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PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER 

Mise à jour no : 8  

Date d'émission : 1er juillet 2009 Page 1 de 1 

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    

B 4 Pages 7 à 20 Pages 7 à 22 Ajout d'informations pour les frais de 
réparation et le Programme d'aide à la 
pénurie de logements 

D 1 Pages 11 et 12 Pages 11 et 12 Indexations annuelles - Règlement 
sur les conditions de location des 
logements à loyer modique 

D 4 Pages 1 à 10 Pages 1 à 11 Ajout d'informations sur 
l'établissement du revenu considéré 

D 6 Pages 1 à 21 Pages 1 à 21 Indexations annuelles - Loyer de 
base 

D 7 Pages 3 et 4 Pages 3 et 4 Indexations annuelles - Loyer de 
base 

E 3 Page 1 Pages 1 et 2 Ajout paragraphe Logements 
subventionnés à 0 et précision sur le 
suivi des unités de logement 

F 1 Pages 1 à 4 Pages 1 à 5 Ajout d'informations pour le 
Programme d'aide à la pénurie de 
logements 

F 4 Pages 1 et 2 Pages 1 et 2 Ajout paragraphe Logements 
subventionnés à 0 et précision sur le 
suivi des unités de logement  

3° La présente mise à jour est également disponible pour impression en format PDF sur 
le portail des partenaires à la rubrique des COOP/OBNL – Supplément au loyer à 
l'adresse suivante: 
http://www.habitation.gouv.qc.ca/org/psl/guide/reg_maj/index.html 

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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auprès de la Régie du logement, pour obtenir du locataire le remboursement des 
frais de réparations. À ce sujet, la Régie du logement exige: 

• que la partie poursuivie (locataire) soit informée à l'avance des 
manquements que le demandeur (propriétaire) lui reproche afin qu'elle 
puisse se défendre adéquatement; 

• dans le cas où le locataire ne peut être rejoint, que le propriétaire démontre 
ce fait; l'audition aura alors lieu, en l'absence du locataire, une décision 
sera rendue et le propriétaire aura dix ans à partir de la décision pour 
retracer le locataire et appliquer la décision.                             (2009-07-01) 

Si, après avoir exercé ses recours, le propriétaire n’a pu être remboursé, 
notamment à cause de l’insolvabilité du locataire, la SHQ pourra procéder au 
paiement des dépenses qu’elle jugera admissibles. Le coût des réparations 
effectuées en raison de l’usure normale de l’immeuble ne peut être remboursé. 

 Volet PHI (PHI) 

Description de 
l’aide fédérale 

Les unités de ce volet font partie des années de programmation 1986 à 1993.  Le 
nom PHI provient de la nature de l’aide fédérale, reçue à l’origine sous la forme 
d’un prêt hypothécaire indexé (PHI).  L’objectif de cette aide est d’assurer à des 
ménages la stabilité d’occupation participative (coopératives) en maintenant les 
augmentations de loyer au strict minimum.  Cette aide fédérale se répartit en 
deux volets : 

 • les coûts d’immobilisation peuvent être financés à 100 % par un prêt 
hypothécaire indexé. Les versements hypothécaires augmentent 
annuellement de 2 % de moins que le taux d’inflation.  Cette formule permet 
de parer aux coûts croissants d’exploitation sans augmenter les loyers à un 
rythme plus rapide que celui du marché privé.  C’est le premier volet de 
cette aide fédérale. 

 • le second volet consiste en une subvention aux opérations pour combler 
l’écart entre les coûts d’exploitation et le montant que la coopérative pourra 
percevoir auprès de ses membres. 

Mandat de 
gestion 

Une partie des logements (de 20 % à 50 %) des projets PHI sont subventionnés 
en vertu du Programme de supplément au loyer.  La gestion partielle de ces 
unités est confiée aux coopératives qui, exceptionnellement pour ce volet, ont 
conclu avec la SHQ des ententes d’une durée de 35 ans. 

Durée de la 
subvention 

La durée de la subvention est de 35 ans à compter de la première date d’octroi 
de l’unité de supplément au loyer. 

Partage des coûts Les coûts reliés à ces suppléments au loyer sont partagés entre les 
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gouvernements du Canada et du Québec, dans une proportion respective de 
75 % et 25 %.   Les coopératives qui bénéficient de l’aide fédérale font l’objet 
d’un suivi de la part d’un agent de portefeuille de la SCHL. 

 Volet Autres (AUT) 
 Peu d’unités de supplément au loyer font partie de ce volet qui regroupe des cas 

particuliers.  La plupart de ces unités proviennent de projets fédéraux (COOP ou 
OSBL) qui ont connu de sérieuses difficultés financières et qui ont ensuite été 
vendus à des propriétaires privés.  Comme des unités de supplément au loyer 
avaient initialement été allouées dans ces projets, la SHQ et la SCHL ont décidé 
de continuer à verser la subvention aux ménages. La gestion de ces unités est 
similaire à celle des unités du volet Revente.  Toutefois, comme elles ne font pas 
partie de l’accord de 1980, elles se retrouvent dans un autre volet, afin de les 
différencier. 

Mandat de 
gestion 

La gestion de ces unités est effectuée directement par la SHQ, jusqu’au départ 
du ménage subventionné.  Aucune entente de gestion n’est conclue.  Le 
supplément au loyer est alloué au ménage et constitue ainsi une aide directe à la 
personne. 

Chèque conjoint Toutefois, afin de s’assurer que cette aide servira au paiement du loyer, la SHQ 
émet mensuellement un chèque conjoint, c’est-à-dire payable à la fois au 
locataire et au propriétaire. 

Partage des coûts Les coûts reliés à ces suppléments au loyer sont partagés entre les 
gouvernements du Canada et du Québec selon les termes et les conditions de 
l’année de programmation à laquelle elles appartiennent. 

 PROGRAMME-CLIENT PRIL (RAC) 

 Volet 1 

 Ce programme-client est l’ancêtre des programmes mis sur pied par le 
gouvernement du Québec (Achat-Rénovation et AccèsLogis Québec) depuis le 
retrait unilatéral du gouvernement du Canada en janvier 1994.  Il est aussi connu 
sous le nom de Résolution-Montréal.  Le gouvernement du Québec a contribué 
financièrement à deux volets distincts, soit : 

• une aide à la pierre, par le biais du programme de Rénovation des 
immeubles locatifs (PRIL); 

• une aide à la personne, via le Programme de supplément au loyer.   

Localisation Quarante-cinq unités de supplément au loyer, rattachées à l’année de 
programmation 1995, font partie de ce volet.  Elles sont localisées dans quatre 
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coopératives d’habitation distinctes. 

Mandat de 
gestion 

Leur gestion est effectuée par l’Office d’habitation de Montréal. 

Durée La durée de ces subventions est limitée à cinq ans.  Cependant, suite à une 
décision du Conseil du trésor, les subventions qui devaient prendre fin avant le 
31 mars 2013 pourront être prolongées jusqu’à cette date.             

Partage des coûts Les coûts reliés à ces suppléments au loyer sont assumés à 90 % par le 
gouvernement du Québec et à 10 % par la municipalité. 

 PROGRAMME-CLIENT ACHAT-RÉNOVATION (COS) 
 Volet 1 

 Les unités de ce volet font partie des années de programmation 1996 à 1998.  
Par une subvention à la réalisation, le programme d’Achat-Rénovation, 
prédécesseur du programme AccèsLogis Québec, a permis à des coopératives 
d’habitation et à des organismes sans but lucratif d’acquérir et de rénover plus 
d’un millier de logements afin de les louer, à prix abordable, à des ménages à 
revenu faible ou modeste.  Plus de 400 ménages ont bénéficié de subventions de 
supplément au loyer, pour une période de cinq ans, en vertu du programme 
Achat-Rénovation. 

Durée La durée de ces suppléments au loyer est limitée à cinq ans.  Toutefois, suite à 
une décision du Conseil du trésor, les subventions qui devaient prendre fin avant 
le 31 mars 2013 pourront être prolongées jusqu’à cette date.           

Minimum 
d’unités 

Le programme prévoit qu’un minimum de 20 % des unités résidentielles d’un 
projet doivent être occupées par des ménages admissibles au Programme de 
supplément au loyer, c’est-à-dire qui répondent aux conditions prévues au 
Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique.  Cette exigence ne 
s’applique toutefois pas si le projet vise l’hébergement temporaire de femmes 
démunies ou en difficulté. 

Maximum 
d’unités 

Le programme voulant favoriser la mixité de la clientèle, un maximum de 40 % 
des unités résidentielles d’un projet peuvent être admissibles à un supplément au 
loyer, cette proportion pouvant être augmentée à 50 % si les bénéficiaires 
occupaient déjà les unités lors de l’achat du bâtiment. 

Accord 
d’exploitation 

Un accord d’exploitation est conclu entre la SHQ et l’organisme.  Il prévoit le 
minimum et le maximum d’unités de supplément au loyer auxquelles 
l’organisme a droit.  La SHQ réserve le maximum d’unités prévu dans l’accord; 
l’organisme décide du nombre d’unités qui seront attribuées.  Toutefois, même 
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si ce dernier n’a pas l’obligation d’attribuer le maximum d’unités, il doit 
cependant attribuer le minimum prévu à l’accord d’exploitation.  Le nombre 
d’unités pouvant varier d’une année à l’autre, la SHQ réserve à l’organisme, 
pour une période de cinq ans, le maximum d’unités. 

Transfert 
d’unités 

Ces unités ne peuvent pas être transférées d’un organisme à un autre. 

Mandat de 
gestion total 

La gestion des unités est généralement confiée à l’office d’habitation de la 
région où est situé le projet.  Dans ces cas, la SHQ conclut une entente de 
gestion avec l’office qui, par la suite, signe une entente avec l’organisme. 

