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INSTRUCTIONS DE MISE À JOUR 

1° Vérifiez d'abord le numéro de la mise à jour dans le coin supérieur gauche pour vous 
assurer que les mises à jour antérieures de ce guide ont été effectuées avant de procéder à 
celle-ci (conserver la dernière instruction de mise à jour au début de votre guide) : 

2°  

DOCUMENT VISÉ RETIREZ INSÉREZ SUJET / REMARQUES 

Chapitre Sujet    

A 4 Pages 1 et 2 Pages 1 et 2 Modification – coordonnées de la 
CQCH 

C Sommaire Pages 1 et 2 Pages 1 et 2 Ajout du sujet 8 

C 1 Pages 3 et 4 Pages 3 et 4 Loi sur l’exercice des droits des 
handicapés 

C 1 Pages 11et 12 Pages 11et 12 Modification au Règlement sur 
l’attribution  - article 33 

C 8 ------ Page 1 Normes d’occupation 

D 4 Pages 1 à 6 Pages 1 à 6 Établissement du revenu considéré 

D 6 Pages 1 à 21 Page 1 à 21  Détermination du loyer de base 

D 7 Pages 3 et 4 Pages 3 et 4 Ajustement des calculs 

D 9 Pages 3 à 5 Pages 3 à 5 Ajout – Code civil 

F 6 Pages 1 à 4 Page 1 Relevés 27  

 
 
 
 

3° Si vous constatez qu'il vous manque une mise à jour, contactez monsieur Claude 
Gauthier au (418) 646-7841. 

4° Pour toute information relative au contenu du guide, veuillez communiquer avec votre 
conseiller en gestion. 

5° Un caractère italique identifie l'ajout ou le texte modifié par la présente mise à jour.  La 
date de révision est indiquée à la suite de cette modification (00-00-00); 

Par contre, si vous remarquez une date inscrite dans la marge de gauche (00-00-00), il 
s'agit de la date d'entrée en vigueur de la modification. 
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Création La Confédération québécoise des coopératives d'habitation (CQCH), fondée en 
1987, est un agent de promotion et de développement de la formule coopérative 
en habitation au Québec.  Elle regroupe sept fédérations régionales de 
coopératives d'habitation réparties sur le territoire québécois.  Elle sert ses 
membres en offrant certains services pertinents ou connexes à leurs activités et 
les représentent auprès des divers paliers de gouvernements et des autres 
intervenants du milieu, notamment au Conseil de la coopération du Québec 
(CCQ).  La CQCH est reconnue comme le porte-parole des coopératives 
d'habitation au Québec. 

La CQCH coordonne un programme d'assurance immobilière destiné aux 
coopératives d'habitation de toutes les régions du Québec.  Elle en assume la 
gestion directement dans les régions non fédérées. 

Adresse La CQCH est située à l'adresse suivante: 
840, rue Raoul-Jobin, bureau 202, Québec (Québec) GIN 1S7 
Téléphone : (418) 648-6758 ou 1-800-667-9386 (extérieur de Québec) 
Télécopieur : (418) 648-8580 
info@cqch.qc.ca       (2007-05-01) 

 FÉDÉRATIONS RÉGIONALES DES COOPÉRATIVES 
D'HABITATION 

Rôle Les fédérations régionales des coopératives d'habitation sont membres de la 
CQCH.  Elles agissent à titre de porte-parole des coopératives auprès des 
gouvernements et du public.  Elles défendent les intérêts économiques et sociaux 
de leurs membres.  De plus, ces fédérations offrent les services suivants : 

Services 
 offerts 

• Économiques − assurances immobilières et personnelles,   
    regroupement d'achat; 

• Juridiques  − consultation pour les membres, contacts auprès  
    d'avocats et de notaires; 

• Information − publication de bulletin de liaison, documentation,  
    information téléphonique; 

• Formation − formation des membres à la gestion et à la   
    réglementation, formation sur mesure; 

• Aide à la  − bilan de santé organisationnel, tenue de livre, 
gestion    planification budgétaire, redressement. 

 Ces fédérations sont administrées par leurs membres, les coopératives 
d'habitation. 

mailto:info@cqch.qc.ca
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Les fédérations Les sept fédérations membres de la CQCH sont les suivantes : 

FÉCHAQC • Fédération des coopératives d'habitation de Québec 
 Chaudière-Appalaches  (FÉCHAQC) 

275, rue du Parvis, bureau 205A, Québec  G1K 6G7 
Tél.: (418) 648-1354  Télécopieur : (418) 648-9991 
Courrier électronique : info@fechaqc.qc.ca   (2007-05-01) 

FÉCHIMM • Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal 
métropolitain (FÉCHIMM) 

 3155, Hochelaga, suite 202,  Montréal  H1W  
Tél.: (514) 843-6929  Télécopieur : (514) 843-5241 
Courrier électronique : info@fechimm.coop 

FÉCHAM • Fédération des coopératives d'habitation montérégiennes (FÉCHAM) 
 150, rue Grant, bureau 316, Longueuil  J4H 3H6 

Tél.: (450) 651-5520  Télécopieur : (450) 651-5522  
Courrier électronique : fecham@cam.org 

FÉCHO • Fédération des coopératives d'habitation de l'Outaouais (FÉCHO) 
 Carré Picadilly, 178, boul. Gréber, bureau 105, Gatineau   J8T 6Z6 

Tél.: (819)  243-3717  Télécopieur : (819)  243-5356 
 Courrier électronique : fechohpo@videotron.net 

FÉCHAS • Fédération des coopératives d'habitation du Royaume Saguenay-Lac-St-Jean 
(FÉCHAS) 

 30, Racine Est, bureau 110, Chicoutimi  G7H 1P5 
Tél.: (418) 543-6858  Télécopieur : (418) 543-4698 
Courrier électronique : fechas@qc.aira.com 

FÉCHMACQ • Fédération des coopératives d'habitation de la Mauricie et du Centre-du-
Québec  (FÉCHMACQ).  

 247 A, rue Lindsay, Drummondville   J2C 1P2 
Tél.: (819) 477-6986     Télécopieur : (819) 477-3827 

 Courrier électronique : fechmacq@qc.aira.com 

FCHE • Fédération Coop-Habitat Estrie (FCHE) 
 31, rue King Ouest, bureau 410,  Sherbrooke  J1H 1N5 

Tél.: (819) 566-6303    Télécopieur : (819) 829-1593 
Courrier électronique : fche@reseaucoop.com 

 

mailto:info@fechaqc.qc.ca
mailto:info@fechimm.coop
mailto:fecham@cam.org
mailto:fechohpo@videotron.net
mailto:fechas@qc.aira.com
mailto:fechmacq@qc.aira.com
mailto:fche@reseaucoop.com
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Sous-catégories 7. Les logements à loyer modique sont également classés en sous-catégories 
suivant qu'il s'agit d'une chambre, d'un studio ou suivant le nombre de 
chambres à coucher qu'ils comportent. 

 Les logements à loyer modique construits ou aménagés en vue de leur 
occupation par une personne handicapée constituent aussi une sous-
catégorie. 

Normes 
d’occupation 

8. Un logement à loyer modique ne peut être attribué, selon la sous-catégorie à 
laquelle il appartient, qu'en considérant les règles suivantes 

1° un studio est attribué à une personne seule; 

2° une première chambre à coucher est attribuée au chef de ménage et, le 
cas échéant, à son conjoint; 

3° une chambre à coucher supplémentaire est attribuée à toute personne 
additionnelle que comprend le ménage; cependant, 2 personnes de 
moins de 7 ans occupent la même chambre; 

4° une chambre à coucher supplémentaire est attribuée, le cas échéant, à 
une personne handicapée au sens de la Loi assurant l'exercice des 
droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E-20.1) dont la déficience 
physique ou mentale ou le moyen utilisé pour pallier son handicap 
l'empêche de partager une chambre;    (2007-05-01) 

5° une chambre à coucher peut être occupée par 2 personnes de même 
sexe de 7 ans ou plus. 

 SECTION II :  AVIS PUBLIC DE SÉLECTION 
Avis 

public 
9. Lors d'une première mise en location de logements à loyer modique, le 

locateur doit faire afficher dans un lieu public situé sur le territoire où ces 
logements sont offerts en location ou publier dans un journal, bulletin ou 
autre imprimé distribué sur ce territoire, un avis invitant les intéressés à lui 
soumettre une demande. 

 Il doit faire afficher un tel avis lorsque la liste d'admissibilité est épuisée 
pour une catégorie ou une sous-catégorie de logement et qu'il prévoit devoir 
procéder à l'attribution d'un logement. 

Contenu 10. Cet avis doit indiquer les éléments suivants : 

1° les nom et adresse du locateur; 
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2° le territoire de sélection visé à l'article 12; 

3° le nombre de logements disponibles selon leur catégorie et leur sous-
catégorie; 

4° les conditions ou critères de recevabilité d'une demande de location et 
les conditions ou critères d'admissibilité à la location; 

5° les modalités d'inscription incluant l'adresse à laquelle doit être 
présentée une demande et le délai pour la présenter qui doit être d'au 
moins 30 jours à compter de la publication de l'avis. 

 Il doit aussi indiquer que le locateur n’exercera, dans l’attribution des 
logements, aucune discrimination contraire à la Charte des droits et libertés 
de la personne (L.R.Q., c. C-12). 

 SECTION III : DEMANDE ET REGISTRE 
Demande d’un 

logement à loyer 
modique 

11. Toute personne qui désire obtenir la location d’un logement à loyer modique 
doit en faire la demande par écrit au locateur et lui fournir, outre les 
documents attestant ses revenus et ceux des membres de son ménage et la 
preuve de sa résidence actuelle et, le cas échéant, l’adresse des ses résidences 
antérieures au cours des 24 mois qui précédent la date de dépôt de la 
demande, les renseignements suivants sur le formulaire mis à sa disposition 
par la Société ou sur celui mis à sa disposition par le locateur et approuvé par 
la Société : 

Renseignements à 
fournir 

1° ses nom, prénom, date de naissance, numéro d'assurance sociale et 
numéro de téléphone de même que les nom, prénom, date de 
naissance, numéro d'assurance sociale de chaque membre du ménage 
et son lien de parenté; 

2° son statut de citoyen canadien ou de résident permanent, selon le cas; 

3° son état de personne handicapée ou l'état de personne handicapée d'un 
membre de son ménage; 

4° ses revenus et ceux de son ménage au sens de l'article 15; 

5° la valeur totale de ses biens et de ceux de son ménage au sens de 
l'article 31; 

 6° ses frais de logement au sens des articles 33 et 34; 

7° les déficiences d'habitabilité qui affectent son logement au sens de 
l'article 37 et, dans le cas d'une personne handicapée, les barrières 
architecturales au sens de l'article 38; 
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Biens considérés 31. La valeur totale des biens est la valeur marchande des biens appartenant ou 
ayant appartenu, au cours des 2 années précédant la date du dépôt de la 
demande de location d'un logement à loyer modique au demandeur ou à un 
membre de son ménage, moins, le cas échéant, les droits réels et les 
nantissements dont le bien est grevé. 

 Les biens exclus aux fins de l'évaluation d'une demande d'un logement à 
loyer modique sont ceux mentionnés aux paragraphes 1° et 3° à 7° de 
l'article 63 du Règlement sur la sécurité du Revenu. 

