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Objectifs 

1. Rendre disponibles des logements
• Abordables 
• De taille et de qualité adéquates

2. Améliorer les conditions de logement
• Ménages à revenu faible ou modeste
• Personnes ayant des besoins particuliers 

3. Soutenir la construction de bâtiments de qualité 
• Mesures environnementales 
• Pratiques de construction optimisées
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Demandeurs admissibles 4

Coops 
d’habitation

OSBL 
d’habitation

Offices 
d’habitation

Entreprises 
privées



Projets admissibles

• Construction d’un bâtiment ou rénovation d’un bâtiment 
lors d’un achat

• Clientèles admissibles :
• familles, personnes seules ou personnes aînées 

autonomes ou en légère perte d’autonomie qui 
sont à revenu faible ou modeste

• des personnes ayant des besoins particuliers en 
habitation
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Aide financière de la SHQ

• Basée sur le coût de construction et la superficie
• Engagement flexible de 15 à 35 ans
• Complétée par une contribution minimale des 

municipalités, qui représente 40 % de la contribution 
de base de la SHQ
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Contribution municipale

• Obligatoire
• Plusieurs formes possibles, notamment :

• Don de terrain
• Contribution pécuniaire
• Travaux d’infrastructures
• Crédit de taxes
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Taux de subvention applicable en fonction 
du nombre d’années d’engagement

Nombre d’années d’engagement Taux de subvention applicable 
(SHQ)

15 ans 20 %
20 ans 30 %
25 ans 40 %
30 ans 50 %
35 ans 60 %
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Subventions additionnelles cumulables

• Viabilité
• Mesures environnementales
• Projet de démonstration
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Taux d’aide maximal

• 50 % pour les entreprises privées
• 80 % pour les organismes d’habitation 

(OSBL, coops, OH), sauf exceptions
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Exigences à la réalisation et à l’exploitation

• Signature d’une convention de réalisation 
et d’exploitation

• Abordabilité des loyers pendant l’exploitation
• Reddition de comptes variable selon le taux d’aide
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Cheminement d’une demande

Analyse des besoins
Distribution budgétaire
Appel de projets

Planification

Un ou des appels de 
projets dans l’année

Dépôt du projet

Confirmation de l’appui 
du projet par la 
municipalité

Sélection du 
projet

Poursuite de la conception 
du projet

Développement 
du projet

Transmission des 
documents d’appui pour 
la signature d’une 
convention de réalisation
et d’exploitation

Acceptation du 
projet

Versement de la 
subvention en 5 fois

Réalisation

Réclamation si bris 
d’entente

Validation des
loyers

Reddition de comptes
modulée en fonction du 
taux d’aide

Exploitation

Réclamation si bris 
d’entente

Fin de la 
convention
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Points de contrôle
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Merci!

13

Des questions?

habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires phaq@shq.gouv.qc.ca

http://habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires
mailto:partenariats@shq.gouv.qc.ca
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