Frais de gestion - 
office 

Un montant est versé à l’office d’habitation pour couvrir les frais reliés à la 
gestion de ces unités de supplément au loyer. 

Mandat de 
gestion partielle 

La gestion partielle des unités de supplément au loyer est parfois effectuée 
directement par l’organisme.  Une entente de gestion est alors conclue entre la 
SHQ et l’organisme. 

Frais de gestion – 
organisme 

Dans ces cas, les frais de gestion sont assumés par les coopératives et les 
organismes sans but lucratif. 

Partage des coûts Les coûts reliés à ces suppléments au loyer sont assumés à 90 % par le 
gouvernement du Québec et à 10 % par la municipalité concernée. 

 PROGRAMME-CLIENT ACCÈSLOGIS (ACL) 
Localisation Le programme AccèsLogis Québec permet à des offices d’habitation, à des 

coopératives d’habitation ou à des organismes sans but lucratif d’offrir en 
location, à coût abordable, des logements communautaires de qualité à des 
ménages à faible revenu.  Les logements réalisés en vertu de ce programme se 
répartissent en trois volets, chacun s’adressant à des clientèles spécifiques.  
L’aide financière accordée dans ce programme prend trois formes. 

Aide à la 
réalisation 

La première constitue une subvention à la réalisation, dont le taux varie de 50 % 
à 100 % des coûts admissibles, financée sur une période de 15 ans par un prêt 
hypothécaire, à un taux préférentiel contracté auprès d’un prêteur agréé reconnu 
par la Société et remboursé par celle-ci. 

Garantie 
hypothécaire 

La deuxième se veut une garantie de prêt hypothécaire à 100 % par la SHQ pour 
la partie du prêt remboursée par l’organisme et ce, généralement pour une 
période de 25 ans. 

Supplément au 
loyer 

La troisième forme d’aide est constituée de subventions octroyées en vertu du 
Programme de supplément au loyer à un minimum de 20 % et un maximum de 
50 % des locataires d’un projet, pour une période de 5 ans. Le nombre d’unités 
subventionnées est déterminé par l’organisme qui doit toutefois respecter le 
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minimum de 20 % et le maximum de 50 %.  Pour les projets du volet 3 (voir 
description ci-après), jusqu’à 100 % des ménages peuvent recevoir un 
supplément au loyer. Le nombre d’unités attribuées peut varier d’un mois à 
l’autre ou d’une année à l’autre.  C’est pourquoi la SHQ réserve à l’organisme le 
maximum d’unités, pour une durée de cinq ans. Les unités de supplément au 
loyer sont réparties entre les trois volets du programme AccèsLogis Québec. Les 
unités allouées font ou feront partie des années de programmation 1997 à 2009. 

(2009-07-01) 
 Volet 1 

 Les unités de supplément au loyer sont destinées à des ménages à faible revenu : 
familles, personnes seules, personnes âgées autonomes, personnes handicapées 
autonomes, etc. 

 Volet 2 

 Les unités de ce volet sont destinées à des personnes âgées en légère perte 
d’autonomie qui résident en permanence dans des logements avec services.  La 
perte d’autonomie est définie dans ce programme comme étant l’incapacité ou la 
difficulté à accomplir certaines activités de la vie quotidienne dont l’entretien 
ménager, la préparation des repas, la lessive, ainsi que la difficulté à vivre dans 
un logement ou un bâtiment non adapté. 

 Volet 3 

 Ces unités sont destinées à des personnes qui ont des besoins particuliers en 
matière de logement, que ces besoins soient permanents ou temporaires. 

Mandat de 
gestion 

La gestion des unités de supplément au loyer est généralement confiée à l’office 
d’habitation de la région où est situé le projet.  La SHQ conclut une entente avec 
l’office qui, par la suite, signe une entente avec l’organisme. 

Frais de gestion Un montant est versé à l’office pour couvrir les frais reliés à la gestion de ces 
unités de supplément au loyer. 

Mandat de 
gestion 

La gestion partielle des unités est parfois effectuée directement par l’organisme.  
Une entente est alors conclue entre la SHQ et l’organisme. 

Frais de gestion Dans ces cas, les frais de gestion sont assumés par les coopératives d’habitation 
et les organismes sans but lucratif. 

Partage des coûts Les coûts reliés à ces suppléments au loyer sont assumés à 90 % par le 
gouvernement Québec et à 10 % par les municipalités. 
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 PROGRAMME-CLIENT D’AIDE À LA PÉNURIE DE 
LOGEMENTS (PAP)                                                                                    

 Les unités de ce programme font partie des années de programmation 2001 à 
2004.  Dans le contexte de pénurie de logements, le gouvernement du Québec a 
adopté le 11 février 2004 le décret 101-2004, modifié par le décret 136-2004, 
qui autorise la Société d’habitation à mettre en œuvre le Programme d’aide 
d’urgence 2004 aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une 
pénurie de logements locatifs, ci-après appelé le Programme d’aide d’urgence 
2004. 

Description du 
programme 

Le Programme d’aide d’urgence 2004 comporte trois volets : 

• Le volet I consiste en l’octroi d’un maximum de 3 700 subventions de 
supplément au loyer d’urgence à des ménages à faible revenu qui se sont 
retrouvés sans logis à une date postérieure au 14 juin 2004 ou qui étaient 
bénéficiaires d’un supplément au loyer d’urgence octroyé en 2001, 2002 ou 
2003, toujours actif en juin 2004; 

• Le volet II consiste en une aide financière aux municipalités admissibles 
pour couvrir une partie des coûts des services d’aide d’urgence qu’elles ont 
mis en place pour aider les ménages sans logis, tels l’hébergement 
temporaire, l’entreposage de meubles, etc.; 

• Le volet III consiste en un soutien financier aux municipalités qui adoptent 
par règlement un programme complémentaire afin d’offrir des services 
d’aide d’urgence tout au long de l’année. 

Municipalités 
admissibles 

Le programme s’applique exclusivement sur le territoire des municipalités dont 
le taux d’inoccupation des logements locatifs reconnu par la SHQ pour la région 
métropolitaine de recensement (RMR) était, en octobre 2003, égal ou inférieur à 
1,5 %. 

Mandat de 
gestion 

La gestion de ces unités est confiée aux offices d’habitation. 

Frais de gestion Un montant est versé aux offices pour leur permettre de couvrir les frais de 
gestion et de livraison.  Le montant servant à défrayer les frais de gestion est 
versé à chaque année, selon le nombre d’unités gérées; quant aux frais de 
livraison, l’allocation est versée en une seule fois, lorsque l’unité de supplément 
au loyer d’urgence est octroyée.  Cette allocation permet de couvrir les frais 
reliés aux tâches additionnelles : avis publics de demande de logements, appels 
téléphoniques aux propriétaires, signature des ententes entre l’office et les 
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propriétaires, création d’une nouvelle liste d’admissibilité, rencontre des 
ménages sans logis, etc. 

Entente PSL Une entente est conclue entre la SHQ, la municipalité et l’office.  Ce dernier 
signe ensuite des ententes avec les propriétaires. 

 Dans le cas où un propriétaire refuserait de conclure une entente avec l’office, 
celui-ci peut subventionner directement les ménages par le biais de chèques 
conjoints, c’est-à-dire payable à la fois au locataire et au propriétaire. 

Localisation des 
unités 

Les unités de supplément au loyer d’urgence peuvent être localisées sur le 
marché locatif privé, coopératif ou à but non lucratif, selon la disponibilité des 
logements. 

Ménages 
admissibles 

Exceptionnellement, la sélection des ménages ainsi que l’administration des 
unités doivent être effectuées selon les normes et les directives établies par le 
décret 101-2004 du 11 février 2004, modifié par le décret 136-2004.  Celui-ci 
détermine également les conditions d’admissibilité des ménages au supplément 
au loyer d’urgence. 

Conditions 
d’admissibilité 

Ainsi, pour qu’une personne soit admissible à une subvention de supplément au 
loyer d’urgence en vertu de ce programme, elle doit notamment s’être retrouvée 
sans logis à une date postérieure au 14 juin 2004 ou avoir reçue en juin 2004 une 
subvention de supplément au loyer octroyée en vertu des décrets numéros 842-
2001, 533-2002 ou 641-2003. 

Loyers médians La subvention de supplément au loyer d’urgence est accordée à une personne 
admissible qui accepte d’habiter un logement dont le loyer au bail est égal ou 
inférieur au loyer médian du marché, tel que reconnu par la SHQ. 

Demandes 
prioritaires 

Les demandes présentées par une personne répondant à l’une des conditions 
suivantes peuvent être traitées en priorité par l’office d’habitation : 

 • elle a au moins un enfant à charge, soit un enfant de moins de 18 ans ou un 
enfant de 18 ans et plus, s’il est aux études à temps plein ; 

• elle s’est retrouvée sans logis à la fin du bail d’un logement qui a fait l’objet 
d’une reprise par le propriétaire. 

Calcul de la 
subvention 

Le Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique 
s’applique au calcul du supplément au loyer d’urgence. 

Refus d’un 
logement 

Une personne qui refuse un logement peut être réputée non admissible au 
programme si ce logement est attribué conformément à l’article 8 du Règlement 
sur l’attribution des logements à loyer modique. 