Pondération des 
revenus 

32. Le nombre de points attribués en fonction des revenus du demandeur et, le 
cas échéant, de son ménage est réduit du pointage accordé aux biens 
considérés.  Ce nombre peut être inférieur à zéro. 

Frais de 
logement 

33. Les frais de logement mensuels du demandeur comprennent: 

1° s'il s'agit d'un propriétaire, les taxes foncières, la prime d'assurance 
incendie, le remboursement d'hypothèque, un montant de 30 $ pour 
l'entretien et les réparations, un montant de 30 $ pour le chauffage et 
un montant de 20 $ pour l'électricité; 

2° s'il s'agit d'un locataire, le loyer pour le mois en cours, les taxes 
locatives et, s'ils ne sont pas déjà compris dans le loyer, un montant de 
30 $ pour le chauffage et un montant de 20 $ pour l'électricité. 

 Pour l'application du premier alinéa: 

1° l'hypothèque n'est considérée que dans la mesure où les fonds 
empruntés ont servi à l'achat, à la construction ou à la réparation du 
logement; 

2° l'hypothèque comprend un emprunt destiné à l'achat, à la mise en 
place ou à la réparation d'une maison mobile qui sert de résidence 
principale; 

 3° les frais du propriétaire sont proportionnels à l'espace qu'il occupe 
dans un immeuble qui comprend plusieurs logements; 

4° le loyer pour le mois en cours est établi sans tenir compte de l’aide 
financière reçue par un locataire en vertu d’un programme d’aide 
d’urgence.      (2007-05-01) 

 34. Les frais de logement mensuels du demandeur comprennent également, sur 
présentation de pièces justificatives, une dépense excédant celle prévue à 
l'article 33. 
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Pondération 35. Le nombre de points attribués au critère des frais de logement est établi selon 
la composition du ménage du demandeur, conformément à la grille 3 de 
l'Annexe II. 

 Ces frais sont indexés périodiquement selon l'indice des prix à la 
consommation (loyer) établi par Statistiques Canada pour la ville de 
Montréal. 

Frais de logement 
(Chambre) 

36. Malgré les articles 33 à 35, le nombre de points attribuables au critère des 
frais de logement s'établit comme suit dans le cas d'un demandeur qui occupe 
une chambre: 

Pondération 1° 20 points s'il s'agit d'une chambre qui est un logement au sens de 
l'article 1892 du Code civil; 

2° 15 points s'il s'agit d'une chambre située dans une maison qui 
comprend au plus 2 chambres louées ou offertes en location; 

3° 5 points s'il s'agit d'une chambre située dans un centre d'accueil au 
sens du paragraphe K du premier alinéa de l'article 1 de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux ou dans un établissement 
privé conventionné au sens du paragraphe d du premier alinéa de cet 
article. 

 Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, aucun point n'est accordé au 
demandeur qui occupe un logement à loyer modique, sauf s'il s'agit d'un 
demandeur admissible à un logement de catégorie C. 

Qualité physique 
du logement 

37. Pour évaluer la qualité physique du logement occupé par le demandeur, le 
locateur tient compte des déficiences d'habitabilité de ce logement. 

Pondération  Le nombre maximal de points attribuables à l'ensemble des déficiences 
d'habitabilité de première catégorie mentionnées à la grille 4 de l'Annexe III 
est de 20;  il est de 5 points pour les déficiences de seconde catégorie 
mentionnées à cette grille. 

 Le nombre maximal de points attribuables à chacune des déficiences de 
première catégorie est de 3 points selon ce que prévoit le règlement du 
locateur; il est d'un point dans le cas des déficiences de seconde catégorie. 

Ajout de 
déficiences 

 Le locateur peut, par règlement, ajouter d'autres déficiences d'habitabilité de 
première catégorie pourvu que le nombre maximal de points attribuables à 
cette catégorie prévu au deuxième alinéa demeure inchangé. 

Barrières 
architecturales 

38. Pour évaluer la qualité physique du logement occupé par une personne 
handicapée, le locateur tient compte des barrières architecturales de son 
logement. 
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 NORMES D'OCCUPATION 

Art. 8 du 
Règlement 

Le Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique prévoit, à l'article 
8, qu'un logement à loyer modique doit être attribué selon des normes 
d'occupation spécifiques. 

 RÔLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Rôle du c.a. Le conseil d'administration de l'organisme doit veiller au respect des normes 

d'occupation prévues au Règlement, non seulement lors de l'attribution d'un 
logement à loyer modique mais aussi en cours de bail et lors des renouvellements 
de baux. 

Équité et 
optimisation 

Le respect des normes d'occupation assure une meilleure équité envers tous les 
ménages bénéficiaires d'un supplément au loyer et permet une utilisation 
optimale des subventions. 

 CODE CIVIL DU QUÉBEC 
Art. 1990 du Code 

civil du Québec 
L'article 1990 du Code civil du Québec stipule que «[l]e locateur peut, en tout 
temps, reloger le locataire qui occupe un logement d'une catégorie autre que celle 
à laquelle il aurait droit dans un logement approprié, s'il lui donne un avis de 
trois mois.» 

Souplesse Le législateur, en «permettant» le relogement, a voulu accorder une certaine 
souplesse au gestionnaire de logements à loyer modique, sachant que des 
contraintes, telle la non disponibilité de logement de la bonne sous-catégorie,  
peuvent retarder le processus de transfert de logement. 

Relogement du 
locataire 

Ainsi, lorsque la composition d'un ménage change, par exemple en raison du 
départ des enfants, l'organisme gestionnaire doit procéder à son relogement, dans 
la mesure où il dispose des moyens nécessaires (logement adéquat disponible, 
ressources financières requises pour la remise en état des logements, etc.) pour 
procéder au relogement du ménage. 

 Au besoin, l'organisme peut contacter son conseiller en gestion pour discuter des 
solutions pouvant être apportées, notamment dans les situations de dérogation 
qui perdurent. 
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Après avoir identifié l’occupant 1 et l’occupant 2, il faut établir le revenu 
considéré du ménage afin de procéder en premier lieu au calcul du loyer de 
base. 

Définition du 
revenu considéré 

Le revenu considéré pour calculer le loyer de base est le revenu annuel brut de 
l’occupant 1 et de l’occupant 2, s'il y a lieu, de l'année précédant la date de 
début du bail. À titre de référence, l'année civile correspond à l'année 
d'imposition, soit de janvier à décembre.  Ainsi, le revenu considéré d'un 
ménage concluant son bail en 2007 sera celui de l'année civile 2006. 

Le règlement ne prévoit que les éléments qui sont exclus et à soustraire du 
revenu; ceci implique que toutes les autres sources de revenu sont considérées. 

Le revenu considéré s'établit en déterminant les éléments inclus, exclus et à 
soustraire des revenus des membres du ménage conformément au Règlement sur 
les conditions de location des logements à loyer modique. (2007-05-01) 

 ÉLÉMENTS INCLUS DANS LE REVENU CONSIDÉRÉ (ART. 3) 
Sécurité de la 

vieillesse 
Le revenu considéré inclut entre autres les éléments suivants: 

• Le montant total reçu du Régime fédéral de pension de sécurité de la 
vieillesse, que ce soit à titre de pension de base, de supplément au revenu 
garanti, d'allocation au conjoint ou d’allocation au conjoint survivant. Ces 
montants sont indiqués au relevé de la sécurité de la vieillesse de l’occupant 
ou T4A émis par Agence des douanes et du revenu du Canada. Les 
montants reçus  sont décrits sur le site Web de Développement et ressources 
humaines Canada à l'adresse suivante:  

http://www.drhc.gc.ca/isp/oas/rates_1f.shtml . 

 
Dans tous les cas où un couple de personnes retraitées ou une personne seule ne 
reçoit pas le plein montant de supplément de revenu garanti ou d’allocation au 
conjoint, case 21 du T4A, on doit supposer l’existence de revenus provenant 
d’autres sources et on doit les prendre en considération. 

 
Pour vous aider à déterminer ces montants, voici les règles utilisées par Revenu 
Canada lorsque nécessaire pour les cas suivants : 

 
Personne seule : pour chaque dollar de revenu additionnel, le taux de 
décroissance du montant versé à titre de supplément est de 0,50 $. Donc une 
prestation qui serait réduite de 10,00 $ par rapport au maximum mensuel 
indique l’existence d’un revenu de 20,00 $ provenant d’une autre source. 

http://www.drhc.qc.ca/isp/oas/rates_1f.shtml
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Couple de personnes pensionnées : le taux de décroissance est de 0,25 $ pour 
chaque dollar de revenu additionnel. Tout montant de supplément réduit de 
10,00 $ pour chacun des conjoints indique un revenu de 40,00 $, pour le couple 
provenant d’une autre source. 

Régime des rentes • Le montant annuel du Régime des rentes reçu par l'occupant, qu'il s'agisse 
d'une rente de retraite, d'une rente de conjoint survivant ou d'une rente 
d'invalidité.  Ce montant est indiqué au relevé 2 ou T4A(P) de l'occupant. 

Autres pensions 
de retraite 

• Le montant annuel de toutes autres pensions de retraite reçues par 
l’occupant comme celles provenant du régime de pension du Canada, du 
régime de retraite de l’entreprise pour laquelle l’occupant a déjà travaillé, 
d’une pension d’ancien combattant ou d’une pension provenant d’un autre 
pays. Dans ce dernier cas, le montant indiqué doit être ramené au taux 
canadien. On peut se procurer ce taux en contactant la Banque du Canada ou 
en se rendant sur son site Web  qui est le suivant : 

  www.banqueducanada.ca à la section taux et statistiques. 

Programme 
d’assistance-

emploi et 
Solidarité 

jeunesse 

• Le montant total de la prestation reçue par l’occupant selon la case A du 
relevé 5 en vertu du Règlement sur le soutien du revenu. Si les sommes 
apparaissant aux cases 11 (a) et A du relevé 5 diffèrent en raison du 
remboursement de prestations d'aide de dernier recours, le locataire devra 
fournir les preuves attestant des sommes remboursées) 

• Le montant total de l’aide financière accordée dans le cadre du projet 
« Solidarité jeunesse ».                                                                 

Le programme d’assistance-emploi a remplacé la Sécurité du revenu. 

Allocations d’aide 
à l’emploi 

• Le montant d’allocation d’aide à l’emploi reçu par l’occupant selon la case 
O du relevé 1 (ou encore case 28 du T4A).  Ces sommes sont versées à des 
personnes qui participent à des mesures actives d’Emploi-Québec. Les 
premiers 1 560,00 $ d’allocations ne seront pas considérés dans le calcul du 
revenu (voir éléments exclus de revenu considéré). 

Revenus de 
travail autonome 

• Les revenus de travail des personnes à leur compte s’établissent en fonction 
de la comptabilité d’exercice en partant du revenu brut provenant d’un 
travail autonome, d’un contrat de louage de services, d’une entreprise telle 
qu’un commerce ou d’un travail à forfait. Les dépenses d’exploitation sont 
déduites du revenu brut, excluant l’amortissement et l’allocation du coût en 
capital (voir les éléments à soustraire du revenu considéré). 

http://www.banqueducanada.ca/
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Revenus d’emploi • Le montant total brut provenant d’un revenu d’emploi, traitement, salaire et 
toute autre rémunération y compris les gratifications reçues par l’occupant 
au cours de l’année. Aux montants inscrits à la case A des relevés 1 (ou, si 
non disponible, les feuillets T4) s’ajoutent les sommes relatives aux emplois 
pour lesquels il n’y a pas de relevé d’emploi (pourboires, gratifications). On 
ne retient toutefois que 90 % du revenu d’emploi, qu’il provienne du travail 
de l’occupant 1 ou de l’occupant 2. 

