 

l'application PAH ou saisir soi-même les données. • Faire la saisie des données pertinentes . 

• Déceler les divergences entre les données saisies 
dans l'application PAH et le dossier papier. 

• Apporter les corrections requises . 

SHQ- 15 septembre 2018 
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Société 
d'habitation H H 

Québec nù 

ttape 

• 

• 
• Généralités 

• 
• 

1.1 

1.2 

1. Préparer la visite 
conjointe au 
domicile de la 
personne 1.3 
handicapée 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2. Dresser un 2.5 
portrait de la 
situation initiale 
du domicile 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

3.1 

3. Déterminer les 
travaux 
d'adaptation de 
domicile les plus 

3.2 
appropriés 

Manuel d'application du Programme adaptation de domicile (PAO) 

Annexe Il -Tâches et compétences de l'inspecteur 

Situation du propriétaire-bailleur 

Tiche Compétences 

Connaître les notions importantes relatives au PAO (grandes lignes du programme et processus de 
cheminement d'un dossier). 

Connaître les tâches de l' inspecteur ou de l'inspectrice en matière d'adaptation de domicile . 

Connaître les principales responsabilités d~ l'ergothérapeute en matière d'adaptation de domicile et 
son lien avec l'inspecteur ou l'inspectrice. 

Connaître les documents à utiliser à chaque étape . 

Comprendre l'importance de la rigueur et de la reddition de compte, ainsi que les impacts de ne pas 
le faire. 

Lire le rapport de 
l'ergothérapeute, si • Établir quels sont les éléments pertinents au dossier. 
disponible. 

Communiquer avec 
Déterminer quelles informations doivent être obtenues • l'ergothérapeute, la personne 
auprès de l'ergothérapeute, de la personne handicapée et du 

handicapée et le (la) 
(de la) propriétaire. 

propriétaire. 

Valider l'admissibilité du • Connaître les conditions d'admissibilité d'un bâtiment. 
bâtiment. .. Distinguer les bâtiments admissibles et non admissibles . 

• Connaître les documents requis à cette étape pour faire une 
Verser les documents requis demande d'aide financière. 
au dossier. • S'assurer de la validité des documents . 

• Trouver les documents requis sur l'Espace partenaires . 

Communiquer l'information 
Connaître les informations préliminaires à transmettre à la • pertinente à la personne 
personne handicapée et au (à la) propriétaire. 

handicapée et au (à la) • Être clair( el et précis(e) . 
propriétaire. 

Demander les documents qui 
Connaître les documents qui doivent être versés au dossier . 

doivent être versés au dossier. • 
• Connaître les systèmes d'un immeuble et leurs fonctions . 

Faire une inspection visuelle 
du domicile. • Inspecter visuellement les composants du domicile qui feront 

l'objet des recommandations d'adaptation. 

• Connaître les caractéristiques d'un bon relevé . 

Faire un relevé des accès pour • Déterminer les éléments à relever en fonction des 
enver et sortir, des (( pièces recommandations d'adaptation: 
essentielles » et des autres 0 Faire un relevé (croquis clairs et précis). 
aires de la maison qui doivent 0 Indiquer les pièces essentielles. 
faire l'objet de travaux. 0 Savoir reconnaître les cas où un croquis de l'ensemble 

du bâtiment est nécessaire. 

• Connaître l'utilité des photos . 
Prendre des photos • Connaître les caractéristiques des photos à intégrer au 
pertinentes du domicile avant dossier. 
les travaux. • Photographier les éléments pertinents en fonction des 

recommandations d'adaptation. 

• Connaître les techniques de construction utilisées dans une 
Vérifier la conformité du région. 
bâtiment avec les codes • Connaître les codes municipaux et provinciaux applicables . 
municipaux et provinciaux 
applicables. • Interpréter les codes municipaux et provinciaux applicables . 

• Être apte à faire appel à des spéciali,stes au besoin . 

• Connaître les exigences du programme . 
Vérifier la conformité avec les • Déterminer l'admissibilité du bâtiment au programme . 
exigences du programme. • Être apte à faire appel aux conseillers ou aux conseillères en 

gestion et en adaptation de la SHQ au besoin. 
Verser les documents requis 
au dossier. • Voir les compétences requises pour accomplir la tâche 1.4 . 