Durée Le supplément au loyer d’urgence est accordé pour une période maximale de 12 
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mois. Toutefois, le gouvernement du Québec a autorisé, annuellement depuis 
2005, la reconduction pour une période additionnelle de 12 mois des unités de 
supplément au loyer d’urgence qui seront toujours effectives au mois de juin de 
chaque année.                                                                                   

Volets 
Humanitaire, 
Exceptionnel, 

Exceptionnel 2, 
Exceptionnel 3 

(HUM, EXC,EX2 
et EX3) 

Pour contrer la pénurie de logement locatif pour les périodes du 1er juillet 2006, 
2007, 2008 et 2009, le gouvernement du Québec a accepté de réactiver un 
certain nombre d'unités inactives des programmes d'aide à la pénurie de 
logement de l'année de programmation 2005. Une centaine d'unités ont ainsi été 
réactivées annuellement.                                                                    (2009-07-01) 

 PROGRAMME-CLIENT D’AIDE À LA PÉNURIE DE 
LOGEMENTS (PUL)                                                                                    

 Les unités de ce programme font partie de l’année de programmation 2005.  
Dans le contexte de pénurie de logements, le gouvernement du Québec a adopté 
le 11 mai 2005 le décret 461-2005 qui autorise la Société d’habitation à mettre 
en œuvre le Programme d’aide d’urgence 2005 aux ménages sans logis et aux 
municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs, ci-après appelé le 
Programme d’aide d’urgence 2005. 

Description du 
programme 

Le Programme d’aide d’urgence 2005 comporte trois volets : 

• Le volet I consiste en l’octroi d’un maximum de 800 subventions de 
supplément au loyer d’urgence à des ménages à faible revenu qui se sont 
retrouvés sans logis à une date postérieure au 14 juin 2005; 

• Le volet II consiste en une aide financière aux municipalités admissibles 
pour couvrir une partie des coûts des services d’aide d’urgence qu’elles ont 
mis en place pour aider les ménages sans logis, tels l’hébergement 
temporaire, l’entreposage de meubles, etc.; 

• Le volet III consiste en un soutien financier aux municipalités qui adoptent 
par règlement un programme complémentaire afin d’offrir des services 
d’aide d’urgence tout au long de l’année. 

Municipalités 
admissibles 

Le programme s’applique exclusivement sur le territoire des municipalités dont 
le taux d’inoccupation des logements locatifs reconnu par la SHQ pour la région 
métropolitaine de recensement (RMR) était, en octobre 2004, égal ou inférieur à 
1,5 %. 

Mandat de 
gestion 

La gestion de ces unités est confiée aux offices d’habitation. 

Frais de gestion Un montant est versé aux offices pour leur permettre de couvrir les frais de 
gestion et de livraison.  Le montant servant à défrayer les frais de gestion est 
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versé à chaque année, selon le nombre d’unités gérées; quant aux frais de 
livraison, l’allocation est versée en une seule fois, lorsque l’unité de supplément 
au loyer d’urgence est octroyée.  Cette allocation permet de couvrir les frais 
reliés aux tâches additionnelles : avis publics de demande de logements, appels 
téléphoniques aux propriétaires, signature des ententes entre l’office et les 
propriétaires, création d’une nouvelle liste d’admissibilité, rencontre des 
ménages sans logis, etc. 

Entente PSL Une entente est conclue entre la SHQ, la municipalité et l’office.  Ce dernier 
signe ensuite des ententes avec les propriétaires. 

 Dans le cas où un propriétaire refuserait de conclure une entente avec l’office, 
celui-ci peut subventionner directement les ménages par le biais de chèques 
conjoints, c’est-à-dire payable à la fois au locataire et au propriétaire. 

Localisation des 
unités 

Les unités de supplément au loyer d’urgence peuvent être localisées sur le 
marché locatif privé, coopératif ou à but non lucratif, selon la disponibilité des 
logements. 

Ménages 
admissibles 

Exceptionnellement, la sélection des ménages ainsi que l’administration des 
unités doivent être effectuées selon les normes et les directives établies par le 
décret 461-2005 du 11 mai 2005.  Celui-ci détermine également les conditions 
d’admissibilité des ménages au supplément au loyer d’urgence. 

Conditions 
d’admissibilité 

Ainsi, pour qu’une personne soit admissible à une subvention de supplément au 
loyer d’urgence en vertu de ce programme, elle doit notamment s’être retrouvée 
sans logis à une date postérieure au 14 juin. 

Loyers médians La subvention de supplément au loyer d’urgence est accordée à une personne 
admissible qui accepte d’habiter un logement dont le loyer au bail est égal ou 
inférieur au loyer médian du marché, tel que reconnu par la SHQ. 

Demandes 
prioritaires 

Les demandes présentées par une personne répondant à l’une des conditions 
suivantes peuvent être traitées en priorité par l’office d’habitation : 

 • elle a au moins un enfant à charge, soit un enfant de moins de 18 ans ou un 
enfant de 18 ans et plus, s’il est aux études à temps plein ; 

• elle s’est retrouvée sans logis à la fin du bail d’un logement qui a fait l’objet 
d’une reprise par le propriétaire. 

Calcul de la 
subvention 

Le Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique 
s’applique au calcul du supplément au loyer d’urgence. 

Refus d’un 
logement 

Une personne qui refuse un logement peut être réputée non admissible au 
programme si ce logement est attribué conformément à l’article 8 du Règlement 
sur l’attribution des logements à loyer modique. 
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Durée Le supplément au loyer d’urgence est accordé pour une période maximale de 12 
mois. Toutefois, le gouvernement du Québec a autorisé, annuellement depuis 
2006, la reconduction pour une période additionnelle de 12 mois des unités de 
supplément au loyer d’urgence qui seront toujours effectives au mois de juin de 
chaque année.                                                                                      

Volets 
Humanitaire, 
Exceptionnel, 

Exceptionnel 2, 
Exceptionnel 3 

(HUM, EXC, 
EX2 et EX3) 

Pour contrer la pénurie de logement locatif pour les périodes du 1er juillet 2006, 
2007, 2008 et 2009, le gouvernement du Québec a accepté de réactiver un 
certain nombre d'unités inactives des programmes d'aide à la pénurie de 
logement de l'année de programmation 2005. Une centaine d'unités ont ainsi été 
réactivées annuellement.                                                                    (2009-07-01) 
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Synthèse du 
Programme de 
supplément au 

loyer (PSL) 

TABLEAU SYNTHÈSE DES PROGRAMMES-CLIENTS 
ET DES VOLETS DU PSL 

(Tableau 1) 

 
Programmes-

clients Volets Description 
volets 

Années de 
program-

mation 

Durée 
max. 

supplé-
ment 

Mandats 
gestion 

Localisation 
des unités 

Volet 1 (V01) Ménages 
diversifiés 1997 à 2006 5 ans1 Omh/Coop

/ Osbl 
Coop/Osbl

/ Omh 

Volet 2 (V02)

Personnes 
âgées en 

légère perte 
d’autonomie

1997 à 2006 5 ans1 Omh/Coop
/ Osbl 

Coop/Osbl
/ Omh 

AccèsLogis 
(ACL) 

Volet 3 (V03)
Ménages 

avec besoins 
particuliers 

1997 à 2006 5 ans1 Omh/Coop
/ Osbl 

Coop/Osbl
/ Omh 

Achat-
Rénovation 
(COS) 

Volet 1 (V01) Ménages 
diversifiés 1996 à 1998 5 ans1 Omh/Coop

/ Osbl Coop/Osbl 

PRIL 
(Résolution-
Montréal) 
(RAC) 

Régulier 
(REG) 

Ménages 
diversifiés 1995 5 ans1 Omh de 

Montréal Coop 

Régulier 
(REG) 

Projets 
réalisés par   
programmes 

fédéraux 

1977 à 1993 35 ans Coop/Osbl
/ Omh Coop/Osbl 

Handicapé 
(HAN) 

Personnes 
handicapées 1977 à 1992 35 ans Osbl/Omh Marché 

privé 

Handicapé 
non 

réclamable 
(HNR) 

Personnes 
Handicapées 1977 à 1985 35 ans Osbl/Omh Marché 

privé 

PSL-
Régulier 
(PSL) 

95 (95) 

Projets 
réalisés par   
programme 

fédéral 
1979 à 1985 35 ans 

Coop/Osbl
/ Société 

municipale
Coop/Osbl 
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Programmes-
clients Volets Description 

volets 

Années de 
program-

mation 

Durée 
max. 

supplé-
ment 

 

Mandats 
gestion 

Localisation 
des unités 

PHI (PHI) 

Projets 
réalisés par   
programme 

fédéral 

1986 à 1993 35 ans Coop Coop 

Locatif privé 
(LOC) 

Ménages 
diversifiés 1986 à 1993 35 ans Omh Marché 

privé 

Revente 
(REV) 

Aide à la 
personne 1977 à 1985 35 ans Omh/SHQ Marché 

privé 

PSL-
Régulier 
(PSL) 

Autres (AUT) Aide à la 
personne 

1985, 1986 
et 1987 35 ans SHQ Marché 

privé 

Urgence 
(URG) 

Ménages 
sans logis 

2001 à 
20042  1 an3 Omh 

Marché 
privé/Coop

/Osbl 

Humanitaire 
(HUM) 

Ménages 
sans logis 

2001 à 
20042  1 an3 Omh 

Marché 
privé/Coop

/Osbl 

Exceptionnel 
(EXC) 

Ménages 
sans logis 

2001 à 
20042  1 an3 Omh 

Marché 
privé/Coop

/Osbl 

Exceptionnel2 
(EX2) 

Ménages 
sans logis 

2001 à 
20042  1 an3 Omh 

Marché 
privé/Coop

/Osbl 
Programme 
d’aide à la 
pénurie de 
logement 
(2004) (PAP) 

Exceptionnel3 
(EX3) 

Ménages 
sans logis 

2001 à 
20042  1 an3 Omh 

Marché 
privé/Coop

/Osbl 
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Programmes-
clients Volets Description 

volets 

Années de 
program-

mation 

Durée 
max. 

supplé-
ment 

Mandats 
gestion 

Localisation 
des unités 

Urgence 
(URG) 

Ménages 
sans logis 2005  1 an3 Omh 

Marché 
privé/Coop

/Osbl 

Humanitaire 
(HUM) 

Ménages 
sans logis 20052  1 an3 Omh 

Marché 
privé/Coop

/Osbl 

Exceptionnel 
(EXC) 

Ménages 
sans logis 20052  1 an3 Omh 

Marché 
privé/Coop

/Osbl 

Exceptionnel2 
(EX2) 

Ménages 
sans logis 20052  1 an3 Omh 

Marché 
privé/Coop

/Osbl 

Programme 
d’aide à la 
pénurie de 
logement 
(2005) (PUL) 

Exceptionnel3 
(EX3) 

Ménages 
sans logis 20052  1 an3 Omh 

Marché 
privé/Coop

/Osbl 

1  Pour les unités dont la cinquième année de supplément au loyer se termine avant le 31 mars 
2013, ces dernières ont vu prolonger leur durée jusqu’à cette date. 