Assurance-emploi • Le montant annuel total des prestations d’assurance-emploi reçues selon le 
feuillet T4U du fédéral. L’assurance-emploi a remplacé l’assurance-
chômage. 

Bourse d’études • La totalité d’une bourse d’études reçue par l’occupant 1 ou l’occupant 2. Le 
prêt du régime d’aide financière aux étudiants n’est toutefois pas considéré. 
Cette bourse d’études est indiquée sur le relevé 1, case O ou sur le T4A, 
case 28. Une exception est toutefois prévue au règlement pour un enfant 
majeur aux études (voir éléments exclus du revenu considéré). 

CSST • Le montant annuel total de la prestation reçue de la Commission de la santé 
et de la sécurité du travail, selon le relevé 5. 

IVAC • Le montant annuel reçu à titre d'indemnité de remplacement du revenu ou 
de rente permanente par les victimes d'acte criminel, selon le relevé 5. 

RAAQ • Le montant annuel reçu à titre d'indemnité de remplacement du revenu 
(IRR) ou de rente permanente de la Société de l'assurance automobile du 
Québec, selon le feuillet T4. 

Pension 
alimentaire reçue 

• Le montant annuel reçu à titre de pension alimentaire par l’occupant, suite à 
son divorce ou à sa séparation judiciaire. Même si la pension alimentaire est 
défiscalisée, elle est considérée comme étant un revenu pour la fixation du 
loyer. 

 À titre d’information, la personne prestataire de l’assistance-emploi voit sa 
prestation réduite du montant qu’elle reçoit en pension alimentaire, qu’elle 
soit ou non défiscalisée. Cependant, pour les ménages comptant au moins 
un enfant à charge, la coupure s’applique après les 100 premiers dollars 
versés (voir revenus prouvés, sujet 5).                                         

Intérêts et 
revenus 

placement 

• Le montant annuel des revenus d’intérêts et des revenus de placement tels 
qu’intérêts d’obligation, d’hypothèque, d’héritage, d’un gain à la loterie ou 
autres, touchés ou crédités au compte de l’occupant au cours de l’année. 
Certains de ces montants sont indiqués sur le relevé 3 ou le feuillet T5. 



 

    Guide de gestion – Programme de supplément au loyer 
 Titre du chapitre 

 Les conditions de location des logements subventionnés 
 Sujet Chapitre Sujet Page 

 Établissement du revenu considéré D 4 4 
  

  
 

Dividendes • Les montants de dividendes figurant à la case A du relevé 3 (ou la case 10 
du T5) touchés ou crédités au compte de l’occupant au cours de l’année. 
Tout montant reçu à la suite d’une démutualisation est un dividende et doit 
être considéré comme tel. 

Gain de capital 
paiement 

forfaitaire 

• Le montant annuel du revenu provenant d’un gain de capital ou de tout 
paiement forfaitaire reçu par un locataire (paiement rétroactif de congés de 
maladie, versement global et unique d’une indemnité de la Société de 
l’assurance automobile (SAAQ), de la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail (CSST), des Indemnités pour les victimes d’acte criminel 
(IVAC), de la Commission administrative des régimes de retraite et 
d’assurances (CARRA), assurances, équité salariale, etc.). 

REER / FERR/ 
CRI / FRV 

• La portion « intérêts  perçus », lors d’un retrait effectué par le locataire d’un 
montant provenant d’un régime enregistré d’épargne retraite (REER, FERR, 
CRI, FRV).  Il incombe cependant au locataire de fournir une preuve de son 
institution financière établissant la part de capital et d’intérêts, à défaut de 
quoi, l’ensemble du retrait sera considéré comme un revenu. 

Autres revenus  • Les autres revenus comme les revenus de location, d'allocation de formation 
professionnelle des adultes, de prestation d'invalidité ou de pension de 
retraite.  

 ÉLÉMENTS EXCLUS DU REVENU CONSIDÉRÉ (ARTICLE 2) 
 Comme le stipule le règlement, les éléments exclus du revenu considéré sont les 

suivants : 

Allocations d’aide 
à l’emploi 

• Les personnes qui participent à des mesures actives d’Emploi-Québec 
reçoivent des allocations d’aide à l’emploi. Les premiers 1 560,00 $ 
d’allocations ne seront pas considérés dans le calcul du revenu. 

Remboursement 
impôt, TPS, TVQ 

• Un remboursement d’impôt foncier, un montant versé en trop à titre d’impôt 
sur le revenu, un crédit d’impôt pour enfant (gouvernement fédéral) ou un 
crédit d’impôt accordé par suite d’une contribution à un parti politique 
provincial ou fédéral ou un crédit de taxe de vente tel que prévu par 
l’application de la taxe sur les produits et services (TPS) ou de la taxe de 
vente provinciale (TVQ). 

Famille / 
Résidence 
d’accueil 

• Une famille d'accueil ou une résidence d'accueil signe un contrat avec un 
établissement. Par la suite, l'établissement verse à cette famille ou résidence 
d'accueil des sommes pour prendre en charge des personnes telles que des 
enfants, des adolescents, des adultes ou des personnes âgées, en vertu de la 
Loi sur les services sociaux. Les sommes ainsi versées ne doivent pas être 
considérées comme des revenus. 
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  Les adultes hébergés versent leurs revenus à l’établissement et reçoivent, en 
2006, 173,00 $ par mois pour subvenir à leurs besoins personnels. Ces 
sommes ne doivent pas être considérées dans le calcul du loyer. Ce montant 
est indexé au 1er janvier de chaque année. Pour plus d’informations, 
consulter le site du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale à 
l’adresse suivante : 

http://www.mess.gouv.qc.ca/securite-du-revenu/programmes-
mesures/assistance-emploi/                                                          

Prestations 
familiales 

 

 

 

 

PFCE 
PUGE 

 En 2005, le gouvernement du Québec a institué le Soutien aux enfants, qui 
remplace les prestations familiales, le crédit d'impôt non remboursable pour 
enfant à charge et la réduction d'impôt à l'égard des familles. Le Soutien aux 
enfants est une aide financière allouée à toutes les familles qui ont des 
enfants de moins de 18 ans à leur charge. Le montant versé varie d'une 
famille à l'autre. Il est calculé en tenant compte du revenu et de la 
composition de la famille. 

• Le gouvernement fédéral verse, quant à lui, la Prestation fiscale canadienne 
pour enfant (PFCE) ainsi que la Prestation universelle pour garde d’enfant 
(PUGE). Ces montants ne doivent pas être considérés dans le revenu.  
         (2007-05-01) 

« Enfant 
handicapé » 

 Par ailleurs, le gouvernement du Québec verse une allocation pour chaque 
enfant handicapé de moins de 18 ans. Cette allocation est versée en sus des 
prestations familiales de base et ne doit pas être considérée dans le revenu. 

Rente d’orphelin 
ou enfant invalide 

• Un montant versé à titre de rente d'orphelin et d'enfant de cotisant invalide à 
une famille ou à une personne pour la prise en charge de ces derniers. Cette 
rente s'élevait à 63,65 $ par mois pour 2006 et est indexée annuellement 
selon les dispositions prévues par la loi. Dès l'âge de 18 ans, les rentes sont 
versées directement aux bénéficiaires s'ils continuent de fréquenter une 
institution scolaire. 

Revenus de 
travail /  prêts et 

bourses 

• Les revenus de travail et les prêts et bourses d’un enfant majeur aux études 
ne sont pas pris en compte pour le calcul du loyer. Par contre, toutes les 
autres bourses d’études reçues par les personnes du ménage, autres qu’un 
enfant majeur aux études, seront considérées. Toutefois, si le revenu 
considéré est en deçà du seuil du revenu minimum, il sera assujetti à la 
clause du loyer minimum prévue à l’article 8 du Règlement sur les 
conditions de location des logements à loyer modique. Une personne 
étudiante à temps plein à l’éducation aux adultes n’est pas à charge; on 
considérera donc la totalité de ses revenus. 

http://www.mess.gouv.qc.ca/securite-du-revenu/programmes-mesures/assistance-emploi/
http://www.mess.gouv.qc.ca/securite-du-revenu/programmes-mesures/assistance-emploi/
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Enfant 
fréquentant un 

établissement 
secondaire 

• Les sommes reçues en vertu du Règlement sur le soutien du revenu pour 
tout enfant à charge majeur qui fréquente un établissement d’enseignement 
pour encourager le ménage bénéficiant du programme d’assistance-emploi. 
On peut accéder aux informations concernant ce règlement sur le site 
Internet du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale à l’adresse 
suivante : http://www.mess.gouv.qc.ca/securite-du-revenu/programmes-
mesures/assistance-emploi/                                                          

 À titre d’information, en 2006, les ajustements pour enfants à charge étaient 
les suivants :                                                                                 

 a) Pour tout enfant à charge majeur qui fréquente un établissement 
d’enseignement secondaire en formation professionnelle, collégiale ou 
universitaire : 

 

⎢ si la famille est composée d’un adulte : 

− pour le premier enfant : 136,67 $ 

− pour le deuxième enfant : 121,00 $ 
 

⎢ si la famille est composée de deux adultes : 

− pour le premier enfant : 121,00 $ 

− pour le deuxième enfant : 96,00 $ 

 b) Pour tout enfant à charge majeur qui fréquente un établissement 
d’enseignement secondaire en formation générale, les ajustements sont 
de: 

⎢ pour le premier enfant : 264,75 $ 

⎢ pour le deuxième enfant : 247,58 $ 

⎢ pour les suivants: 247,75 $                                            

  Ces montants sont majorés de 161,50 $ lorsque l’enfant est handicapé et 
qu’il fréquente un établissement d’enseignement secondaire en formation 
générale et de 100,00 $ pour tout enfant à charge qui réside avec la famille 
pendant qu’il fréquente un établissement d’enseignement secondaire en 
formation professionnelle, collégiale ou universitaire.                

  

http://www.mess.gouv.qc.ca/securite-du-revenu/programmes-mesures/assistance-emploi/
http://www.mess.gouv.qc.ca/securite-du-revenu/programmes-mesures/assistance-emploi/
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Afin de faciliter le calcul des subventions de supplément au loyer, la SHQ a 
conçu un « logiciel sur le calcul informatisé du loyer ou de la subvention ».  
Celui-ci est accessible à l’adresse : http://www.habitation.gouv.qc.ca/org/. Les 
organismes y sélectionnent ensuite le site extranet des COOP/OSBL du PSL et les 
mandataires, celui des OMH; puis, il s’agit de choisir la rubrique « logiciels ». 
L’application informatique est mise à jour annuellement afin de tenir compte des 
indexations prévues au Règlement sur les conditions de location des logements à 
loyer modique.  Assurez-vous d’avoir la bonne version en main avant de débuter 
vos calculs.  Vous pouvez aussi vous procurer la version en vigueur auprès de votre 
conseiller en gestion.                                           (2007-05-01) 

 
LOYER DE BASE 

 
Les calculs qui se trouvent dans cette section du guide sont établis en tenant 
compte des indexations prévues aux articles 6, 8, 10, 11, 12 et 19 du 
Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique.  
Les nouveaux montants calculés selon les indexations prévues aux articles 
6, 8, 10, 11 et 12 s’appliquent à compter du  1er mars 2007.  Par ailleurs, le 
nouveau montant calculé selon l’indexation prévue à l’article 19 s’applique 
à compter du 1er janvier 2007.                                                        (2007-05-01)

 
Le loyer de base correspond au plus haut des deux loyers suivants : 
• Le loyer mensuel de base 
• Le loyer minimum de base mensuel 

Pour ce faire, nous devons donc déterminer ces deux montants afin de les 
comparer : 

 
1. Le loyer mensuel de base 

 Le calcul du loyer de base s’effectue seulement en prenant en considération 
les revenus de l’occupant 1 et 2, s’il y a lieu, et varie selon que l’un de ces 
occupants a des revenus de travail ou non.  Sont assimilés à des revenus de 
travail les revenus d’emploi et ceux provenant d’un travail autonome. 