Informer la personne • Connaître l'information pertinente à communiquer à la 
responsable de la saisie des personne responsable de la saisie dans l'application PAH 
données dans l'application ou 
PAH ou en faire soi-même la • Connaître les données à saisir à cette étape et en faire 
saisie. soi-même la saisie. 
Obtenir la version la plus à 
jour du rapport de 

• S'assurer que le rapport de l'ergothérapeute contient toute l'ergothérapeute après la 
visite conjointe, le cas l'information nécessaire à la rédaction du devis. 

échéant. 

Collaborer étroitement avec 
l'ergothérapeute dans la • Travailler en équipe . 
recherche de solutions. 

1 



Société 
d'habitation 

('). "b IJI:J "<-ue ec an 

~tape 

4. Rédiger la 
description des 
travaux et établir 
le coût des 
travaux 
admissibles 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

4.1 

Manuel d'application du Programme adaptation de domicile {PAO) 

Annexe Il -Tâches et compétences de l'inspecteur 

Situation du propriétaire-bailleur 

Tâche Compétences 

• Connaître les matériaux, leur coût, la main-d'œuvre et les 
méthodes de construction. 

• Connaître de façon générale les principes d'accessibilité . 

• Connaître les exigences minimales relatives aux appareils 
spécialisés. 

• Connaître les codes et les normes applicables . 

• Connaître la ligne de conduite et les directives du 
programme : 

0 Connaître les principes de base concernant les travaux 
d'adaptation de domicile (travaux admissibles au 
programme, exécution des travaux, exigences 
techniques et qualité des matériaux). 

0 Connaître les divisions employées dans le cadre du 
programme et les principes d'adaptation de chacune. 

Déterminer des solutions • Déterminer les travaux admissibles . 

fonctionnelles, simples, • Déterminer les correctifs possibles pour franchir les obstacles 

pratiques, économiques, qui à corriger, en évaluant les avantages et les inconvénients des 

respectent les modalités et les différentes options. 

limites du programme ainsi • S'assurer que les recommandations de l'ergothérapeute sont 
que les recommandations de admissibles et sont cohérentes avec la solution la moins 
l' ergothérapeute. coûteuse. 

• Connaître les conséquences d' un devis qui n'est pas conforme 
aux recommandations de l'ergothérapeute. 

• Déceler les divergences entre la proposition d'aménagement 
et les recommandations de l' ergothérapeute. 

• Apporter les correctifs, s'il y a lieu, pour que la proposition 
d'aménagement soit conforme aux recommandations de 
l' ergothérapeute. 

• Faire preuve de rigueur . 

• Être méthodique . 

• Être équitable . 

• Être économe en ce qui a trait aux ressources financières . 

• Être créatif ou créative . 

• Être ferme et donner l'orientation au dossier (faire preuve de 
leadership). 

Faire un plan complet à 
l'échelle de la proposition • Réaliser un plan à l'échelle, clair et précis . 
d'aménagement. 

Soumettre à l'ergothérapeute 
la proposition retenue pour • Travailler en équipe . 
validation. 

Présenter la solution retenue 
à la personne handicapée et • Fournir des explications claires et précises . 
au (à la) propriétaire. 

S'assurer d'avoir la version 
finale du rapport de • Travailler en équipe . 
l' ergothérapeute. 

Verser les documents requis 
Voir les compétences requises pour accomplir la tâche 1.4 . 

au dossier. • 
• Connaître les techn iques et les méthodes de rédaction de 

devis de performance. 

• Connaître la ligne de conduite et les directives du 
programme : 

o Connaître les principes de base concernant les travaux 
d'adaptation de domicile (travaux admissibles au 
programme, exécution des travaux, exigences techniques 
et qualité des matériaux). 

o Connaître les divisions employées dans le cadre du 

Décrire précisément, sous programme et les principes d'adaptation de chacune. 

forme de devis, les travaux à 0 Connaître les particularités de la Liste de prix de la SHQ. 

réaliser. • Déterminer les travaux admissibles. 

• Utiliser les formulaires Devis détaillé pour dresser la liste des 
travaux. 

• Rédiger des devis clairs, précis et complets . 

• Déceler les divergences entre le devis et les recommandations 
de l'ergothérapeute. 