2  Ce programme inclut les unités d’urgence attribuées durant les années 2001 à 2003 et encore 
actives en juin 2004, ainsi que les nouvelles unités attribuées en 2004.                  

3  À noter que le gouvernement du Québec a autorisé annuellement, depuis 2005 la reconduction, 
pour une période additionnelle de 12 mois, des unités de ces programmes qui seront toujours 
effectives en juin de chaque année.                                                              

Le caractère GRAS, utilisé dans les colonnes « Mandats de gestion » et « Localisation des 
unités », identifie les situations les plus fréquentes.                                                      (2009-07-01)  
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TABLEAU SYNTHÈSE DES PROGRAMMES-CLIENTS 
ET DES VOLETS DU PSL 

(Tableau 2) 

  
   Programmes 

clients Volets 
Provenance
obligation Transfert1 

Oui/Non 
Part 

fédérale

Part/ 
Municipale/ 

Commanditaire 

Proportion 
PSL/Logement 

total 

Volet 1 
(VO1) 

CT 
190981 Non Non 10 % 20% à 50% 

Volet 2 
(VO1) 

CT 
190981 Non Non 10 % 20% à 50% AccèsLogis 

(ACL) 

Volet 3 
(VO1) 

CT 
190981 Non Non 10 % 20% à 100% 

Achat-
Rénovation 
(COS) 

Volet 1 
(VO1) CT 187382 Non Non 10 % 20% à 40% 

 

 

 

PRIL 
(Résolution-
Montréal) 
(RAC) 

 

 

 

Régulier 
(REG) CT 185893 Non Non 10 % Max. 30% 
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Programmes 
clients Volets 

Provenance
obligation Transfert1 

Oui/Non 
Part 

fédérale

Part/ 
Municipale/ 

Commanditaire 

Proportion 
PSL/Logement 

total 

Régulier 
(REG) 

Ententes  
1977 et 
1986 

Ent. 1977 : 
Non / Ent. 
1986 : Oui

Ent. 
1977 : 
50% / 
Ent. 

1986 : 
59% à 
65% 

Non Varié 

Handicapé 
(HAN) 

Ententes 
1977 et 
1986 

Ent. 1977 : 
Non / Ent. 
1986 : Oui

Ent. 
1977 : 
50% / 
Ent. 

1986 : 
59% à 
65% 

OSBL :  Non  
OMH :  10 %  

Handicapé 
non 

réclamable 
(HNR) 

N/A Non Non Non  

95 (95) Entente 
1977 Non Non Non Min. 15% 

PHI (PHI) Entente 
1986 

Oui par la 
SCHL 75% Non 15% à 50% 

Locatif privé 
(LOC) 

Entente 
1986 Oui 59% à 

65% 10% Max. 25% 

Revente 
(REV) 

Accord 
1980 Non 50% Non  

PSL-Régulier 
(PSL) 

 

Autres (AUT) Entente 
1986 Oui 59% à 

65% Non  
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Programmes 
clients Volets Provenance 

obligation 
Transfert1

Oui/Non 
Part 

fédérale

Part/ 
Municipale/ 

Commanditaire 

Proportion 
PSL/Logement

total 

Urgence 
(URG) 

Décrets 
101-2004,  
136-2004, 

31-
2005,115-
2006, 85-
2007, 191-

2008 et 
273-2009 

Non Non 10%  

Humanitaire 
(HUM) N/A Non Non 10%  

Exceptionnel 
(EXC) 

Décrets 
495-2007,  

191-2008 et 
273-2009 

Non Non 10%  

Exceptionnel2 
(EX2) 

Décrets 
191-2008 et 
273-2009 

Non Non 10%  

Programme 
d’aide à la 
pénurie de 
logements 
(2004)(PAP) 

Exceptionnel3 
(EX3) 

Décret 273-
2009 Non Non 10%  

Urgence 
(URG) 

Décrets 
461-2005, 
115-2006, 
85-2007,  

191-2008 et 
273-2009 

Non Non 10%  

Humanitaire 
(HUM) N/A Non Non 10%  

Exceptionnel 
(EXC) 

Décrets 
495-2007,  

191-2008 et 
273-2009 

Non Non 10%  

Exceptionnel2 
(EX2) 

Décrets 
191-2008 et 
273-2009  

Non Non 10%  

Programme 
d’aide à la 
pénurie de 
logements 
(2005)(PUL) 

Exceptionnel3 
(EX3) 

Décret 273-
2009 Non Non 10%  

1  Par transfert on entend la possibilité de transférer la subvention d’un organisme à un autre organisme.  
 

(2009-07-01) 
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 En tout temps, le locataire est tenu d’informer le locateur lorsqu’il y a ajout 

d’occupant et ce, dans un délai d’un mois de l’arrivée du nouvel occupant. 
 

 S’il y a ajout d’occupant entre la date de réception des renseignements visés 
au premier alinéa et la date de la conclusion du bail ou de sa reconduction, 
selon le cas, ces nouveaux occupants sont considérés pour la détermination 
du loyer prévu à l’article 5. 

Indexation 
automatique des 

revenus 

19. Lors de la reconduction d’un bail, si aucun changement dans la composition 
du ménage n’est intervenu par rapport à celle considérée pour la 
détermination du loyer applicable pour le bail précédent, le locateur peut 
d’office, aux fins de la détermination du loyer applicable pour le bail 
reconduit, indexer les revenus5 apparaissant au bail précédent d’un montant 
équivalent à l’indexation réelle des prestations effectuée l’année précédente 
par les autorités compétentes à le faire. Cette indexation automatique peut 
être faite pour une période n’excédant pas trois années consécutives et pour 
un locataire ou un occupant, selon le cas : 

 1° qui ne reçoit que la pension de sécurité de la vieillesse et le 
supplément de revenu garanti maximal ; 

 
2° qui est prestataire en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et 

favorisant l’emploi et la solidarité sociale et qui reçoit, selon le cas, 
une allocation pour contrainte temporaire à l’emploi, lorsque celle-ci 
est versée à une personne de 55 ans ou plus, ou une allocation pour 
contrainte sévère à l’emploi ; 

 
3° qui reçoit une rente de retraite ou une rente de conjoint survivant en 

vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec et qui est âgée de 
65 ans ou plus. 

 
 Dans ces cas, les dispositions  prévues au premier alinéa de l’article 18 ne 

s’appliquent pas, à moins d’une demande expresse du locateur à cet effet. 
Toutefois, un locataire ou un occupant visé aux paragraphes 1°, 2° ou 3° du 
premier alinéa qui, en cours d’année, bénéficie d’une nouvelle source de 
revenus ou d’une modification au type d’allocation reçue en application de 
la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale 
est tenu d’en informer le locateur dans le mois qui suit un tel changement. 

 
5 Les indexations prévues à l’article  19 (indexation automatique des revenus) apparaissent au 

Chapitre D, sujet 6.                                                                                                     (2005-06-01) 
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Réduction de 
loyer 

20. Le loyer que doit payer le locataire qui demande une réduction de loyer 
motivée par une diminution de revenu ou un changement dans la 
composition du ménage est établi sur la base du revenu présumé de tous les 
occupants pour la période pour laquelle la réduction est accordée. 

 
 Dans tous les cas, le loyer de base ne peut être inférieur au loyer minimum 

de base déterminé conformément aux dispositions prévues à l’article 8, 
établi sur la base de la situation présumée du ménage pour la période pour 
laquelle la réduction est accordée. 

 
 La demande de diminution de loyer doit être accompagnée de toutes les 

pièces justificatives nécessaires. 

 Aucune demande entraînant, sur une base mensuelle, une réduction de loyer 
inférieure à 10,00 $ ne peut être accordée. 

 
 Le locateur doit, dans un délai de 30 jours de la date du dépôt de la 

demande et des pièces justificatives, informer le locataire de sa décision. 

Période de 
réduction de loyer 

21. Le loyer établi conformément à l'article 20 a effet depuis le mois qui suit le 
dépôt de la demande et demeure en vigueur pour la période que fixe le 
locateur, laquelle peut être de 1 à 6 mois sans toutefois excéder la date de 
reconduction du bail. 

 
 À l'échéance de cette période, le loyer au bail antérieur est rétabli à moins 

que le locataire ne justifie qu'il peut bénéficier d'une prolongation de la 
réduction pour une nouvelle période. 

 
 Lorsque la diminution de revenu revêt un caractère de permanence, la 

diminution de loyer doit, malgré le premier alinéa, être accordée pour la 
durée restante du bail. 

Augmentation du 
taux de loyer 

22. Malgré l’article 6, le taux de loyer d'un locataire, à la date de l'acquisition 
par le locateur de l'immeuble dans lequel il habite, est augmenté de 1 % lors 
de la première reconduction du bail et de 2 % lors de chacune des 
reconductions subséquentes, jusqu'à ce qu'il atteigne 25 % si le logement 
devient un logement à loyer modique. 