Loyer de base 
sans revenus de 

travail 

a) Loyer mensuel de base sans revenus de travail. 
 Lorsqu’il n’y a pas de revenus de travail touchés par l’occupant 1 ou 

l’occupant 2, le loyer de base, tel que défini à l’article 6 du Règlement 
sur les conditions de location des logements à loyer modique, se résume 
par l’équation suivante : 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/org/
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Loyer de 
base = 

  
Revenus mensuels 
considérés de 
l’occupant 1 
 

+ 

 
Revenus mensuels 
considérés de 
l’occupant 2 * 
 

 

X 25 % 

         
Exception 

Enfant(s) 18 à 24 
ans 

 * Lorsque l’occupant 2 est un enfant de l’occupant 1 ou de son conjoint, 
l’article 6 du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer 
modique prévoit un revenu mensuel maximum à considérer selon l’âge de 
l’enfant jusqu’à 24 ans : 

− Dans le cas d'un enfant de 18, 19 ou 20 ans, le revenu maximum 
considéré ne peut excéder 303,00 $ par mois, ce qui équivaut à une 
contribution mensuelle maximale de 75,75 $.                      (2007-05-01)

− Pour l'enfant de 21, 22, 23 ou 24 ans, le revenu maximum considéré 
sera de 608,00 $ par mois, ce qui équivaut à une contribution mensuelle 
maximale de 152,00 $.                                                          (2007-05-01)

 
 Il est à noter que ces montants sont indexés au 1er mars de chaque année. 

Les nouveaux montants vous seront divulgués annuellement par la SHQ au 
moment opportun. 

 Le résultat obtenu de cette équation, si elle s’applique, devient notre loyer 
mensuel de base qu’il faut comparer au loyer mensuel minimum de base (la 
procédure de détermination du loyer minimum de base est décrite plus loin 
dans cette section). 

Loyer de base 
avec revenus de 

travail 

b) Loyer mensuel de base avec revenus de travail. 

 Lorsque l’occupant 1 ou l’occupant 2 a reçu des revenus de travail,  
l’équation de base pour le calcul du loyer change. Au loyer de base calculé 
en a), on soustrait un montant supplémentaire (abattement) équivalant à 2 % 
du revenu annuel total de travail de l’occupant 1 et 2, s’il y a lieu, jusqu’à 
un maxim m de 30,00 $ par mo s.  u i        

Loyer 
de base = 

 
Revenus 
mensuels 
considérés  
occupant 1 
 

+

Revenus 
mensuels 
considérés  
occupant 2 * 

 

X 25 % - Abattement 
(max. 30,00 $) 

         



 

    Guide de gestion – Programme de supplément au loyer 
 Chapitre 

 Les conditions de location des logements subventionnés 
 Sujet Chapitre Sujet Page 

 Détermination du loyer de base D 6 3 
  

  
 

 
 *Lorsque l’occupant 2 est un enfant de l’occupant 1 ou de son conjoint, les 

montants mensuels maximum s’appliquent selon qu’il est âgé de 18, 19 ou 
20 ans ou qu’il est âgé de 21, 22, 23 ou 24 ans (comme mentionné en a)). 

 
 Le résultat obtenu de cette équation, si applicable, devient notre loyer 

mensuel de base qu’il faut comparer au loyer mensuel minimum de base 
(voir détermination du loyer minimum de base plus loin dans ce chapitre). 

 
Le loyer protégé (le loyer de base moindre) 

Loyer protégé Lorsque l'occupant 1 ou l'occupant 2 a vu ses revenus augmenter de façon 
importante suite à l'obtention d'un travail ou d'allocations d'aide à l'emploi, le 
loyer mensuel de base peut être inférieur à celui calculé précédemment en a) ou 
b).  Pour ce faire, il faut qu’au moins un des occupants 1 ou 2 ait reçu des 
revenus de travail ou des allocations d’aide à l’emploi et qu’aucun d’entre eux 
n’ait reçu de prestations de la Sécurité de la vieillesse ou de supplément au 
revenu garanti. 

Reconduction du 
bail 

Dans le cas d’une reconduction de bail, le loyer mensuel de base protégé peut 
être activé.  Il est alors égal au moins élevé: 

 
• Du loyer majoré : le loyer mensuel de base du bail antérieur majoré de 

50,00 $; 

ou 

• Du loyer de référence soit:  
− 463,00 $* pour l'occupant 1; 
− 517,00 $* pour les occupants 1 et 2;                                    (2007-05-01) 
− le loyer mensuel de base du bail antérieur s’il était supérieur aux 

montants ci-dessus. 

 * Ces montants sont indexés au 1er mars de chaque année. 

Premier bail Dans le cas d’un premier bail, le loyer mensuel de base protégé peut être activé. 
Il sera alors égal au loyer de référence si ce dernier est inférieur au loyer 
mensuel de base calculé en a) (pour les revenus d’allocation d’aide à l’emploi) 
ou en b) (pour les revenus de travail), soit 463,00 $* pour l’occupant 1 et 
517,00 $* pour les occupants 1 et 2.                                                 (2007-05-01)

* Ces montants sont indexés au 1er mars de chaque année. 
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Activation de la 
protection 

Seul l’occupant 1 peut demander d’activer la mesure de protection, à la 
condition que celui-ci était partie au bail de l’année précédente. La demande du 
loyer protégé doit être faite par écrit, signée par l’occupant 1 et conservée au 
dossier pour toute la période pendant laquelle il sera locataire de l’organisme. 
Le locataire doit être informé de l’impact de sa décision car cette mesure ne 
peut être faite qu’une seule fois par personne. 

 
Une fois le loyer protégé calculé, s’il respecte les règles énumérées ci-dessus et 
qu’il est inférieur au loyer mensuel de base déterminé en a) ou b), le loyer 
protégé devient le loyer mensuel de base qu’il faut comparer au loyer minimum 
de base (voir détermination du loyer minimum de base plus loin dans ce 
chapitre). 

Durée de la 
protection 

L’application du loyer protégé, calculé selon les règles énumérées 
précédemment, ne peut excéder trois périodes de baux consécutives suivant la 
date à laquelle la demande a pris effet. Ces périodes sont généralement de 12 
mois chacune. Toutefois, dans le cas d'un nouveau locataire dont le premier bail 
est d'une durée de moins de 12 mois, les règles relatives au calcul du loyer 
protégé s’appliquent pour les quatre périodes de baux consécutives calculées à 
partir de la date où la demande a pris effet. 

 
2. Détermination du loyer mensuel minimum de base 

Principe de base Afin de déterminer le loyer minimum de base, le gestionnaire doit connaître : 
 

• le nombre d’adultes et d’enfants qui habitent le logement; 

• la source des revenus de l’occupant 1 et de l’occupant 2, s’il y a lieu : 
 

− lorsque l’occupant 1 et l’occupant 2, le cas échéant, ont des enfants et 
qu’ils reçoivent des revenus d’assistance-emploi, le gestionnaire doit 
connaître le type de prestations reçues au moment de la conclusion du 
bail, de sa reconduction ou lorsque le locataire demande une réduction 
de loyer, selon le cas. 

 
 Il appartient au locataire de fournir, à la demande de l’organisme, une 

attestation émise par le Centre local d’emploi (CLE) qui précise le type de 
prestations. Dans le but d’aider le locataire dans cette quête d’information, 
des formulaires ont été élaborés par la SHQ.  Vous pouvez vous en procurer 
en utilisant la démarche habituelle. 

 
Le tableau suivant illustre les loyers minimums de base. Les montants qui y 
figurent sont indexés au 1er mars de chaque année. 
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Sans contrainte 
 
 
 
 

Avec contraintes 
temporaires 

 
 
 
 

 
Sans contrainte / 
avec contraintes 

temporaires 
 
 

Avec contraintes 
sévères 

L’OCCUPANT OU LES OCCUPANTS SONT PRESTATAIRES DE 
L’ASSISTANCE-EMPLOI 

SANS ENFANT 
Nombre d’occupants Loyer minimum 

1 adulte 135,75 $ 
2 adultes et plus 210,25 $ 

AVEC ENFANTS 
OCCUPANT 1 ET OCCUPANT 2, S’IL Y A LIEU, SONT SANS 

CONTRAINTE À L’EMPLOI 
Nombre d’adultes 1 enfant 2 enfants et plus 

1 adulte 197,00 $ 227,25 $ 
2 adultes et plus 240,50 $ 264,50 $ 

OCCUPANT 1 ET OCCUPANT 2, S’IL Y A LIEU, ONT DES 
CONTRAINTES TEMPORAIRES À L’EMPLOI 

Nombre d’adultes 1 enfant 2 enfants et plus 
1 adulte 225,75 $ 256,00 $ 

2 adultes et plus 290,00 $ 314,00 $ 
   

UN DES OCCUPANTS EST SANS CONTRAINTE ET L’AUTRE A DES 
CONTRAINTES TEMPORAIRES À L’EMPLOI 

Nombre d’adultes 1 enfant 2 enfants et plus 
2 adultes et plus 266,25 $ 290,25 $ 

UN DES OCCUPANTS A DES CONTRAINTES SÉVÈRES À 
L’EMPLOI 

Nombres d’adultes 1 enfant 2 enfants et plus 
1 adulte 262,00 $ 293,25 $ 

2 adultes et plus 335,00 $ 359,75 $  
Non prestataire 
de l’assistance-

emploi 
 

AU MOINS UN DES OCCUPANTS EST NON PRESTATAIRE DE 
L’ASSISTANCE-EMPLOI 

Nombre d’enfants Nombre d’adultes 0 1 2 et + 
1 adulte 135,75 $ 197,00 $ 227,25 $ 

2 adultes et plus 210,25 $ 240,50 $ 264,50 $  
 

(2007-05-01)
Exemple 1: 

• L’occupant 1 et l’occupant 2 ont 2 enfants à charge et touchent une 
prestation avec contraintes temporaires à l’emploi. Le loyer minimum de 
base est donc de 314,00 $ par mois.                                            (2007-05-01)
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Exemple 2: 

• L’occupant 1 travaille et l’occupant 2 reçoit une prestation avec contraintes 
temporaires à l’emploi. Ils ont 2 enfants à charge. Le loyer minimum de 
base est donc de 264,50 $ par mois car au moins un des occupants est non 
prestataire de l’assistance-emploi.                                              (2007-05-01)

Rappels 
nécessaires 

Rappels nécessaires à l’établissement du loyer minimum :                                     

 
• Les personnes de 18 ans sont considérées comme des adultes. Elles sont 

éligibles à une prestation du soutien au revenu sauf si elles sont étudiantes à 
temps plein (voir sujet 2, définition d’enfant à charge). 