• Apporter les correctifs, s' il y a lieu, pour rendre le devis 
conforme aux recommandations de l'ergothérapeute. 
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Société 
d'habitation H H 

Québec on 

~tape 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

5.1 

5.2 

S. Établir l'aide 
financière 

5.3 

5.4 

s.s 

5.6 

6.1 

6. Autoriser le début 
des travaux 6.2 

Manuel d'application du Programme adaptation de domicile (PAO) 

Annexe Il -Tâches et compétences de l'inspecteur 

Situation du propriétaire-bailleur 

Tâche Compétences 

• Ëtre rigoureux ou rigoureuse dans l'utilisation de la liste de 
prix (codes et quantités). 

• Utiliser la liste de p~ix pour choisir des solutions et des 
Décrire précisément, sous matériaux simples et économiques. 
forme de devis, les travaux à • Connaître les exigences minimales relatives aux appareils 
réaliser. 

spécialisés. 
(suite) 

• Utiliser le formulaire approprié pour dresser la liste des 
travaux reliés aux appareils spécialisés. 

• Connaître les codes, les normes et les règlements applicables . 
S'assurer que les travaux sont 

Connaître les matériaux, les normes qui s'y rapportent et les 
conformes aux codes, aux • 
normes et aux règlements 

techniques de construction. 

applicables. • S'assurer que les travaux admissibles sont conformes aux 
codes, aux normes et aux règlements applicables. 

Finaliser les plans.illustrant la 
situation initiale et les travaux • Faire une présentation adéquate du milieu, des obstacles et 
à réaliser et, au besoin, des ouvertures en vue des soumissions (photos et plans de la 
présenter les détails difficiles à situation actuelle et des travaux à réaliser). 
décrire avec précision. 

Déterminer le coût des 
travaux pour chacun des • Connaître les coûts admissibles et non admissibles. 

éléments du Devis détaillé en • Ëtre équitable. 
fonction de la Liste de prix de • Ëtre économe en ce qui a trait aux ressources financières . 
laSHQ. 

Transmettre l'information et • Connaître l'information à transmettre au (à la) propriétaire . 
les documents requis au (à la) 

• Connaître les documents à transmettre au (à la) propriétaire . 
propriétaire aux fins de 
soumissions. • Utiliser le Formulaire synthèse pour soumission . 

Verser les documents requis 
au dossier. • Voir les compétences requises pour accomplir la tâche 1.4 . 

• Connaître les critères d'admissibilité à l'aide additionnelle et 
supplémentaire. 

• Comprendre la notion de ménage . 
Vérifier l'admissibilité de la • Calculer le revenu du ménage . 
personne handicapée à l'aide 

• Trouver des options, à l'intérieur du programme, lorsque la 
additionnelle et 
supplémentaire. 

subvention PAO est insuffisante pour couvrir le coût total des 
travaux d'adaptation. 

• Ëtre équitable . 

• Ëtre rigoureux ou rigoureuse . 

• Connaître sommairement les exigences relatives à la RBQ. aux 
Faire les vérifications requises 

numéros de TVQ et de TPS et au Registre des. entreprises non 
au sujet des entrepreneur(e)s 
lors de la réception de leurs 

admissibles aux contrats publics (RENA). 

• Trouver l'information pertinente sur le site Web de la RBQ. de 
soumissions. 

Revenu Québec et du Secrétariat du Conseil du trésor. 

• Connaître les exigences relatives aux soumissions . 

• Connaître les exigences relatives aux soumissions 
d'équipements spécialisés. 

• Déceler les divergences dans les soumissions par rapport au 
Vérifier la conformité des 

devis. 
soumissions avec les travaux 
spécifiés dans le devis et les • Conseiller le (la) propriétaire lorsqu'il doit négocier les prix . 

exigences du programme. • Retrancher des travaux au besoin et offrir des alternatives en 
accord avec l'ergothérapeute. 

• Accepter ou refuser une soumission et en obtenir de 
nouvelles si nécessaire. 

• Ëtre impartial(e) . 

Établir le coût reconnu des • Utiliser le Devis sommaire pour déterminer le coût reconnu 
travaux admissibles. des travaux admissibles. 

Établir l'aide financière • Utiliser la Demande d'aide pour déterminer l'aide financière 
reconnue. reconnue. 

Verser les documents requis 
Voir les compétences requises pour accomplir la tâche 1.4 

au dossier. • 
Demander l'autorisation • Connaître les exigences relatives à une demande 
budgétaire à la SHQ. d'autorisation budgétaire. 

• Remplir les formulaires requis . 