Exclusion des 
logements au nord 

du 55e parallèle 

23. Le présent règlement ne s'applique pas aux logements appartenant à la 
Société, situés au nord du 55e parallèle et desservant le milieu inuit. 

Abrogation du 
règlement 

24. Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions de location 
des logements à loyer modique approuvé par le décret numéro 251-92 du 26 
février 1992. 
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 Le Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique 
approuvé par le décret numéro 159-90 du 14 février 1990 est abrogé. 

Entrée en vigueur 25. Le présent règlement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit 
la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Il reçoit 
application pour tout bail conclu ou reconduit à compter de cette date. 

Mesure 
transitoire 
occupant 2 

 Toutefois, pour un bail en cours à la date de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, dont le loyer de base a été calculé en considérant les revenus 
gagnés par un enfant du chef de ménage ou de son conjoint âgé de 18 à 20 
ans, l’article 8 du présent règlement ne s’applique pas lors de la 
reconduction de ce bail et, le cas échéant, lors des reconductions 
subséquentes jusqu’à ce que cet enfant atteigne l’âge de 21 ans, si : 

 
1° aucun changement dans la composition du ménage n’est intervenu 

par rapport à celle considérée aux fins du bail précédent ; 
 

2° cet enfant demeure l’occupant 2 aux fins de la détermination du loyer 
de base applicable pour le bail reconduit ; 

 
3° l’application de l’article 8 du présent règlement entraîne pour le 

ménage une hausse du loyer minimum de base tel que déterminé en 
vertu de l’article 2 du Règlement sur les conditions de location des 
logements à loyer modique approuvé par le décret numéro 251-92 du 
26 février 1992, tel que modifié par les règlements approuvés par les 
décrets numéros 1008-97 du 13 août 1997 et 1303-97 du 8 octobre 
1997. 

 Dans ce cas, le loyer minimum de base applicable pour le bail reconduit 
est celui déterminé en application de l’article 2 précité. 
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Loyer minimum 
de base Annexe 16 

Selon la composition du ménage et selon que l’occupant 1 ou les occupants 1 et 2 
reçoivent ou non des prestations d’assistance-emploi en vertu de la Loi sur le 
soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale. 

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

SANS ENFANT 
Nombre d’occupants Loyer minimum 

1 adulte 137,75 $ 
2 adultes et plus 213,50 $ 

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 199,00 $ 229,25 $ 
2 adultes et plus 243,75 $ 267,75 $ 

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 228,25 $ 258,50 $ 

2 adultes et plus 294,00 $ 318,00 $ 
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 270,00 $ 294,00 $ 
UN DES OCCUPANTS A DES CONTRAINTES SÉVÈRES À L’EMPLOI 
Nombres d’adultes 1 enfant 2 enfants et plus 

1 adulte 268,50 $ 299,75 $ 
2 adultes et plus 345,00 $ 369,75 $ 
AU MOINS UN DES OCCUPANTS EST NON PRESTATAIRE DE 

L’ASSISTANCE-EMPLOI 
Nombre d’enfants Nombre d’adultes 0 1 2 et + 

1 adulte 137,75 $ 199,00 $ 229,25 $ 
2 adultes et plus 213,50 $ 243,75 $ 267,75 $ 

                                                                                            (2009-07-01)   
 

                                                 
6  Les indexations prévues à l’article 8 (loyers minimums de base) apparaissent au Chapitre D, 

sujet 6. 
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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 2009 sera celui de l'année civile 2008. 

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.               (2009-07-01)

 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://www1.servicecanada.gc.ca/fr/psr/sv/svtaux.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://www1.servicecanada.gc.ca/fr/psr/sv/svtaux.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'aide sociale et 
Programme de 

solidarité sociale 

 

 

 

 

 

Programme 
Alternative 

jeunesse 

• Le montant total de la prestation reçue par l’occupant selon la case A du 
relevé 5 en vertu du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles. 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 programme d’assistance-emploi est remplacé par le «Programme d'aide 
sociale» lorsqu'il concerne les personnes qui ne présentent pas de contraintes 
sévères à l'emploi, et par le «Programme de solidarité sociale» lorsqu'il concerne 
les personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi.                               

 

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

 

 

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). 

http://www.banqueducanada.ca/
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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). 

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. 
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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 du Programme d'aide sociale 
ou du Programme de solidarité sociale 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 prêt hypothécaire 
inversé, 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.                                                         (2009-07-01)

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 : 
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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. 

  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/solidarite-sociale/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.  
           

http://www.mess.gouv.qc.ca/solidarite-sociale/programmes-mesures/assistance-emploi
http://www.mess.gouv.qc.ca/solidarite-sociale/programmes-mesures/assistance-emploi
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« 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. 

Enfant 
fréquentant un 

établissement 
secondaire 

• Les sommes reçues en vertu du Règlement sur l'aide aux personnes et aux 
familles pour tout enfant à charge majeur qui fréquente un établissement 
d’enseignement pour encourager le ménage bénéficiant du Programme 
d'aide sociale et du Programme de solidarité sociale. 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/solidarite-sociale/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 $ 
 

http://www.mess.gouv.qc.ca/solidarite-sociale/programmes-mesures/assistance-emploi/
http://www.mess.gouv.qc.ca/solidarite-sociale/programmes-mesures/assistance-emploi/
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⎢ 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.                

Hébergement ou 
non dans un 

centre 

• La prime qu'un centre de réadaptation verse à un prestataire pour lui en 
faciliter la fréquentation ou qu'un centre hospitalier verse à un prestataire 
qui y suit un programme thérapeutique. 

 Dans ce dernier cas, le montant exclu ne peut excéder 25,00 $ par mois si le 
prestataire est admis en hébergement dans le centre hospitalier.  Si le 
prestataire n'est pas admis en hébergement, le plein montant de la prime est 
exclu.  Ce montant est indexé périodiquement en vertu de la Loi sur les 
services de santé ou les services sociaux. 

Soins, aide à 
domicile 

• Les sommes reçues par le service d'aide et de soins à domicile accordé par 
le MSSS à certaines personnes dans le cadre des programmes d'aide au 
maintien à domicile sous forme d'allocations destinées à se procurer des 
services d'aide (repas, entretien) ou de soins à domicile. 



 

    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 8 
 

  

 

 

Prestation 
spéciale 

• Une prestation spéciale prévue aux articles 81 à 110 du Règlement sur l'aide 
aux personnes et aux familles énumérant une série de clauses proposant des 
prestations spéciales pour les bénéficiaires. Normalement, celles-ci 
n’apparaissent pas sur le relevé du bénéficiaire. Ces prestations sont, entres 
autres, prévues pour les lunettes ou lentilles, les chaussures, les prothèses ou 
orthèses, la grossesse et l’allaitement, le déménagement, les funérailles, une 
aide au logement, le retour en classes, etc. On peut obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse suivante :  
 http://www.mess.gouv.qc.ca/solidarite-sociale/programmes-
mesures/assistance-emploi/  

Emploi-Québec 
Frais 

supplémentaires 

• Les frais supplémentaires versés dans le cadre des modalités d’application 
des mesures actives d’Emploi-Québec financées par le Fonds de 
développement du marché du travail. Ces frais peuvent être des frais de 
garde, des frais de scolarité et autres frais de formation, des frais de 
transport, de séjour, etc. 

 L’allocation de 500,00 $ versée par Emploi-Québec dans le cadre de la 
mesure de supplément de retour au travail est assimilée aux frais 
supplémentaires. 

Programme 
APPORT et 

Prime au Travail 

 

 

 

 

 

Programmes 
Interagir, Devenir 

et Réussir 

 

 

 

 

 

 

 Le programme APPORT a été remplacé par la Prime au Travail. Cette prime 
correspond à un crédit d'impôt remboursable qui est déterminé en fonction 
des revenus et de la composition du ménage locataire. 

 On peut obtenir des informations supplémentaires sur la Prime au travail à 
l'adresse suivante: 

  http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/publications/in/in-245.asp 

 

• Les sommes versées dans le cadre des programmes Interagir, Devenir et 
Réussir financés par le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
(MESS). Ces programmes d'aide et d'accompagnement social s'adressent 
prioritairement aux personnes prestataires du Programme d'aide sociale ou 
du Programme de solidarité sociale. L'aide allouée consiste en une 
allocation de soutien ainsi que des frais de garde et de transport. Ces 
montants sont inclus dans le montant de prestation d'assistance-emploi 
inscrit sur le relevé; il revient au ménage de faire la preuve du montant et 
de la provenance de ses revenus en communiquant avec le Centre local 
d'emploi.                                                                                                  
(2009-07-01) 

http://www.mess.gouv.qc.ca/solidarite-sociale/programmes-mesures/assistance-emploi/
http://www.mess.gouv.qc.ca/solidarite-sociale/programmes-mesures/assistance-emploi/
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/publications/in/in-245.asp
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Prestation fiscale 
pour le revenu 

gagné 
(2007-01-01) 

 

• Depuis 2007, le gouvernement fédéral a introduit la Prestation fiscale pour 
le revenu gagné (PFRG).  La PFRG est un crédit d’impôt remboursable pour 
les familles ou personnes à faible revenu.  Cette prestation ne doit pas être 
considérée dans la détermination du loyer. 

On peut obtenir des informations supplémentaires sur la Prestation fiscale 
pour le revenu gagné à l’adresse suivante : 

  http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/bdgt/2007/wtb-fra.html  

http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/bdgt/2007/wtb-fra.html
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 ÉLÉMENTS À SOUSTRAIRE DU REVENU CONSIDÉRÉ 
 Pour établir le revenu considéré, le règlement prévoit la soustraction de certains 

autres éléments : 

Pension 
alimentaire versée 

• Une pension alimentaire versée par un locataire en vertu d'une ordonnance 
ou d'un jugement d'un tribunal compétent.  Le locataire qui verse une 
pension doit fournir les preuves à cet effet, soit une copie de l'ordonnance 
ou du jugement qui atteste du montant à verser à son ex-conjoint. 