 
• Un enfant est considéré comme enfant à charge sauf s’il est majeur et non 

étudiant à temps plein. La prestation que reçoit l’adulte tient compte des 
besoins de l’enfant à charge.  

 
• Les enfants pris en charge par une famille d’accueil sont considérés comme 

des enfants à charge dans la détermination du loyer minimum. 

Exception 
résidence 
d’accueil 

Exceptionnellement, afin d’assurer une certaine équité du coût du loyer des 
familles d’accueil et des résidences d’accueil, les adultes hébergés en résidence 
d’accueil seront considérés comme des enfants à charge dans l’établissement du 
loyer mensuel minimum de base. À titre d’exemple, le loyer mensuel minimum 
de base de la personne ayant été reconnue comme résidence d’accueil et 
hébergeant un adulte sera de 225,75 $. En effet, cette personne est reconnue 
comme étant en contraintes temporaires à l’emploi et nous considérons l’adulte 
hébergé comme un enfant à charge malgré que cette disposition n’apparaisse 
pas au Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique. 
On remarque également que rien ne figure concernant les revenus des adultes 
hébergés, mais nous ne les considérons pas dans l’établissement des revenus 
considérés.                                                                                         (2007-05-01)

Mesure 
transitoire  
(article 25) 

La mesure transitoire prévue à l’article 25 n’a plus d’effet depuis le 1er janvier 
2005. 

 
Contribution des personnes indépendantes autres que l’occupant 1 et 
l’occupant 2 

Contribution des 
personnes 

indépendantes 

S’il y a lieu, une contribution mensuelle qui est fonction de la présence de 
personnes indépendantes à l’intérieur du ménage, autres que l’occupant 1 et 
l’occupant 2, vient s’ajouter au loyer de  base. 
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Le montant fixé à titre de contribution forfaitaire au loyer correspond à 25 % du 
revenu de la personne indépendante jusqu’à concurrence de 75,75 $. Ce 
montant est indexé au 1er mars de chaque année.  La SHQ vous informera de ces 
ajustements à chaque année. Il est à noter que la déduction de 10 % sur les 
revenus de travail, ainsi que l’abattement de 2 %, ne sont pas applicables aux 
personnes indépendantes.                                                                  (2007-05-01)

 
ÉLÉMENTS INCLUS DANS LE LOYER DE BASE 

Éléments inclus 
au loyer de base 

Le loyer mensuel de base d’un logement à loyer modique comprend les 
éléments suivants (article 9 du règlement) : 

 
• le chauffage; 

• l’eau chaude; 

• les taxes afférentes au logement (municipales et scolaires). 

« Appareils 
ménagers » 

Il comprend aussi la fourniture d’une cuisinière et d’un réfrigérateur aux 
locataires en place au 31 décembre 1984 ou, dans le cas d’un bail en vigueur 
après cette date, si l’espace prévu dans ce logement ne permet pas d’installer 
une cuisinière et un réfrigérateur de 765 millimètres de largeur chacun. 

« Électricité 
Maison de 

chambres » 

Dans le cas d’une personne résidant dans une maison de chambres qui 
comprend au moins 4 chambres louées ou offertes en location, le loyer de base 
comprend aussi l’électricité en plus des services énumérés au premier alinéa 
(article 9 du règlement). 

Particularités PSL 
– Services inclus 
ou exclus au bail 

Pour les logements subventionnés dans le cadre du Programme de supplément 
au loyer, le calcul du loyer de base doit tenir compte des services inclus ou 
exclus au bail ; ainsi, dans certains cas, il faut ajouter ou soustraire des montants 
forfaitaires selon que le service est inclus ou exclus dans le bail conclu entre le 
propriétaire privé et le locataire. Ce calcul permet de ramener le loyer de base 
du locataire à un loyer semblable à celui d’une habitation à loyer modique.           

 
CHARGES ADDITIONNELLES ET DÉDUCTIONS  

 
Électricité domestique 

Électricité incluse 
au bail 

Lorsque le coût de l’électricité domestique est inclus au bail, des frais mensuels 
doivent être ajoutés au loyer de base du ménage. 
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Tarifs d’électricité 
domestique 

Les frais pour la consommation d’électricité domestique sont fixés selon le 
tableau suivant. Ils sont de 28,30 $ pour un studio et de 32,05 $ pour un 
logement d’une chambre à coucher; ils sont majorés de 3,75 $ pour chaque 
chambre additionnelle.                                                                      (2007-05-01) 

 Tarification pour 2007-2008 
Studio 28,30 $ 
1 c.c. 32,05 $ 
2 c.c. 35,80 $ 
3 c.c. 39,55 $ 
4 c.c. 43,30 $ 
5 c.c. 47,05 $  

 (2007-05-01)
 

Ces tarifs sont majorés le 1er mars de chaque année en accord avec les 
augmentations établies par Hydro-Québec durant l'année précédente. La SHQ 
vous informera de ces ajustements à chaque année.                           

Électricité non 
incluse au bail 

Si le coût de l’électricité domestique n’est pas inclus au bail, aucune déduction 
ou ajout au loyer de base ne doit être effectué. Le locataire paiera sa facture 
d’électricité domestique directement à Hydro-Québec. 

 
Climatiseur 

Climatiseur inclus 
au bail 

Lorsque le coût d’utilisation d’un climatiseur est inclus au bail, des frais 
mensuels doivent être ajoutés au loyer de base du ménage. 

Frais / climatiseur À compter du mois où le climatiseur est installé, des frais de 5,00 $ par mois 
(60,00 $ par année) sont ajoutés au loyer et ce, peu importe la période 
d’utilisation de l’appareil. Le locataire doit au préalable avoir obtenu 
l’autorisation du locateur pour utiliser un tel appareil dans son logement, en 
vertu des directives émises par la SHQ à cet effet. 

S’il y a plus d’un appareil, cette tarification s’applique à chacun des appareils.     

Climatiseur non 
inclus au bail 

Si le coût d’utilisation d’un climatiseur n’est pas inclus au bail, aucune 
déduction ou ajout au loyer de base ne doit être effectué. 

 
Stationnement 

 Le stationnement est un service qui peut être offert par le propriétaire et le 
locataire peut s’en prévaloir ou non.  Si le locataire se voit octroyer un espace 
de stationnement, les frais inhérents à son utilisation, fixés par le propriétaire, 
devront être entièrement à la charge du locataire. 
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Stationnement 
inclus dans le 

loyer 

Lorsque le coût du stationnement est inclus dans le loyer inscrit au bail et qu’il 
est difficile d’identifier la portion du loyer relative au stationnement, des frais 
mensuels forfaitaires doivent être ajoutés au loyer de base du ménage 
subventionné. Ces frais doivent être ajoutés même si le locataire ne dispose pas 
d’une voiture ou s’il affirme ne pas vouloir de stationnement. 

Frais de 
stationnement 

Les frais mensuels sont fixés selon le tableau suivant : 
 

 Tarification des stationnements 

Extérieur sans prise 5,00 $ 
Extérieur avec prise 10,00 $ Premier stationnement 
Intérieur 20,00 $ 
Extérieur sans prise 20,00 $ 
Extérieur avec prise 30,00 $ Stationnement additionnel 
Intérieur 50,00 $  

 
Dans tous les cas, le coût du 2e stationnement n’inclut pas celui du 1er 
stationnement. 

 
Appareils ménagers 

 La fourniture d’appareils ménagers ou de meubles est un service qui peut 
parfois être offert par le propriétaire. Le locataire peut s’en prévaloir ou non. Si 
le locataire loue un appartement meublé ou semi-meublé, les frais 
supplémentaires inhérents à ce service, fixés par le propriétaire, sont à la charge 
du locataire. 

 Lorsque les frais inhérents à la fourniture d’appareils ménagers (cuisinière et 
réfrigérateur) sont inclus dans le coût du loyer inscrit au bail et qu’il est difficile 
d’identifier la portion du loyer relative à ce service, des frais mensuels sont 
fixés à 8,00 $ par appareil ménager. Toutefois, lorsqu’il s’agit de la fourniture 
de meubles, vous devez ajouter au loyer de base du ménage le montant inscrit à 
cette fin au bail ou, si ce montant n’est pas précisé, la proportion du loyer 
considérée à cette fin par le propriétaire. 

 Exceptionnellement, il se peut que dans une coopérative d’habitation ou un 
organisme sans but lucratif, la fourniture d’appareils ménagers soit comprise 
dans le loyer de base du locataire. Cette mesure, prévue dans la réglementation, 
s’applique lorsque les locataires subventionnés de ces organismes répondent à 
l’une des situations suivantes : 
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 • leur loyer au bail inclut la fourniture d’appareils ménagers consécutivement 
depuis 1984; 

• l’espace prévu dans le logement ne permet pas d’installer une cuisinière et 
un réfrigérateur standards (765 millimètres de largeur chacun). 

 
Si le locateur fait défaut de fournir lesdits appareils aux locataires remplissant 
les conditions précédentes, le loyer mensuel de base devra être réduit d’un 
montant mensuel égal à 1,50 $ par appareil. 

 
Cette mesure ne s’applique pas si elle a pour effet de réduire le loyer de base à 
un niveau inférieur au loyer minimum correspondant à la catégorie de ménage 
en cause. 

 
Chauffage 

Chauffage inclus 
au bail 

Lorsque le coût du chauffage est inclus au bail, aucuns frais ne doivent être 
ajoutés au loyer de base du ménage. 

Chauffage non 
inclus au bail 

Si le coût du chauffage n’est pas inclus au bail, un montant forfaitaire doit être 
soustrait du loyer de base. Le montant est déterminé en fonction de la typologie 
du logement, selon le tableau suivant : 

 Montants à soustraire (s’il y a lieu) 
Studio 1 c.c. 2 c.c. 3 c.c. 4c.c. & + 

Chauffage 48,05 $ 48,05 $ 52,40 $ 56,80 $ 69,90 $  
 (2007-05-01)
 Ces montants sont indexés au 1er mars de chaque année.  La SHQ vous informera 

des nouveaux montants à chaque année. 
    Eau chaude 

Eau chaude 
incluse au bail 

Lorsque le coût de l’eau chaude est inclus au bail, aucuns frais ne doivent être 
ajoutés au loyer de base du ménage. 

Eau chaude non 
incluse au bail 

Si le coût de l’eau chaude n’est pas inclus au bail, un montant forfaitaire doit 
être soustrait du loyer de base. Le montant est déterminé en fonction de la 
typologie du logement, selon le tableau suivant : 

 Montants à soustraire (s’il y a lieu) 
Studio 1 c.c. 2 c.c. 3 c.c. 4c.c. & + 

Eau chaude 9,80 $ 9,80 $ 10,80 $ 11,85 $ 13,10 $ 
(2007-05-01)

 Ces montants sont indexés au 1er mars de chaque année.  La SHQ vous 
informera des nouveaux montants à chaque année. 
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 Taxes 

Taxes incluses au 
bail 

Lorsque les taxes d’eau et de cueillette des ordures sont incluses au bail, aucuns 
frais ne doivent être ajoutés au loyer de base du ménage. 

Taxes non 
incluses au bail 

Si les taxes d’eau et de cueillette des ordures ne sont pas incluses au bail, elles 
doivent être soustraites du loyer de base. Le montant mensuel à soustraire est 
obtenu en divisant par 12 le montant annuel des taxes de l’année antérieure.         

