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INFO EXPRESS est une publication 
officielle de la Direction du 
développement des programmes 
de la Société d ’habitation du Québec
1054, Louis-Alexandre-Taschereau,
4e étage, Aile Saint-Amable, 

Québec  G1R 5E7

Vous avez des commentaires ou 
des sujets à nous suggérer?

Écrivez-nous: ddp@shq.gouv.qc.ca
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REVENUS EXCLUS POUR L’ÉVALUATION DE L’ADMISSIBILITÉ
AUX PROGRAMMES ET POUR LES CALCULS DE LOYER OU DE

MONTANTS D’AIDE VERSÉS

Prestation universelle pour la garde d'enfant (PUGE)
La Prestation universelle pour la garde d'enfant (PUGE) est en vigueur 
depuis le 1er juillet 2006. Cette aide financière est versée aux parents en 
appui à leur choix en matière de garde d'enfant. Au même titre que la 
Prestation fiscale canadienne pour enfant (PFCE), cette aide financière est 
exclue du revenu du ménage pour l'évaluation de l'admissibilité à nos 
programmes, de même que pour le calcul du loyer ou des montants d'aide 
versés.
Convention de règlement de pensionnats indiens
La Convention de règlement de pensionnats indiens a été annoncée le 10 
mai 2006. Cette convention offre aux anciens élèves de pensionnats indiens 
un paiement d'expérience commune ainsi qu'un paiement compensatoire 
distinct pour les victimes d'abus. Ces paiements ne doivent pas être 
considérés dans le revenu du ménage pour l'évaluation de l'admissibilité à 
nos programmes de même que pour les calculs du loyer ou des montants 
d'aide versés.
Nouveau Programme national de réconciliation avec les orphelins et 
orphelines de Duplessis

Le 21 décembre 2006, le gouvernement du Québec a annoncé un nouveau 
Programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de 
Duplessis ayant fréquenté certaines institutions. Cette aide financière, tout 
comme lors du programme précédent, doit être exclue du revenu du
ménage pour l'évaluation de l'admissibilité de même que pour le calcul du 
loyer ou des montants d'aide versés.

http://www.habitation.gouv.qc.ca/
http://www.habitation.gouv.qc.ca/org
mailto:ddp@shq.gouv.qc.ca
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CRÉDIT D’IMPÔT LIÉ AU MAINTIEN À DOMICILE
DES PERSONNES ÂGÉES
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Or, il n'est en général pas raisonnablement 
possible d'attribuer un montant du loyer payé par 
les locataires de logements à loyer modique au 
paiement de l'un de ces services. En effet, le loyer 
de ces personnes est calculé de façon à ce 
qu'elles ne paient jamais plus de 25 % de leurs 
revenus et conséquemment, les revenus générés 
par le paiement des loyers ne suffisent pas à 
combler le budget de fonctionnement des 
organismes qui administrent les logements à loyer 
modique.

Par ailleurs, les personnes âgées de 70 ans et 
plus, locataires d’un logement à loyer modique, 
qui défraient des services qui ne sont pas inclus 
au bail, tels les services liés aux activités 
quotidiennes (habillage, hygiène, alimentation, 
etc.) ou liés aux tâches domestiques courantes 
(entretien ménager, entretien des appareils 
électroménagers, etc.), peuvent demander ce 
crédit d'impôt. Notons toutefois qu'en ce qui 
concerne l'entretien ménager, lorsque la personne 
habite un logement dans un immeuble locatif, seul 
l'entretien de son unité de logement donne droit au 
crédit d'impôt, l'entretien des aires communes 
dans l'immeuble étant exclu.

Pour être admissible au crédit d'impôt pour le 
maintien à domicile pour une année d'imposition 
donnée, une personne doit répondre aux deux 
conditions suivantes :

• résider au Québec;
• avoir 70 ans ou plus.

En janvier 2007, d'importantes modifications à ce 
crédit sont entrées en vigueur :

• la limite annuelle des dépenses admissibles a 
été haussée à 15 000 $;

• le montant annuel maximal du crédit est  
maintenant de 3 750 $, soit 25 % X 15 000 $;

INFORMATISATION DES ORGANISMES

Le décompte est commencé !  9, 8, 7, …

Plus que quelques mois pour déposer votre demande 
en vue d'informatiser  votre organisme d'habitation.

Rappelons que cette importante opération visait à
équiper et "brancher" à Internet l'ensemble des 
organismes subventionnés au déficit d'exploitation sur 
un horizon de trois ans. 

Depuis janvier 2005, c'est plus de 90 % des 
organismes gérant moins de 100 logements qui se sont 
informatisés en utilisant les services de la COGI-OMH.

Vous n'avez pas encore profité de cette offre ! Le temps 
presse pour contacter la COGI-OMH au 1-877-576-
2100 afin de vous inscrire. La date de fin de cette 
opération est prévue pour juin 2007.