Dépenses 
d’exploitation 

Travailleur 
autonome 

• Les dépenses d’exploitation encourues par un travailleur autonome doivent 
être exclues du revenu brut de l’entreprise : exiger un état des résultats 
(revenus et dépenses) ou un avis de cotisation. Cependant, ne sont pas 
considérées comme des dépenses tout montant relatif à l’amortissement ou à 
une allocation du coût en capital. 

 • Les dépenses d’exploitation sont déduites du revenu brut du travailleur 
autonome et ne sont pas transférables. Les pertes ne sont pas considérées. 

• On ne retiendra que 90 % du revenu net . 

 Exemple : 

 Un travailleur autonome déclarait un revenu total de ventes de l’ordre de 
80 000,00 $ pour l’année civile précédant la date du début du bail. 

 Dans ce revenu total brut, on considère à titre d’exemple les dépenses 
suivantes : 

 − Salaires et avantages sociaux 7 000,00 $ 
− Achat de matériel 50 000,00 $ 
− Fournitures de bureau, papeterie 2 000,00 $ 
− Frais de comptabilité 3 000,00 $ 
− Frais de local 3 000,00 $ 
− Frais de voyage et de représentation 1 000,00 $ 
− Téléphones 300,00 $ 
− Permis d’opération      400,00 $ 

 66 700,00 $ 

  Les dépenses d’exploitation totalisent ici 66 700,00 $. Elles seront déduites 
du revenu brut (80 000,00 $ - 66 700,00 $) ce qui ramènera le revenu net à 
un montant annuel de 13 300,00 $ pour lequel nous ne retenons que 90 %, 
soit un revenu mensuel de 997,50 $. 
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Frais 
hospitalisation / 

hébergement 

 

• Les frais pour hospitalisation en centre hospitalier de soins prolongés ou 
pour hébergement en centre d'accueil. La personne hospitalisée, de façon 
permanente ou temporaire, en centre hospitalier de soins de longue durée ou 
hébergée en centre d'accueil doit verser un montant pour son hospitalisation 
à l'établissement : 

Hospitalisation 
temporaire 

• Lorsque cette personne est hospitalisée de façon temporaire : 

 Lors du renouvellement de bail, les frais à soustraire du revenu considéré 
varieront en fonction des situations suivantes : 

Frais assumés par 
la personne 

• Lors du renouvellement du bail, les frais d'hospitalisation payés par la 
personne hospitalisée devront être soustraits du revenu considéré. 

Frais assumés par 
un tiers 

• Toutefois, si les frais d'hospitalisation sont assumés par un tiers (assurance, 
parent, etc.), ils ne devront pas être soustraits du revenu considéré.      

  Les prestataires du Programme d'aide sociale et du Programme de solidarité 
sociale qui sont temporairement hospitalisés peuvent recevoir, s’ils le 
demandent, une prestation spéciale pouvant aller jusqu’à 325,00 $ par mois 
pour une période n’excédant pas 12 mois, afin de payer le loyer qu’ils 
doivent acquitter en attendant d’y retourner (art. 82 du Règlement sur l'aide 
aux personnes et aux familles). Dans de tels cas, une réduction de loyer ne 
devrait pas être accordée.                                            

  Les personnes retraitées ne reçoivent pas une telle prestation et pourraient 
demander une réduction de loyer lorsqu’elles doivent elle-même payer leurs 
frais d’hébergement temporaire. 

Hospitalisation 
permanente 

• Lorsque cette personne est hospitalisée de façon permanente : 

 Pour considérer l'état de santé permanent de cette personne, il faut qu'un 
certificat médical atteste que l'état de santé de cette personne est 
irréversible, c'est-à-dire qu'il est absolument improbable qu'elle recouvre la 
santé. Une fois cette confirmation obtenue, une réduction de loyer peut être 
accordée étant donné qu’il y a départ d’occupant.  Par conséquent, ses 
revenus ne seront plus considérés dans le calcul du loyer de base. 
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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.                                                                        

 
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 2009.  Par ailleurs, le 
nouveau montant calculé selon l’indexation prévue à l’article 19 s’applique 
à compter du 1er janvier 2009.                                                        (2009-07-01)

 
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 310,00 $ par mois, ce qui équivaut à une 
contribution mensuelle maximale de 77,50 $.                      (2009-07-01)

− Pour l'enfant de 21, 22, 23 ou 24 ans, le revenu maximum considéré 
sera de 622,00 $ par mois, ce qui équivaut à une contribution mensuelle 
maximale de 155,50 $.                                                          (2009-07-01)

 
 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 $) 
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 *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(1) majoré de 

50,00 $; 
(1)  Si un amendement permanent a été apporté au bail, c'est le loyer de base 
modifié à la suite de cet amendement qui doit être considéré.   

ou 

• Du loyer de référence soit:  
− 473,25 $* pour l'occupant 1; 
− 528,50 $* pour les occupants 1 et 2;                                    (2009-07-01) 
− 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 473,25 $* pour l’occupant 1 et 
528,50 $* pour les occupants 1 et 2.                                                 (2009-07-01)

* 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 du Programme d'aide sociale et du 
Programme de solidarité sociale, 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. 
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Le tableau suivant illustre les loyers minimums de base. Les montants qui y 
figurent sont indexés au 1er mars de chaque année. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 137,75 $ 
2 adultes et plus 213,50 $ 

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 199,00 $ 229,25 $ 
2 adultes et plus 243,75 $ 267,75 $ 

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 228,25 $ 258,50 $ 

2 adultes et plus 294,00 $ 318,00 $ 

   
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 270,00 $ 294,00 $ 
UN DES OCCUPANTS A DES CONTRAINTES SÉVÈRES À 

L’EMPLOI 
Nombres d’adultes 1 enfant 2 enfants et plus 

1 adulte 268,50 $ 299,75 $ 
2 adultes et plus 345,00 $ 369,75 $  

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 137,75 $ 199,00 $ 229,25 $ 

2 adultes et plus 213,50 $ 243,75 $ 267,75 $ 
                                                                                                       (2009-07-01)  
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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 318,00 $ par mois.                                            (2009-07-01)

 
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 267,75 $ par mois car au moins un des occupants est non 
prestataire des Programmes d'aide sociale et de solidarité sociale.  
                                                                                                   (2009-07-01)

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 Programme d'aide sociale et du Programme de 
solidarité sociale 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 227,25 $. 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.                                                                                         
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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. 

 
Le montant fixé à titre de contribution forfaitaire au loyer correspond à 25 % du 
revenu de la personne indépendante jusqu’à concurrence de 77,50 $. 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.                                                                  (2009-07-01)

 
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.           
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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. 

Tarifs d’électricité 
domestique 

Les frais pour la consommation d’électricité domestique sont fixés selon le 
tableau suivant. Ils sont de 28,85 $ pour un studio et de 33,80 $ pour un 
logement d’une chambre à coucher; ils sont majorés de 3,95 $ pour chaque 
chambre additionnelle.                                                                      (2009-07-01) 

 Tarification pour 2009-2010 
Studio 29,85 $ 
1 c.c. 33,80 $ 
2 c.c. 37,75 $ 
3 c.c. 41,70 $ 
4 c.c. 45,65 $ 
5 c.c. 49,60 $  

 (2009-07-01)
 

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. 
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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. 

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. 
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 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 : 

 • 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 50,75 $ 50,75 $ 55,30 $ 59,95 $ 73,80 $  
 (2009-07-01)
 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 : 
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 Montants à soustraire (s’il y a lieu) 
Studio 1 c.c. 2 c.c. 3 c.c. 4c.c. & + 

Eau chaude 10,35 $ 10,35 $ 11,40 $ 12,50 $ 13,85 $ 
(2009-07-01)

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

 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 
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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. 

 
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  
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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 
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 du Programme d'aide sociale versées à une personne âgée de 55 
ans et plus en contraintes temporaires à l’emploi; 

• prestations du Programme de solidarité sociale 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 2009, par type de revenus : 
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 TYPE DE REVENUS TAUX D’INDEXATION 

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

2,2 % 

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

0,6 % 

Allocation pour contrainte sévère à l’emploi 1,2 % 

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

2,0 % 

(2009-07-01)
 

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 du Programme de solidarité sociale en contraintes sévères 
à l'emploi. En 2008, son loyer de base mensuel était de 204,00 $. Le taux 
d'indexation applicable en 2009 est de 1,2 %.                            (2009-07-01)

• Pour reconduire le bail, le locateur indexe le loyer de base de l'année 
antérieure de 1,2 % (204,00 $ x 1,012 = 206,00 $).                   (2009-07-01) 

• 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 du  
Programme 

d'aide sociale et 
du  Programme 

de solidarité 
sociale 

Exemple 1 : 

• Couple avec deux enfants recevant des prestations du Programme de 
solidarité sociale 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. 
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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 $ 

 
4. Loyer minimum de base (voir tableau) 
 369,75 $                                                                                (2009-07-01) 

 
Comme le loyer mensuel de base correspond au plus haut des deux loyers ci-
dessus, le loyer mensuel de base sera égal à 369,75 $ auquel on devra ajouter 
certaines charges (électricité, stationnement, etc.).                           (2009-07-01)

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) 
 229,25 $                                                                                (2009-07-01) 

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

ci-dessus, le loyer mensuel de base sera égal à 229,25 $ auquel on devra 
ajouter certains éléments et charges additionnelles.                   (2009-07-01)



 

    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 16 
  

  
 

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. 
 