 Tableau synthèse – Charges additionnelles et déductions 
 Impact sur le calcul du loyer de base 

Service 
Si inclus au bail Si non inclus au bail 

Électricité domestique Charge additionnelle Aucun 

Climatiseur Charge additionnelle Aucun 

Stationnement Charge additionnelle Aucun 
Appareils ménagers 

(bail signé après le 31 
décembre 1984) 

Charge additionnelle Aucun 

Appareils ménagers 
(bail en vigueur au 31 

décembre 1984) 
Aucun Déduction1

Chauffage Aucun Déduction 

Eau chaude Aucun Déduction 

Taxes Aucun Déduction  
 1 Dans les cas où le locateur fait défaut de fournir les appareils au locataire 
 

Services supplémentaires rendus par l’organisme 

Services 
supplémentaires 

Si l’organisme rend aux locataires des services supplémentaires à ceux prévus 
au règlement tel un service de repas, le coût de ces services supplémentaires 
peuvent être ajoutés au loyer mensuel de base. Aucun service supplémentaire ne 
peut toutefois être ajouté au loyer mensuel de base sans l’autorisation de la 
SHQ. 
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FRAIS INHÉRENTS AU STATUT DE NON MEMBRE  
(POUR LES COOPÉRATIVES) 

Statut de non 
membre 

Règle générale, le locataire habitant une coopérative et qui n’en est pas membre 
doit assumer les frais inhérents à son statut de non membre. Ces frais 
correspondent au rabais de membre normalement consenti et spécifié au 
moment de la conclusion du bail. 

 
Cependant, lorsqu’il s’agit d’un locataire qui bénéficie d’une subvention, c’est-
à-dire dont la part de loyer est calculée conformément au Règlement sur les 
conditions de location des logements à loyer modique, les frais inhérents à son 
statut de non membre ne peuvent excéder 10 % de la contribution mensuelle de 
base à laquelle on aura ajouté les autres charges mensuelles prévues au 
règlement et ce, même si le rabais de membre convenu lors de la conclusion du 
bail s’avérait supérieur. Ainsi, s’il devient non membre, les frais que le locataire 
déboursera en sus de sa part ou encore du coût de son loyer représenteront un 
maximum de 10 % de la contribution mensuelle de base, des contributions pour 
personnes indépendantes et des autres charges additionnelles prévues au 
règlement, soit le loyer calculé avant toutes déductions. 

 Il convient de préciser que le montant de supplément au loyer versé à la 
coopérative pour ce logement ne se verra en aucun temps modifié lorsque cette 
mesure sera utilisée par les coopératives. Le rabais de membre considéré par la 
SHQ pour les locataires subventionnés, sera le même que celui consenti à tous 
les membres de la coopérative. C’est ce montant que la SHQ considèrera dans la 
détermination du loyer reconnu pour fins de subvention du supplément au loyer.

 
LOYER TOTAL À PAYER 

Le loyer mensuel total se résume par l’équation suivante : 
 

   
Loyer 

mensuel 
de base 

 

+ 
Contribution 
des personnes 
indépendantes 

+ Charges 
additionnelles - Déductions = 

Loyer 
mensuel 

total à payer  

 

 
 

INDEXATION AUTOMATIQUE DU LOYER DE BASE 
(ARTICLE 19) 

Indexation 
automatique du 

loyer 

Lors de la reconduction du bail, l’organisme peut indexer les revenus ou encore 
le loyer de base apparaissant au bail précédent pour les ménages ayant une 
composition de ménage ainsi que des revenus stables.  Cette modalité 
administrative permet ainsi d’éviter de demander à ces ménages, les pièces 
justifiant les revenus de l’année précédente.  Les revenus ou encore le loyer de 
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base sont indexés d’un pourcentage correspondant à celui consenti aux 
prestations de l’année précédente par les autorités compétentes.  L’indexation 
automatique ne peut excéder trois années consécutives et ne vise que les 
revenus définis ultérieurement.  Au terme de ces trois années, les pièces  
justificatives doivent à nouveau être demandées par le locateur pour des fins de 
vérification.  Le loyer de base sera établi, pour cette année, à partir de ses 
preuves.  L’indexation pourra encore une fois être utilisée, pour les années 
subséquentes,  pour d’autres périodes ne dépassant pas trois années. 

Cette indexation est possible lorsque : 
 

• aucun changement n’est survenu dans la composition du ménage depuis le 
dernier bail; 

• le ménage n’a aucun nouveau revenu et n’a subi aucune baisse de revenu 
depuis le dernier bail; 

• il n’y a pas d’enfant à charge ou de personne indépendante dans le ménage. 

Sources de revenus qu’il est possible d’indexer : 
 

• pension de la sécurité de la vieillesse et supplément au revenu garanti 
maximal; 

• prestations de l’assistance-emploi versées à une personne âgée de 55 ans et 
plus en contraintes temporaires à l’emploi; 

• prestations de l’assistance-emploi versées à une personne avec contraintes 
sévères à l’emploi; 

• rente de retraite ou rente de conjoint survivant ou d’invalidité en vertu de la 
Loi sur le régime de rentes du Québec versée à une personne âgée de 65 ans 
ou plus. 

 Voici les taux d’indexation applicables pour l’année 2007, par type de revenus : 
 TYPE DE REVENUS TAUX D’INDEXATION 

Pension de sécurité de la vieillesse et supplément de revenu 
garanti maximal 

4,2 % 

Allocation pour contrainte temporaire à l’emploi (lorsque 
versée à une personne de 55 ans ou plus) 

1,2 % 

Allocation pour contrainte sévère à l’emploi 2,4 % 

Rente de retraite ou rente de conjoint survivant (lorsque versée 
à une personne de 65 ans ou plus) 

2,3 % 

(2007-05-01)
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L'organisme doit faire parvenir l'avis de modification du loyer ou la demande de 
renseignements pour la détermination du loyer dans les délais prescrits et 
demander au locataire de lui faire connaître son intention de renouveler le bail 
ou non. Dans l'éventualité où le locataire désire renouveler son bail, l'organisme 
procède à l'indexation du loyer. 

Il faut toutefois s'assurer que ce montant soit égal ou supérieur au loyer 
minimum de base prévu au Règlement.                                             

Voici un exemple: 
 

• Dame prestataire de l'assistance-emploi en contraintes sévères à l'emploi. 
En 2006, son loyer de base mensuel était de 200,00 $. Le taux d'indexation 
applicable en 2007 est de 2,4 %.                                                 (2007-05-01)

• Pour reconduire le bail, le locateur indexe le loyer de base de l'année 
antérieure de 2,4 % (200,00 $ x 1,024 = 204,80 $).                   (2007-05-01) 

• Au montant obtenu, il ajoutera les charges mensuelles requises. 

Arrondissement Le loyer mensuel total doit être arrondi au dollar près (exemples : 211,55 $ 
s’arrondit à 212,00 $ et 211,43 $ s’arrondit à 211,00 $). 

Le résultat ainsi obtenu sera le loyer mensuel total à payer par le locataire. 
 

EXEMPLES DE CALCUL DU LOYER MENSUEL DE BASE  
OU TOTAL À PAYER 

Revenus 
d’assistance-

emploi 

Exemple 1 : 

• Couple avec deux enfants recevant des prestations d’assistance-emploi et 
présentant des contraintes sévères à l’emploi. Au cours de l’année précédant 
la date du début du bail, ils ont touché la somme de 6 433,50 $ chacun. 

 
1. Revenu mensuel considéré 
 Occupant 1 :  6 433,50 $ / 12 = 536,13 $ 
 Occupant 2 :  6 433,50 $ / 12 = 536,13 $ 

 
2. Taux d’effort 
 536,13 $ x 25 % = 134,03 $ 
 536,13 $ x 25 % =  134,03 $ 
 Total : 268,06 $ 

 
3. Loyer de base 
 268,06 $ 
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4. Loyer minimum de base (voir tableau) 
 359,75 $                                                                                (2007-05-01) 

 
Comme le loyer mensuel de base correspond au plus haut des deux loyers ci-
dessus, le loyer mensuel de base sera égal à 359,75 $ auquel on devra ajouter 
certaines charges (électricité, stationnement, etc.).                           (2007-05-01)

Revenus 
d’allocations 

d’aide à l’emploi 

Exemple 2 : 

• Dame ayant 2 enfants à charge et recevant des allocations d’aide à l’emploi 
d’Emploi-Québec. Au cours de l’année précédant la date de début du bail, 
elle a reçu 9 000,00 $ d’allocations d’aide à l’emploi. 

 Le loyer de base s’établit ainsi : 
 

1. Revenu mensuel considéré 
 (9 000,00 $ - 1 560,00 $) / 12 = 620,00 $ 

 On a déduit les premiers 1 560,00 $ du revenu d’allocations d’aide à 
l’emploi, tel que spécifié à l’article 2, par. 13o du Règlement sur les 
conditions de location des logements à loyer modique. 

 
2. Taux d’effort 
 620,00 $ x 25 % : 155,00 $ 

 
3. Loyer minimum de base (voir tableau) 
 227,25 $                                                                                (2007-05-01) 

 
 Comme le loyer mensuel de base correspond au plus haut des deux loyers 

ci-dessus, le loyer mensuel de base sera égal à 227,25 $ auquel on devra 
ajouter certains éléments et charges additionnelles.                   (2007-05-01)

Revenus de 
travail 

Abattement 

Exemple 3 : 

• Couple de travailleurs avec un enfant à charge. Au cours de l’année 
précédant le début du bail, ils ont gagné respectivement 8 000,00 $ et 
9 000,00 $. L’an dernier, leur loyer mensuel de base était de 290,00 $. 

 Le loyer de base s’établit ainsi : 
 

1. Revenu mensuel considéré 
 Occupant 1 : (8 000,00 $ x 90 %*) = 7 200,00 $ / 12 = 600,00 $ 
 Occupant 2 : (9 000,00 $ x 90 %*) = 8 100,00 $ / 12 = 675,00 $ 

 * La déduction de 10 % est appliquée sur les revenus de travail. 
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2. Taux d’effort 
 600,00 $ x 25 % = 150,00 $ 
 675,00 $ x 25 % = 168,75 $ 
 Total : 318,75 $ 

 
3. Abattement 
 7 200,00 $ x 2 % =144,00 $ 
 8 100,00 $ x 2 % =162,00 $ 
 Total : 306,00 $ 

  L’abattement est de 2 % des revenus de travail annuels après la 
déduction de 10 %. Cependant, il ne peut excéder 30,00 $ par mois. 
Dans cet exemple, comme le résultat obtenu (306,00 $) est supérieur à 
30,00 $, l’abattement mensuel sera de 30,00 $ par mois. 

 
4. Loyer de base 
 318,75 $ - 30,00 $ = 288,75 $ 

 
5. Loyer minimum de base (voir tableau) 
 240,50 $                                                                                (2007-05-01) 

 
 Le loyer mensuel de base correspond au plus élevé des deux loyers ci-

dessus; il sera donc égal à 288,75 $. 