Délivrer le Certificat • Délivrer le Certificat d'admissibilité1 
• 

d'admissibilité. • Connaître les informations pertinentes à donner au (à la) 
propriétaire. 

• Connaître les formulaires à remettre au (à la) propriétaire . 

1 
Tâche obligatoirement réalisée par le ou la responsable des programmes. 

3 



Société 
d'habitation 

f"\1 'b nn '-<-ue ec an 

Étape 

7. Inspecter les 
travaux 

8. Finaliser le dossier 

6.3 

6.4 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

Manuel d'application du Programme adaptation de domicile (PAO} 

Annexe Il -Tâches et compétences de l'inspecteur 

Situation du propriétaire-bailleur 

Tâche Compétences 

Verser les documents requis 
au dossier. • Voir les compétences requises pour accomplir la tâche 1.4 

Informer la personne 
responsable de la saisie dans 
l'application PAH ou saisir • Voir les compétences requises pour accomplir la tâche 2.9 

soi-même les données. 

Faire une inspection visuelle 
Apprécier l'exécution des travaux et évaluer l'état de leur 

afin de s'assurer de la qualité • 
des matériaux et des travaux. 

avancement. 

• S'assurer que tous les travaux indiqués au devis sont réalisés 
Vérifier la conformité avec les 
exigences du devis. • Comprendre et valider les travaux équivalents réalisés par 

rapport à ceux prévus au devis 

• Connaître le processus d'autorisation d'une modification de 
Relever les situations prix. 
imprévues et réviser le • Régler convenablement les situations problématiques 
dossier, s'il y a lieu. (mauvaise exécution des travaux, coûts supplémentaires, 

etc.). 

Vérifier le bon 
Détecter les équipements spécialisés défectueux . 

fonctionnement des • 
équipements spécialisés. • Faire réparer les équipements spécialisés défectueux . 

Communiquer l'information 
Connaître les informations pertinentes à transmettre à la • pertinente à la personne 
personne handicapée et au (à la) propriétaire. 

handicapée et au (à la) 
• Être clair(e) et précis{e) . 

propriétaire. 

Obtenir l'appréciation de 
l' ergothérapeute quant aux 
résultats sur le plan • Travailler en équipe . 

fonctionnel. 

Prendre des photos des • Photographier les éléments pertinents en fonction des 
travaux effectués. travaux. 

• Connaître les particularités des factures des travaux effectués . 

• Connaître les exigences relatives à la facturation 
Obtenir les factures des 

d'équipements spécialisés (taxes). 
travaux effectués de même 
que les autres documents • Connaître les documents requis en matière d'équipements 

requis et en vérifier la 
spécialisés. 

conformité. • Déceler les divergences dans les factures par rapport au Devis 
détaillé et retrancher des travaux au besoin. 

• Être impartial(e) . 

• Connaître l'utilité et les particularités du Rapport 
Vérifier l'avancement des d'avancement des travaux. 
travaux. • Remplir le Rapport d'avancement des travaux et 

recommandation de paiement2
• 

7.10 Établir l'aide financière • Connaître les documents à réviser, lorsque requis . 
admissible finale. • Calculer le bon montant de l'aide financière . 

7.11 Verser les documents requis 
au dossier. • Voir les compétences requises pour accomplir la tâche 1.4 . 

• Connaître les grandes lignes du contrôle de qualité exercé par 

laSHQ. 

• Connaître les documents qui doivent être versés au dossier . 
8.1 S'assurer que le dossier est • Vérifier la présence de tous les documents exigés pour avoir 

complet et conforme aux un dossier complet (formulaires, documents et pièces 
exigences de la SHQ. justificatives). 

• Repérer sur l'Espace partenaires et dans le Manuel 
d'opération PAO toute information relative aux documents 
qui doivent être versés au dossier. 

8.2 Verser l'aide financière au 
Payer la subvention dans un délai raisonnable . • (à la) propriétaire. 

• Connaître l'information pertinente à communiquer à la 
personne responsable de la saisie dans l'application PAH 

8.3 Informer la personne ou 

responsable de la saisie dans • Connaître les données à saisir à cette étape. 

l'application PAH ou saisir soi- • Faire la saisie des données pertinentes . 
même les données. • Déceler les divergences entre les données saisies dans 

l'application PAH et le dossier papier. 

• Apporter les corrections requises . 

2 La signature de la recommandation de paiement relève obligatoirement du ou de la responsable des programmes. 
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