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) 
 243,75 $                                                                                (2009-07-01) 

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

dessus; il sera donc égal à 288,75 $. 
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Loyer protégé Exemple 4 : 

• Couple avec un enfant à charge. Les occupants 1 et 2 étaient prestataires du 
Programme d'aide sociale et du Programme de solidarité sociale 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 $ 

 
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) 
 243,75 $                                                                                (2009-07-01) 

  Le loyer mensuel de base correspond au plus élevé des deux loyers ci-
dessus; il sera donc égal à 345,00 $. 
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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 473,25 $ pour l'occupant 1 et 528,50 $ 

pour les occupants 1 et 2. Dans le cas présent, le loyer de référence 
est de 528,50 $ puisqu’il y a un occupant 1 et un occupant 2.  
                                                                                      (2009-07-01)

− 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. 

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 du Programme de solidarité 
sociale en contraintes sévères et 2 autres prestataires du Programme d'aide 
sociale en contraintes temporaires. 

• La dame est reconnue comme étant en contraintes temporaires à l’emploi 
par le Programme d'aide sociale 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 $ du Programme d'aide sociale 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 $ 
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  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) : 
 258,50 $                                                                                (2009-07-01) 

  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. 

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

ci-dessus, le loyer mensuel de base sera égal à 258,50 $ auquel on devra 
ajouter certaines charges (électricité, stationnement, etc.).         (2009-07-01)

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 $ 
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3. Loyer de base 
 463,16 $ 

 
4. Loyer minimum de base (voir tableau) 
 213,50 $                                                                                (2009-07-01) 

  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 77,50 $ pour l’occupant 3, soit le maximum 

pour une personne indépendante.                                          (2009-07-01)
 

6. Loyer mensuel total 
 Loyer de base   463,16 $ 
 Contribution personne indépendante :   77,50 $ 
 Électricité (3 c.c.)     41,70 $ 
 Stationnement     10,00 $ 
 Loyer mensuel total :   592,36 $ 

 Le loyer mensuel total sera arrondi à 592,00 $.                          (2009-07-01)

Ménage  non 
membre d’une 

coopérative 

Exemple 7 : 

• Prestataire du Programme d'aide sociale 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 $ 
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3. Loyer de base 
 122,25 $ 

 
4. Loyer minimum de base (voir tableau) 
 199,00 $                                                                                (2009-07-01) 

  Comme le loyer mensuel de base correspond au plus haut des deux 
loyers ci-dessus, le loyer mensuel de base sera égal à 199,00 $.  
                                                                                              (2009-07-01) 

 
5. Contribution de base mensuelle 

  Au montant de 199,00 $ une déduction de 11,40 $ 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.                  (2009-07-01)

 La contribution de base mensuelle sera donc de 188,00 $, soit 
l’arrondissement de 187,60 $.                                              (2009-07-01) 

 
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 : 199,00 $ x 10 % = 
19,90 $.                                                                                 (2009-07-01) 

 Les frais inhérents au statut de non membre seront donc de 19,83 $.  
 

7. Calcul de la subvention 
 Loyer au bail   480,00 $ 
 Rabais membre   100,00 $  - 
 Loyer reconnu   380,00 $ 
 Part du ménage   187,00 $  - 
 Subvention   193,00 $              

  Pour sa part, le locataire versera 206,83 $ à la coopérative (soit 187,00 $ 
pour la part du ménage et 19,83 $ pour les frais inhérents au statut de non 
membre).                                                                                    
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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 du Programme 
d'aide sociale et du Programme de solidarité sociale suite à l'entrée en classe 
de son enfant maintenant âgé de 5 ans. L'occupant 1 touche maintenant une 
prestation du Programme d'aide sociale sans contraintes à l'emploi et reçoit 
664,00 $ par mois, excluant le crédit pour la TVQ.    
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• Le loyer de base mensuel avait été établi à 228,50 $, soit le loyer minimum 
pour une personne avec contraintes temporaires à l'emploi ayant un enfant à 
charge.                                                                                         

 1. Revenu mensuel considéré : 
 664,00 $                                                                                 

 2. Taux d’effort : 
 664,00 $ x 25 % = 166,00 $                                                   

 3. Loyer de base : 
 166,00 $                                                                                 

 4. Loyer minimum de base (voir tableau) : 
 199,00 $                                                                                (2009-07-01)

 
 Le loyer de base mensuel sera établi à 199,00 $, soit le plus élevé des deux 

montants précédents. Une diminution de 29,50 $ (228,50 $ - 199,00 $) sera 
donc accordée.                                                                             (2009-07-01)

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) : 

 137,75 $                                                                                (2009-07-01)
 

 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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Attribution des 
unités 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logements 
subventionnés à 0 

Lorsqu’une unité de logement subventionnée devient vacante, l’organisme doit 
entreprendre les démarches afin d’attribuer cette unité, conformément au 
Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique.  Le chapitre C de ce 
guide fournit tous les renseignements relatifs à l’attribution des unités de 
supplément au loyer.  Cependant, un organisme peut être au prise avec la 
situation suivante : 

• aucun ménage n’est admissible à une subvention, dans l’organisme, 

• et tous les logements sont occupés. 

L’unité de subvention est, par conséquent, disponible. 

 

L'organisme peut également avoir des unités subventionnées à 0. Une unité est 
considérée comme subventionnée à 0 lorsqu'aucune subvention n’est versée car 
la part du ménage est égale ou plus élevée que le loyer reconnu. Dans ce cas, si 
l'organisme constate que les revenus du ménage resteront stables au cours des 
prochains mois et même des prochaines années, il peut alors considérer cette 
unité disponible, malgré le fait qu'elle soit utilisée par un ménage.  
                                                                                                     (2009-07-01)

 

Suivi de la SHQ La SHQ effectue un suivi serré de ces unités disponibles, principalement celles 
des années de programmation 1986 à 1993, compte tenu qu’elles peuvent être 
transférées d’un organisme à un autre.  Cette vérification est effectuée 
principalement dans les circonstances suivantes : 

• les unités non attribuées depuis plus de 9 mois; 

• les unités vacantes depuis plus de 4 mois; 

• les unités subventionnées à 0 depuis plus de 9 mois (aucune subvention n’est 
versée, car la part du ménage est égale ou plus élevée que le loyer reconnu). 

L’organisme devra rendre compte à la SHQ des démarches entreprises afin 
d’attribuer l’unité sélectionnée.  Lorsque l'unité est attribuée, le mandataire doit 
transmettre à la SHQ une annexe D. Quand ce n'est pas le cas, la SHQ avise par 
écrit l’organisme qu’un délai d’un mois lui est accordé pour l’attribution de 
l’unité, à défaut de quoi celle-ci lui sera retirée.                                 (2009-07-01)

Remise de l’unité 
à la SHQ 

La SHQ, ou encore la SCHL pour une unité du volet PHI, pourra ainsi allouer 
l’unité à un autre organisme qui a la possibilité de l’utiliser immédiatement.  Une 
lettre confirmant la reprise ou la révocation de ladite unité de même qu’une lettre 
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confirmant l’octroi d’une nouvelle unité seront expédiées aux organismes 
concernés. 
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 STRUCTURE DE GESTION 
 Tel que prévu à l’article 44 du Règlement sur l’habitation, la SHQ peut confier la 

gestion partielle ou totale du Programme de supplément au loyer à un office 
d’habitation, à une coopérative d’habitation ou à un organisme sans but lucratif.  
Cette délégation de tâches s’effectue par le biais d’une entente de gestion que la 
SHQ conclut avec les organismes (COOP et OSBL) ou avec les mandataires 
(offices d’habitation et OSBL oeuvrant auprès des personnes handicapées).  Le 
présent sujet traite exclusivement des ententes conclues entre la SHQ et les 
mandataires.  Le sujet 1 du chapitre E traite des ententes conclues entre la SHQ 
et les organismes. 

Ententes Le Supplément au loyer repose sur les ententes suivantes : 

 • une entente de gestion entre la Société, le mandataire et, s’il y a lieu, la 
municipalité; 

• une entente entre le mandataire et le propriétaire privé du logement accrédité 
au programme ou entre le mandataire et l’organisme propriétaire (COOP-
OSBL); 

 ENTENTE SOCIÉTÉ-MUNICIPALITÉ-OFFICE 
Objectif Par cette entente de gestion, la Société et la municipalité, s’il y a lieu,  confient 

au mandataire la responsabilité de gérer en leur nom toutes les unités de 
logement qui lui seront allouées dans le cadre du Programme de supplément au 
loyer. 