Loyer protégé Exemple 4 : 

• Couple avec un enfant à charge. Les occupants 1 et 2 étaient prestataires de 
l'assistance-emploi et sont retournés sur le marché du travail. Au cours de 
l'année précédant la date du début du bail, ils ont touché des revenus de 
travail de 10 000,00 $ chacun. Leur loyer antérieur était de 243,50 $. Ce 
ménage demande l'application de la mesure de protection du loyer de base 
(loyer protégé).                                                                           

 
1. Revenu mensuel considéré 
 Occupant 1 : (10 000,00 $ X 90 %*) = 9 000,00 $ / 12 = 750,00 $ 
 Occupant 2 : (10 000,00 $ X 90 %*) = 9 000,00 $ / 12 = 750,00 $ 
 * La déduction de 10 % s’applique sur les revenus de travail. 

 
2. Taux d’effort 
 750,00 $ X 25 % =187,50 $ 
 750,00 $ X 25 % =187,50 $ 
 Total : 375,00 $ 
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3. Abattement 
 9 000,00 $ X 2 % = 180,00 $ 
 9 000,00 $ X 2 % = 180,00 $ 
 Total : 360,00 $ 

  L’abattement est de 2 % des revenus de travail annuels après la 
déduction de 10 %. Cependant, il ne peut excéder 30,00 $ par mois. 
Dans cet exemple, comme le résultat obtenu (360,00 $) est supérieur à 
30,00 $, l’abattement mensuel sera de 30,00 $ par mois. 

 
4. Loyer de base 
 375,00 $ - 30,00 $ = 345,00 $ 

 
5. Loyer minimum de base (voir tableau) 
 240,50 $                                                                                (2007-05-01) 

  Le loyer mensuel de base correspond au plus élevé des deux loyers ci-
dessus; il sera donc égal à 345,00 $. 

 
6. Loyer de base moindre ou loyer protégé 

− Le loyer de l’année antérieure plus 50,00 $ (loyer majoré)
243,50 $ + 50,00 $ = 293,50 $ 

− Loyer de référence 
 Le loyer de référence est de 463,00 $ pour l'occupant 1 et 517,00 $ 

pour les occupants 1 et 2. Dans le cas présent, le loyer de référence 
est de 517,00 $ puisqu’il y a un occupant 1 et un occupant 2.  
    (2007-05-01) 

− Le loyer de base moindre est le moins élevé des deux étapes 
précédentes. Il sera donc de 293,50 $. 

 
7. Activation de la mesure de protection 
 À la demande de l'occupant 1, l'organisme peut activer la mesure de 

protection pour les travailleurs. Dans le présent exemple, le loyer 
mensuel de base considéré serait alors le plus bas de 293,50 $ et 
345,00 $, soit 293,50 $ qui représente le loyer majoré. 
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Famille / 
résidence 
d’accueil 

Exemple 5 : 

• Une dame héberge 3 adultes et elle est reconnue par les Services sociaux 
comme opérant une résidence d’accueil. 

• Son ménage comprend 1 adulte prestataire de l’assistance-emploi en 
contraintes sévères et 2 autres en contraintes temporaires. 

• La dame est reconnue comme étant en contraintes temporaires à l’emploi 
par l’assistance-emploi en raison du fait qu’elle opère une résidence 
d’accueil. Il en est de même lorsqu’une personne s’occupe d’une famille 
d’accueil. 

 
• Elle a reçu 7 064,00 $ de l’assistance-emploi et 20 000,00 $ de 

l’établissement pour l’opération de sa résidence d’accueil. 

• Pour leur part, les personnes hébergées ont versé la totalité de leurs revenus 
à l’établissement et ils disposent de 155,00 $ par mois pour leurs besoins 
personnels. 

 
1. Revenu mensuel considéré 
 Occupant 1 : 7 064,00 $ / 12 = 588,67 $ 

  Seuls les revenus de l’occupant 1 sont considérés dans le calcul du 
loyer. Les revenus versés par l’établissement pour l’opération de la 
résidence d’accueil ou d’une famille d’accueil ne peuvent être 
considérés dans le calcul du revenu. 

 
2. Taux d’effort 
 588,67 $ x 25 % =  147,17 $ 

 
3. Loyer de base 
 147,17 $ 

 
4. Loyer minimum de base (voir tableau) : 
 256,00 $                                                                                (2007-05-01) 

  Les adultes habitant la résidence d’accueil sont considérés comme des 
personnes à la charge de l’occupant 1. Le loyer minimum de base est 
donc celui d’un adulte ayant des contraintes temporaires à l’emploi avec 
2 enfants et plus, tout comme il le serait s’il s’agissait d’une famille 
d’accueil hébergeant 2 enfants et plus. En effet, aucune des personnes 
hébergées ne peut être désignée comme l’occupant 2 et aucune d’entre 
elles ne peut être signataire du bail. 
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 Comme le loyer mensuel de base correspond au plus haut des deux loyers 

ci-dessus, le loyer mensuel de base sera égal à 256,00 $ auquel on devra 
ajouter certaines charges (électricité, stationnement, etc.).         (2007-05-01)

Exemple de 
cohabitation 

Exemple 6 : 

• Trois personnes retraitées (il n’y a pas de couple) habitent un logement de 
trois chambres à coucher et ont comme unique revenu les prestations de la 
sécurité de la vieillesse, soit 11 115,72 $ chacune, et possèdent une 
automobile. 

 
1. Revenu mensuel considéré 
 Occupant 1 : 11 115,73 $ / 12 =    926,31 $ 
 Occupant 2 : 11 115,73 $ / 12 =    926,31 $ 
 Total :  1 852,62 $ 

 
2. Taux d’effort 
 Occupant 1 : 926,31 $ x 25 % =    231,58 $ 
 Occupant 2 : 926,31 $ x 25 % =    231,58 $ 
 Total :     463,16 $ 

 
3. Loyer de base 
 463,16 $ 

 
4. Loyer minimum de base (voir tableau) 
 210,25 $                                                                                (2007-05-01) 

  Comme le loyer mensuel de base correspond au plus haut des deux 
loyers ci-dessus, le loyer mensuel de base sera égal à 463,16 $. 

 
5. Contribution des personnes indépendantes 

  Occupant 3 : 926,31 $ x 25 % = 231,58 $ 
 La contribution sera de 75,75 $ pour l’occupant 3, soit le maximum 

pour une personne indépendante.                                          (2007-05-01)
 

6. Loyer mensuel total 
 Loyer de base   463,16 $ 
 Contribution personne indépendante :   75,75 $ 
 Électricité (3 c.c.)     39,55 $ 
 Stationnement     10,00 $ 
 Loyer mensuel total :   588,46 $ 

 Le loyer mensuel total sera arrondi à 588,00 $.                          (2007-05-01)
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Ménage  non 
membre d’une 

coopérative 

Exemple 7 : 

• Prestataire de l'assistance-emploi sans contraintes à l'emploi ayant un enfant 
à charge. Cette personne habite un logement de deux chambres à coucher du 
Programme de supplément au loyer dans une coopérative mais n'est pas 
membre de celle-ci. 

• Elle a reçu 5 868,00 $ au cours de l'année précédant la date du début du 
bail. 

• Le loyer mensuel au bail conclu avec la coopérative est de 480,00 $ et le 
rabais membre est de 100,00 $. 

• Le chauffage est inclus au bail, mais l'eau chaude et l'électricité sont payées 
par le locataire. 

 
1. Revenu mensuel considéré 
 Occupant 1 : 5 868,00$ / 12 = 489,00 $ 

 
2. Taux d’effort 
 489,00$ x 25 % =  122,25 $ 

 
3. Loyer de base 
 122,25 $ 

 
4. Loyer minimum de base (voir tableau) 
 197,00 $                                                                                (2007-05-01) 

  Comme le loyer mensuel de base correspond au plus haut des deux 
loyers ci-dessus, le loyer mensuel de base sera égal à 197,00 $.  
(2007-05-01) 

 
5. Contribution de base mensuelle 

  Au montant de 197,00 $ une déduction de 10,80 $ par mois sera 
appliquée, car l'eau chaude n'est pas incluse au bail et les coûts s'y 
rapportant doivent être assumés par le locataire.                   

 La contribution de base mensuelle sera donc de 186,00 $, soit 
l’arrondissement de 186,20 $.                                              (2007-05-01) 
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6. Calcul des frais inhérents au statut de non membre 

  Le locataire est tenu d'assumer les frais inhérents à sa qualité de non 
membre de la coopérative. Les frais inhérents au statut de non membre 
ne peuvent excéder 10 % de la contribution calculée à l'étape précédente 
avant les déductions. Ils seront donc calculés ainsi : 197,00 $ x 10 % = 
19,70 $.                                                                                

 Les frais inhérents au statut de non membre seront donc de 19,70 $.  
   (2007-05-01) 

 
7. Calcul de la subvention 
 Loyer au bail   480,00 $ 
 Rabais membre   100,00 $  - 
 Loyer reconnu   380,00 $ 
 Part du ménage   186,00 $  - 
 Subvention   197,00 $              

  Pour sa part, le locataire versera 205,70 $ à la coopérative (soit 186,00 $ 
pour la part du ménage et 19,70 $ pour les frais inhérents au statut de non 
membre).                                                                                     (2007-05-01)
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Exception 
Abandon d’un 2e 

stationnement 

Malgré ce qui a été dit précédemment, un locataire peut voir son loyer réduit s'il 
abandonne la location d'un deuxième stationnement en cours de bail. Le 
montant total du loyer se verra diminué par le biais de l'abandon d'un service et 
non pas par une diminution du loyer de base. Il s'agit ici du seul service (un 
deuxième stationnement) qui peut être abandonné en cours de bail. 

Formulaire de 
réduction 

Dans le but d'alléger le fardeau administratif de l'organisme, un formulaire de 
réduction de loyer doit être utilisé afin de calculer le loyer réduit du locataire. 
Ce dernier, intitulé «Demande et calcul de réduction de loyer», est disponible 
auprès de la SHQ. 

 
AJOUT D’OCCUPANTS EN COURS DE BAIL 

 
Advenant le cas où il y a ajout d'un occupant dans le ménage en cours de bail, 
on ne peut majorer son loyer (voir le sujet 9, article 1906 du Code civil du 
Québec). 

Obligation 
d’informer le 

locateur 

Cependant, malgré le fait qu'on ne peut augmenter le loyer en cours de bail, le 
locataire qui ajoute un occupant à son ménage est tenu d'informer le locateur 
dans un délai d'un mois de l'arrivée du nouvel occupant. Ces informations 
seront utiles pour le renouvellement du bail ou si une diminution de loyer est 
demandée par l’occupant 1. En effet, dans ce cas, les revenus du nouvel 
occupant seront considérés pour le calcul de la réduction. 

 
S'il y a ajout d'occupant entre la date de réception des renseignements requis 
pour la production du bail et la date à laquelle il sera en vigueur, les nouveaux 
occupants sont considérés pour la détermination du loyer. 

 
Il est possible de diminuer le loyer en cours de bail mais il n'est pas possible de 
l'augmenter au-delà du montant fixé lors de la signature ou de la reconduction. 