Merci d'entreprendre avec nous ce virage 
technologique. Votre participation nous est essentielle !

Les locataires de HLM âgés de 70 ans et plus ont-ils 
droit au « Crédit d’impôt pour maintien à domicile 
d’une personne âgée » pour la réalisation de tâches 
reliées au nettoyage et à l'entretien extérieur de 
l'habitation (déneigement, tonte de pelouse, etc.) ?

De façon générale, pour qu'une personne âgée de 70 
ans et plus, locataire d'un logement à loyer modique, ait 
droit au crédit d'impôt pour maintien à domicile, il faut 
que la partie du montant versé au locateur à titre de 
loyer puisse raisonnablement être attribuée à un 
service admissible relatif au nettoyage et à l'entretien 
extérieur de l'habitation (déneigement, tonte de 
pelouse, etc.). 
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DISTRIBUTION DES FORMULAIRES DE BAIL

Nous désirons informer les organismes que l’envoi 
massif de formulaires de bail ne s’effectuera plus de 
façon systématique à tous les trois ans par la SHQ.

INFO EXPRESSINFO EXPRESS
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Les organismes désireux d’obtenir des 
formulaires de bail pourront continuer de s’en 
procurer auprès de la SHQ en complétant et 
retournant le formulaire Bon de commande. La 
tarification unitaire demeure inchangée pour la 
partie 1 et 2, soit 1,98 $.

Compte tenu qu’une grande proportion des 
organismes sont présentement informatisés et 
que les autres le seront d’ici la fin de 2007, il 
nous apparaît inopportun d’effectuer cet envoi 
puisque le logiciel SIGLS.NET générera pour 
les organismes la partie I du  formulaire 
obligatoire de la Régie du logement / Bail d’un 
logement à loyer modique.   À noter qu'il vous 
est toujours possible de commander 
uniquement des exemplaires de la partie 2 au 
tarif de 0,99 $ l’unité.

Un exemplaire du formulaire Bon de 
commande révisé est joint en annexe.  Il est 
également disponible dans la section 
« Formulaires » du site Extranet.

Une mise à jour au Manuel de gestion du 
logement social vous sera envoyée 
ultérieurement.

CRÉDITS D’IMPÔT LIÉ AU MAINTIEN À
DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES

(SUITE)

• la personne âgée doit payer elle-même ses dépenses 
de services de soutien à domicile et demander auprès 
de Revenu Québec le crédit d'impôt pour celles-ci;

• le crédit peut désormais être demandé de deux 
façons. D'une part, la personne âgée peut le faire dans 
sa déclaration de revenus; d'autre part, la personne 
âgée a la possibilité de recevoir le crédit par 
versements anticipés.

Les informations que nous vous avons présentées sont 
d'ordre général et ne présentent pas toutes les 
particularités du « Crédit d'impôt pour maintien à 
domicile d'une personne âgée ». Ce programme relève 
du ministère du Revenu du Québec. En conséquence, 
nous vous invitons à communiquer avec Revenu 
Québec pour toute question concernant ce crédit 
d'impôt. Voici les coordonnées :

Courriel sécurisé :
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/nous_joindre/

quebec.asp#4
Pour parler à un agent :  1-800-267-6299.



VOL. 12 NUMÉRO 2VOL. 12 NUMÉRO 2 MAI 2007MAI 2007Page 4

SECTION 2 – LA RÉPONSE À VOS QUESTIONS

MODIFICATION APPORTÉE AU BAIL  - TAUX APPLICABLES  

Lorsqu'une modification survient en cours de bail et entre en vigueur à compter du 1er mars 
ou après cette date, doit-on utiliser les nouveaux montants indexés prévus au Règlement sur 
les conditions de location des logements à loyer modique ou les taux qui ont servi au calcul 
du loyer lors de la conclusion, du renouvellement ou de la reconduction du bail?

Au 1er mars de chaque année, certains montants prévus au Règlement sur les conditions de location 
des logements à loyer modique font l'objet d'une indexation. Il s'agit notamment des montants
forfaitaires pour l'électricité domestique, des loyers minimums de base ou encore de la contribution 
maximale de l'occupant 2 lorsque ce dernier est un enfant du chef de ménage.

Vous devez utiliser les nouveaux taux uniquement si la situation nécessite le calcul d'un nouveau 
loyer de base.  C'est le cas notamment lors d'une réduction de loyer ou de la conclusion d'un 
nouveau bail dans les cas de transfert de logement.

Si la situation ne nécessite pas le calcul d'un nouveau loyer de base, les taux utilisés lors du 
renouvellement ou de la conclusion du bail doivent être conservés. C'est le cas lors d'une 
modification au bail qui vise l'ajout d'une charge supplémentaire au loyer de base pour l’utilisation 
d'un climatiseur ou d'un stationnement, etc. 