Durée La durée des ententes varie selon le programme-client ou selon le volet auquel 
les unités appartiennent.  Le tableau ci-dessous indique, pour chacun des volets 
des programmes-clients qui concernent les mandataires, la durée des ententes de 
gestion ainsi que la participation financière de la municipalité, s’il y a lieu. 
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Part de la 
municipalité Programmes-

clients Volets Mandat de gestion Participation 
municipale  Durée de l’entente

Volet 1 (V01) COOP/OSBL/OH 10 % 5 ans (non 
renouvelable)1 

Volet 2 (V02) COOP/OSBL/OH 10 % 5 ans (non 
renouvelable)1 

AccèsLogis 
(ACL) 

Volet 3 (V03) COOP/OSBL/OH 10 % 5 ans (non 
renouvelable)1 

Achat-rénovation 
(COS) Volet 1 (V01) COOP/OSBL/OH 10 % 5 ans (non 

renouvelable)1 

PRIL (Résolution 
Montréal) (RAC) 

Régulier 
(REG) OMH de Montréal 10 % 5 ans (non 

renouvelable)1 

Régulier 
(REG) COOP/OSBL/OH Non 5 ans (renouvelable 

max. 35 ans) 

Handicapé 
(HAN) OSBL/OH OH :  10 % 

OSBL : non 
5 ans (renouvelable 

max. 35 ans) 

Handicapé 
non 

réclamable 
(HNR) 

OSBL/OH Non 5 ans (renouvelable 
max. 35 ans) 

95 (95) COOP/OSBL/société 
municipale Non 5 ans (renouvelable 

max. 35 ans) 

PSL-Régulier 
(PSL) 

Locatif privé 
( LOC ) OH 10 % 5 ans (renouvelable 

max. 35 ans) 

Urgence      
(URG) OH 10 % 1 an (non 

renouvelable)2 

Humanitaire 

(HUM) 
OH 10 % 1 an (non 

renouvelable)2 

Exceptionnel 

(EXC) 
OH 10 % 1 an (non 

renouvelable)2 

Exceptionnel 
2 

(EX2) 
OH 10 % 1 an (non 

renouvelable)2 

Programme d’aide 
à la pénurie de 
logements (2004) 
(PAP) 

Exceptionnel 
3 

(EX3) 
OH 10 % 1 an (non 

renouvelable)2 
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Programmes-
clients Volets Mandat de gestion Participation 

municipale  Durée de l’entente

Urgence      
(URG) OH 10 % 1 an (non 

renouvelable) 

Humanitaire 

(HUM) 
OH 10 % 1 an (non 

renouvelable)2 

Exceptionnel 

(EXC) 
OH 10 % 1 an (non 

renouvelable)2 

Exceptionnel 
2 

(EX2) 
OH 10 % 1 an (non 

renouvelable)2 

Programme d’aide 
à la pénurie de 
logements (2005) 
(PUL) 

Exceptionnel 
3 

(EX3) 
OH 10 % 1 an (non 

renouvelable)2 

1  Les unités de supplément au loyer, dont le terme de cinq ans se termine avant le 31 mars 2013, 
verront leur durée prolongée jusqu’à cette date. 

2 À noter que le gouvernement du Québec a autorisé annuellement, depuis 2005,  la reconduction 
pour une période additionnelle de 12 mois les unités de ces programmes qui seront toujours 
effectives en juin de chaque année.                                      

Le caractère GRAS, utilisé dans la colonne « Mandat de gestion », indique les situations les plus 
fréquentes.                                                                                                                      (2009-07-01) 

   

Résolutions Chaque entente doit être accompagnée d’une résolution du mandataire 
mentionnant les personnes habilitées à signer cette entente.  Selon le nombre de 
parties impliquées, l’entente doit être signée en deux ou trois exemplaires. 

De même, une résolution de la municipalité fournissant une contribution est 
nécessaire. 

Renouvellement 
des ententes 

Lorsqu’elle est renouvelable, la SHQ transmet au mandataire, environ six mois 
avant la fin de l’entente, la lettre « Renouvellement d’entente de gestion », 
l’enjoignant à renouveler cette entente.  Une résolution du conseil d’administration 
du mandataire et une autre de la municipalité ou du commanditaire, s’il y a lieu, 
sont demandées. 

Spécificité des 
ententes 

Il existe actuellement 12 types différents d’ententes de gestion conclues dans le 
cadre du Programme de supplément au loyer.  La nature du programme-client, les 
spécificités d’un volet ou encore les particularités d’un projet justifient cette 
variété. C’est pourquoi, dans le présent sujet, nous ne définirons pas en détail les 
différents engagements qui sont inclus aux ententes et qui doivent être respectés 
par les signataires. Nous vous invitons cependant à prendre connaissance de celle 
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qui vous lie à la SHQ, afin d’en connaître les modalités.  Votre conseiller en 
gestion pourra vous donner des informations supplémentaires, si nécessaire. 

 ENTENTE MANDATAIRE-PROPRIÉTAIRE 
Objectifs Par cette entente, le mandataire réserve un ou des logements auprès d’un 

propriétaire privé ou d’un organisme.  Le mandataire attribue, à une date de 
désignation convenue, le logement réservé à un ménage admissible. 

 Les logements désignés doivent être identifiés à l’ « annexe A », qui fait partie 
intégrante de l’entente. 

Engagement Le mandataire et le propriétaire (ou l’organisme) s’engagent par cette entente à 
respecter les termes et les conditions qui y sont décrits. 

Durée L’entente est d’une durée similaire à l’entente de gestion SHQ-MANDATAIRE-
MUNICIPALITÉ. 

Maintien dans 
les lieux 

Une entente non renouvelée n’a pas pour effet d’y exclure le locataire qui 
maintient son droit dans les lieux et sa participation au Programme de supplément 
au loyer, tant qu’il y est admissible et que l’entente de gestion est renouvelable. 

Résiliation de la 
convention 

Une décision de la Régie du logement qui aurait pour effet de mettre fin au bail, en 
raison de l’état d’habitabilité du logement, entraîne la nullité de l’entente 
intervenue entre le propriétaire et le mandataire. 

 ANNEXE A 
Objectifs L’ « annexe A » est partie intégrante de l’entente conclue entre le mandataire et le 

propriétaire.  Le mandataire doit y indiquer les logements qui sont subventionnés 
en vertu de la convention.  Les renseignements suivants doivent y apparaître : 

Renseignements 
à indiquer 

• le numéro de l’organisme attribué par la Société d’habitation du Québec; 

• le programme-client, le volet et l’année du programmation des unités de 
supplément au loyer; 

• le genre d’activité : 

− l’engagement étant la première désignation de l’unité de supplément au 
loyer, 

− le transfert représentant un changement de désignation de l’unité de 
supplément au loyer, 

− le renouvellement concerne le renouvellement de l’entente; 

• les renseignements sur l’entente, le propriétaire et l’immeuble; 

• l’adresse de l’ensemble immobilier : adresse complète du bâtiment où sont 



 

    Guide de gestion – Programme de supplément au loyer 
 Chapitre 

 Modalités de gestion – Mandataires 
 Sujet Chapitre Sujet Page 

 Ententes de gestion F 1 5 
 

  

 

 

situés les logements subventionnés; 

 • le nombre de logements désignés avec l’adresse complète, le loyer payé et la 
date de désignation (début de subvention); 

 • la liste des frais à être payés par le locataire ou par le propriétaire; 

• dans le cas d’un transfert, les informations sur le logement transféré; 

• la signature des deux parties à l’entente. 
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Attribution des 
unités 

Lorsqu’une unité de logement subventionnée devient vacante, le mandataire doit 
entreprendre les démarches afin d’attribuer cette unité, conformément au 
Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique (se référer au chapitre 
C du présent guide). 

Généralités Tout logement désigné devrait être occupé à l’intérieur d’une période maximale 
de quatre mois.  Le premier mois est requis pour trouver un locataire, analyser 
son dossier et obtenir son assentiment.  Les trois autres mois sont nécessaires 
pour rencontrer les exigences du Code civil du Québec, qui stipule qu’un avis de 
trois mois doit être donné à un propriétaire par tout locataire voulant mettre fin à 
son bail, suite à l’obtention d’un logement subventionné. 

Logements 
inoccupés durant 

plus de quatre 
mois 

Cependant, il peut se produire des situations hors du contrôle des différents 
intervenants, et qui ont pour effet de créer des délais supplémentaires dans le 
processus de location du logement.  Par exemple : 

 • le mandataire éprouve des difficultés à relouer l’unité désignée, compte tenu 
des conditions défavorables du marché, de la qualité douteuse du logement 
ou du refus systématique des gens inscrits sur la liste d’attente de résider 
dans le secteur concerné; 

 • le mandataire, dans les délais normaux, trouve un nouveau locataire mais ce 
dernier se désiste avant d’emménager dans l’unité désignée. 

 

Logements 
subventionnés à 0 

 

 

 

 

 

Options pour 
l'attribution des 

unités 

 

Le mandataire doit également analyser les unités subventionnées à 0 depuis plus 
de 9 mois. Une unité est considérée comme subventionnée à 0 lorsqu'aucune 
subvention n’est versée car la part du ménage est égale ou plus élevée que le 
loyer reconnu. Dans ce cas, si l'organisme constate que les revenus du ménage 
resteront stables au cours des prochains mois et même des prochaines années, il 
peut alors considérer cette unité disponible, malgré le fait qu'elle soit utilisée par 
un ménage.                                                                                          (2009-07-01)

 

Quelle que soit la situation problématique, trois options se présentent à l’office : 

 • procéder à la recherche d’un nouveau locataire; 

• révoquer l’unité et transférer la désignation à un autre logement sur le 
territoire de l’office, s’il y a lieu; 

• révoquer l’unité et la remettre à la Société, selon les ententes convenues. 
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Suivi de la SHQ La SHQ effectue un suivi serré de ces unités disponibles, principalement celles 
des années de programmation 1986 à 1993, étant donné qu’elles peuvent être 
transférées d’un organisme à un autre.  Une vérification est effectuée, 
principalement dans les circonstances suivantes : 

• les unités non attribuées depuis plus de 9 mois; 

• les unités vacantes depuis plus de 4 mois; 

• les unités subventionnées à 0 depuis plus de 9 mois. 

Le mandataire devra rendre compte à la SHQ des démarches entreprises afin 
d’attribuer l’unité sélectionnée. Lorsque l'unité est attribuée, le mandataire doit 
transmettre à la SHQ une annexe D. Quand ce n'est pas le cas, la SHQ avise le 
mandataire par lettre qu’un délai d’un mois lui est accordé pour l’attribution de 
l’unité, à défaut de quoi cette unité lui sera retirée.                            (2009-07-01)

Remise de l’unité 
à la SHQ 

La SHQ, ou encore la SCHL pour une unité du volet PHI, pourra ainsi allouer 
l’unité à un autre mandataire, ou à un organisme, qui a la possibilité de l’utiliser 
immédiatement.  Une lettre confirmant la reprise ou la révocation de ladite unité 
de même qu’une lettre confirmant l’octroi d’une nouvelle unité seront expédiées 
aux mandataires ou à l’organisme concernés. 
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