 
EXEMPLES DE CALCUL DE RÉDUCTION DE LOYER 

Exemples de 
calcul 

Voici maintenant des exemples de calcul de réduction de loyer: 

Diminution du 
revenu 

Exemple 1 : 

• L'occupant 1 connaît un changement dans sa prestation d'assistance-emploi 
suite à l'entrée en classe de son enfant maintenant âgé de 5 ans. L'occupant 
1 touche maintenant une prestation d'assistance-emploi sans contraintes à 
l'emploi et reçoit 664,00 $ par mois, excluant le crédit pour la TVQ.  
(2007-05-01) 
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• Le loyer de base mensuel avait été établi à 225,75 $, soit le loyer minimum 
pour une personne avec contraintes temporaires à l'emploi ayant un enfant à 
charge.                                                                                          

 1. Revenu mensuel considéré : 
 664,00 $                                                                               (2007-05-01) 

 2. Taux d’effort : 
 664,00 $ x 25 % = 166,00 $                                                (2007-05-01) 

 3. Loyer de base : 
 166,00 $                                                                              (2007-05-01)  

 4. Loyer minimum de base (voir tableau) : 
 197,00 $                                                                               (2007-05-01) 

 
 Le loyer de base mensuel sera établi à 197,00 $, soit le plus élevé des deux 

montants précédents. Une diminution de 28,75 $ (225,75 $ - 197,00 $) sera 
donc accordée.                                                                             (2007-05-01)

Décès d’un 
locataire 

Exemple 2: 
• Des conjoints recevaient 6 433,50 $ chacun au cours de l'année précédant le 

renouvellement du bail. Le montant du loyer avait été établi à 268,06 $ par 
mois. 

• Un des conjoints décède et l'autre voit ses revenus diminués. Il est à noter 
que la diminution de la prestation ne sera en vigueur que trois mois après le 
décès. 

• La personne restante touchera 793,00 $ par mois.                       
 1. Revenu mensuel considéré : 

 793,00 $                                                                                 
 2. Taux d’effort : 

 793,00 $ x 25 % = 198,25 $                                                  
 3. Loyer de base : 

 198,25 $                                                                                
 4. Loyer minimum de base (voir tableau) : 

 135,75 $                                                                                (2007-05-01)
 

 Le loyer de base mensuel sera établi à 198,25 $, soit le plus élevé des deux 
montants précédents. Une diminution de 69,81 $ sera donc accordée pour la 
durée restante du bail en raison du caractère de permanence de la situation.  
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déclaration, considère que la résiliation du bail, pour le locataire, est une mesure de nature à assurer 
la sécurité de ce dernier ou celle d'un enfant qui habite avec lui. Le fonctionnaire ou l'officier public 
doit agir avec célérité.                                                                               

Sous-location et 
avis résiliation 

1995.  Le locataire d'un logement à loyer modique ne peut sous-louer le logement ou céder son 
bail. 

Il peut cependant, en tout temps, résilier le bail en donnant un avis de trois mois au locateur 

 Les meubles laissés par les locataires 

Biens laissés par les 
locataires 

1978.  Le locataire doit, lorsque le bail est résilié ou qu'il quitte le logement, laisser celui-ci 
libre de tous effets mobiliers autres que ceux qui appartiennent au locateur.  S'il laisse des effets à la 
fin de son bail ou après avoir abandonné le logement, le locateur en dispose conformément aux 
règles prescrites au livre Des biens pour le détenteur du bien confié et oublié. 

Délais et avis 944.  Lorsqu'un bien, confié pour être gardé, travaillé ou transformé, n'est pas réclamé dans les 
quatre-vingt-dix jours de la fin du travail ou de la période convenue, il est considéré comme oublié et 
son détenteur peut en disposer après avoir donné un avis de la même durée à celui qui lui a confié le 
bien. 

Disposition 945.  Le détenteur du bien confié mais oublié dispose du bien en le vendant soit aux enchères 
comme s'il s'agissait d'un bien trouvé, soit de gré à gré.  Il peut aussi donner à un organisme de 
bienfaisance le bien qui ne peut être vendu et, s'il ne peut être donné, il en dispose à son gré. 

 Le paiement du loyer 

Payé, d’avance, 
dépôt, chèques 

postdatés 

1904.  Le locateur ne peut exiger que chaque versement excède un mois de loyer; il ne peut 
exiger d'avance que le paiement du premier terme de loyer ou, si ce terme excède un mois, le 
paiement de plus d'un mois de loyer. 

Il ne peut, non plus, exiger une somme d'argent autre que le loyer, sous forme de dépôt ou 
autrement, ou exiger, pour le paiement, la remise d'un chèque ou d'un autre effet postdaté. 

Refus de fixation 
par le tribunal 

 

1955.  Ni le locateur ni le locataire d'un logement loué par une coopérative d'habitation à l'un 
de ses membres, ne peut faire fixer le loyer ni modifier d'autres conditions du bail par le tribunal. 

De même, ni le locateur ni le locataire d'un logement situé dans un immeuble nouvellement bâti 
ou dont l'utilisation à des fins locatives résulte d'un changement d'affectation récent ne peut exercer 
un tel recours, dans les cinq années qui suivent la date à laquelle l'immeuble est prêt pour l'usage 
auquel il est destiné.  Le bail d'un tel logement doit toutefois mentionner ces restrictions, à défaut de 
quoi le locateur ne peut les invoquer à l'encontre du locataire. 

Non-paiement du 
loyer 

1971.  Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois 
semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire 
en retarde fréquemment le paiement. 

Pour éviter la 
résiliation 

1883.  Le locataire poursuivi en résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer peut éviter 
la résiliation en payant, avant jugement, outre le loyer dû et les frais, les intérêts au taux fixé en 
application de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu ou à un autre taux convenu avec le 
locateur si ce taux est moins élevé. 

 Les avis 

Modalités 1898.  Tout avis relatif au bail, à l'exception de celui qui est donné par le locateur afin d'avoir 
accès au logement, doit être donné par écrit à l'adresse indiquée dans le bail, ou à la nouvelle adresse 
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d'une partie lorsque l'autre en a été avisée après la conclusion du bail; il doit être rédigé dans la même 
langue que le bail et respecter les règles prescrites par règlement. 

L'avis qui ne respecte pas ces exigences est inopposable au destinataire, à moins que la 
personne qui a donné l'avis ne démontre au tribunal que le destinataire n'en subit aucun préjudice. 

Délais 1942.  Le locateur peut, lors de la reconduction du bail, modifier les conditions de celui-ci, 
notamment la durée ou le loyer; il ne peut cependant le faire que s'il donne un avis de modification 
au locataire, au moins trois mois, mais pas plus de six mois, avant l'arrivée du terme.  Si la durée du 
bail est de moins de douze mois, l'avis doit être donné, au moins un mois, mais pas plus de deux 
mois, avant le terme. 

Lorsque le bail est à durée indéterminée, le locateur ne peut le modifier, à moins de donner au 
locataire un avis d'au moins un mois, mais d'au plus deux mois. 

Ces délais sont respectivement réduits à dix jours et vingt jours s'il s'agit du bail d'une chambre. 

Avis de 
détermination 

1992.  Le locateur qui avise le locataire de son intention d'augmenter le loyer n'est pas tenu 
d'indiquer le nouveau loyer ou le montant de l'augmentation et le locataire n'est pas tenu de répondre 
à cet avis. 

Cependant, si le loyer n'est pas déterminé conformément aux règlements de la Société 
d'habitation du Québec, le locataire peut, dans les deux mois qui suivent la détermination du loyer, 
s'adresser au tribunal pour le faire réviser. 

Délais de non-
reconduction 

1993.  Le locataire qui reçoit un avis de modification de la durée ou d'une autre condition du 
bail peut, dans le mois de la réception de l'avis, s'adresser au tribunal pour faire statuer sur la durée 
ou sur la modification demandée, sinon il est réputé avoir accepté les nouvelles conditions. 

Celui qui bénéficie du droit au maintien dans les lieux et qui reçoit un avis de résiliation du bail 
peut, pareillement, s'adresser au tribunal pour s'opposer au bien-fondé de la résiliation, sinon il est 
réputé l'avoir acceptée. 

 L’accès au logement 

Heures de visite 1931.   Le locateur est tenu, à moins d’urgence, de donner au locataire un préavis de 24 heures 
de son intention de vérifier l’état du logement, d’y effectuer des travaux ou de le faire visiter par un 
acquéreur éventuel.       (2007-05-01) 

1932.  Le locataire peut, à moins d'une urgence, refuser que le logement soit visité par un 
locataire ou un acquéreur éventuel, si la visite doit avoir lieu avant 9 heures et après 21 heures; il en 
est de même dans le cas où le locateur désire en vérifier l'état. 

Il peut, dans tous les cas, refuser la visite si le locateur ne peut être présent. 

1933.  Le locataire ne peut refuser l'accès du logement au locateur, lorsque celui-ci doit y 
effectuer des travaux. 

Il peut, néanmoins, en refuser l'accès avant 7 heures et après 19 heures, à moins que le locateur 
ne doive y effectuer des travaux urgents. 

Serrures 1934.  Aucune serrure ou autre mécanisme restreignant l'accès à un logement ne peut être posé 
ou changé sans le consentement du locateur et du locataire. 

Le tribunal peut ordonner à la partie qui ne se conforme pas à cette obligation de permettre à 
l'autre l'accès au logement. 
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 Les réparations 

Situation urgente 1865.  Le locataire doit subir les réparations urgentes et nécessaires pour assurer la 
conservation ou la jouissance du bien loué. 

Le locateur qui procède à ces réparations peut exiger l'évacuation ou la dépossession 
temporaire du locataire, mais il doit, s'il ne s'agit pas de réparations urgentes, obtenir l'autorisation 
préalable du tribunal, lequel fixe alors les conditions requises pour la protection des droits du 
locataire. 

Le locataire conserve néanmoins, suivant les circonstances, le droit d'obtenir une diminution de 
loyer, celui de demander la résiliation du bail ou, en cas d'évacuation ou de dépossession temporaire, 
celui d'exiger une indemnité. 

Travaux majeurs 1928.  Il appartient au locateur, lorsque le tribunal est saisi d'une demande sur les conditions 
dans lesquelles les travaux seront effectués, de démontrer le caractère raisonnable de ces travaux et 
de ces conditions, ainsi que la nécessité de l'évacuation. 

 Les dommages-intérêts punitifs 

Harcèlement 1902.  Le locateur ou toute autre personne ne peut user de harcèlement envers un locataire de 
manière à restreindre son droit à la jouissance paisible des lieux ou à obtenir qu'il quitte le logement. 

Le locataire, s'il est harcelé, peut demander que le locateur ou toute autre personne qui a usé de 
harcèlement soit condamné à des dommages-intérêts punitifs. 

Dommages-intérêts 
punitifs 

1968.  Le locataire peut recouvrer les dommages-intérêts résultant d'une reprise ou d'une 
éviction obtenue de mauvaise foi, qu'il ait consenti ou non à cette reprise ou éviction. 
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 PRODUCTION DE DÉCLARATIONS DE RENSEIGNEMENTS 
Fin de la 

production des 
relevés 27 aux 

propriétaires 
privés 

(2006-01-01) 

 

 
Le 15 décembre 2006, le ministère du Revenu du Québec (MRQ) a confirmé que la 
production du relevé 27 à l'égard des paiements faits aux propriétaires privés en 
vertu du Programme de supplément au loyer (PSL) n'est plus requise. Cet avis est 
valable depuis le 1er janvier 2006.   
 
Conséquemment, ceci met fin à votre obligation de transmettre à la SHQ les 
informations sur les propriétaires privés ayant des logements subventionnés dans 
le cadre du PSL, nous permettant d'émettre les relevés 27 à ces propriétaires.  Les 
dispositions inscrites au présent sujet 6 du chapitre F du Guide de gestion du 
Programme de supplément au loyer ne s'appliquent donc plus. (2007-05-01) 
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