INFO EXPRESSINFO EXPRESS
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REQUÉRANTS, DÉLAI MOYEN D’ATTENTE ET SOUS-OCCUPATION

Nous vous rappelons que vous devez compléter les questions 2.3 et 2.4 du questionnaire à 
l'intention du vérificateur externe inclus dans le modèle d'états financiers 2006. Ces informations 
nous permettront, entre autres, de répondre à la demande de la Commission de l'aménagement du 
territoire (CAT) quant au nombre de personnes inscrites sur vos listes d'attente, par circonscription 
électorale provinciale (CEP), ainsi que leur délai moyen d'attente.

Si, pour des raisons hors de votre contrôle, vous pensez ne pouvoir transmettre à la SHQ vos états 
financiers pour le 30 juin, veuillez nous faire parvenir ces informations avant cette date à l'adresse 
ddp@shq.gouv.qc.ca .

SECTION 3 – RENSEIGNEMENTS À FOURNIR À LA SHQ

mailto:ddp@shq.gouv.qc.ca
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SECTION 4 – LES RAPPELS

Vous avez des questions sur les 
articles de cet Info Express? 
Vous pouvez communiquer avec 
votre conseiller en gestion.

Vous avez des questions sur les 
articles de cet Info Express? 
Vous pouvez communiquer avec 
votre conseiller en gestion.

MESURE DU LOYER PROTÉGÉ ET REVENUS DE PENSION DE VIEILLESSE

Tous les ménages locataires peuvent bénéficier de la mesure du loyer protégé lorsque l'occupant 1 ou 
l'occupant 2 a vu ses revenus augmenter de façon importante à la suite de l'obtention d'un emploi ou 
du versement d'allocations d'aide à l'emploi. Ainsi, le loyer mensuel de base peut être inférieur à celui 
calculé conformément à l'article 6 du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer 
modique.

Soulignons que cette mesure ne peut être activée que si au moins un des occupants 1 ou 2 a reçu 
des revenus de travail ou des allocations d’aide à l’emploi et qu’aucun d’entre eux n’a reçu de 
prestations de la Sécurité de la vieillesse ou de supplément au revenu garanti.

ÉTATS FINANCIERS 2006

Vous aviez jusqu’au 31 mars 2007 pour nous faire parvenir vos états financiers 2006.  Pour les 
organismes qui ne l’ont pas encore fait, vous devez nous envoyer une copie de vos états financiers 
certifiés et nous transférer électroniquement vos données.

Le modèle d’états financiers ainsi que l’aide-mémoire pour le transfert électronique sont disponibles à 
l’adresse www.habitation.gouv.qc.ca/org, dans la section Modèle d’états financiers.

Pour obtenir votre code d’utilisateur et votre mot de passe (pour transférer vos données en toute 
sécurité), vous devez en faire la demande auprès de notre Service à la clientèle dont les coordonnées 
sont indiquées dans la page d’accueil de la section Modèle d’états financiers.

http://www.habitation.gouv.qc.ca/org


BON DE COMMANDE 
SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 
(tarification mise à jour le 1er avril 2007 

 

 Prix 
unitaire 

Quantité Total 

1,98 $             

1,98 $             

Bail (parties 1 et 2) : 
Informatisé  Version française     Version anglaise  
 
 
Non informatisé   Version française     Version anglaise  
 
 
Bail (partie 2 seulement)  Version française    Version anglaise  0,99 $             

150 $             

150 $             

Manuel de gestion (incluant les mises à jour de la première année) 
 
COCHEZ LA VERSION DÉSIRÉE ± OH informatisé   
 
     OH non informatisé  
 
     COOP/OBNL   
 

150 $             

 Mise à jour du manuel de gestion (1 an) 
 30 $             

 Mise à jour du manuel de gestion (2 ans) 
 50 $             

Guide de base 2004 du système d’entretien préventif avec Cédérom 
 25 $             

 
Sous-total       
TPS (126477256)   6 %       
TVQ (1006237653)  7,5 %       
Total à payer       

 
RETOURNER À : EXPÉDIER À (adresse de l’organisme) 

      
      
      
      

Madame Carole Gilbert 
Société d'habitation du Québec 

Direction du développement des programmes 
1054, rue L.-A.-Taschereau, 4e étage 

Québec (Québec) G1R 5E7 
Télécopieur (418) 646-0168 

ddp@shq.gouv.qc.ca 
 

      

1054, Louis-Alexandre-Taschereau
Aile St-Amable, 4e étage
Québec  G1R 5E7
Tél. : (418) 643-1452 ou sans frais 1-800-463-4315
Courriel :  ddp@shq.gouv.qc.ca

Version avril 2007

mailto:ddp@shq.gouv.qc.ca
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