
 

 

Direction du secrétariat 

Aile Jacques-Parizeau, 3e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau  
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone: 418 643-4035 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 646-5560 

www.habitation.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 16 février 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 
18 janvier 2018, par courrier électronique, afin d’obtenir le ou les documents 
suivants :  
 

« je désire obtenir les documents et informations suivantes : 
1. La version présentement en vigueur à la SHQ du « Manuel d'application du 

programme d'adaptation de domicile »; 
2. Toutes les modifications apportées à cette version et qui sont prescrites aux 

« Partenaires » qui administrent le programme en vertu d'une entente 
conclue en conformité avec l'article 89.1 de la Loi sur la Société d'habitation 
du Québec; 

3. Un tableau qui précise pour les 15 dernières périodes de programmation 
(1er avril année x au 31 mars année x+1), les montants maximaux de l'aide 
financière qui pouvaient être accordés dans le cadre du Programme 
d'adaptation de domicile (PAO) : 

4. Pour la région 13 - Laval me spécifier pour chacune des 10 dernières 
périodes de programmation, le nombre total d'équipements spécialisés dont 
les coûts étaient autorisés aux Certificats d'admissibilité, puis suite aux 
travaux, le nombre total d'équipements spécialisés effectivement installés et 
payés par la SHQ : 

5. Pour la région 13 - Laval me spécifier pour chacune des 10 dernières 
périodes de programmation, le nombre d'habitations où plus d'une chaise 
d'escalier a été autorisée au Certificat d'admissibilité émis au même 
Propriétaire; 

6. Pour la région 13 - Laval me spécifier pour chacune des 10 dernières 
périodes de programmation, le coût total des permis de construction 
remboursés aux Propriétaires dans le cadre du programme PAD; 
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7. Pour la région 13- Laval me spécifier pour chacune des 10 dernières 
périodes de programmation, le coût total reconnu pour les honoraires 
professionnels qui sont inscrits aux formulaires « Devis sommaire » émis 
par les Partenaires; 

8. Reprendre les points 4, 5, 6 et 7 précédents, pour la région 06 - Montréal; 
9. Reprendre les points 4, 5, 6 et 7 précédents, pour la région 03 - Capitale 

Nationale; 
10. Pour le PAD dossier no P - 0979370, me fournir une copie du Devis 

sommaire complété par l'inspecteur accrédité de la Ville de Laval; 
11. Dans son devis type « Plateforme verticale à gaine non fermée » 

l'alimentation de secours par batterie n'est plus reconnue comme un coût 
admissible par la SHQ. 
Me confirmer : 

a) la date depuis laquelle ce coût n'est plus reconnu par le PAD; 
b) les raisons qui motivent cette décision; 
c) que cela respecte la norme CAN/CSA-B613. La version 

présentement en vigueur à la Régie du bâtiment du Québec est 
l'édition 2000. Il est étonnant de constater qu'on exige une batterie 
pour un fauteuil élévateur d'escalier installé à l'intérieur du domicile, 
mais pas pour une PFÉ installée à l'extérieur. 

12. Pour assurer la sécurité des usagers d'une Plateforme élévatrice (PFÉ) lors 
d'une panne électrique (Hydro-Québec ou disjoncteur qui alimente la PFÉ), 
pourquoi la SHQ n'exige-t-elle pas dans son devis type que le fournisseur a 
l'obligation d'alimenter la PFÉ depuis une batterie localisée à l'intérieur du 
domicile, afin de la protéger des rigueurs de l'hiver? » 

 
Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. 
 
En ce qui concerne le point 1 de votre demande, vous trouverez le document 
demandé sur le site Internet de la SHQ, à l’adresse suivante : 
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/SHQ/acces_informat
ion/demandeacces-20162017-43.pdf.  
 
En ce qui concerne les points 2 et 3 de votre demande, vous trouverez les 
documents demandés en pièces jointes.  
 
En ce qui concerne les points 4 à 9 de votre demande, nous ne détenons pas de 
document compilant l’ensemble des renseignements demandés. La production de 
ces renseignements nécessiterait de procéder au calcul ou à la comparaison de 
données à partir de plusieurs documents. Par conséquent, nous ne pouvons 
accéder à votre demande suivant l’article 15 de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1). 
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En ce qui concerne le point 10 de votre demande, nous ne détenons pas le 
document demandé. Par conséquent, nous vous invitons à contacter le 
responsable de l’accès à l’information à la Ville de Laval, dont les coordonnées 
sont les suivantes : 
 

LAVAL (VILLE) 
Me Chantal Sainte-Marie 

Greffière par intérim 
1, Place du Souvenir C.P. 422, succ. St-Martin 

Laval (QC) H7V 3Z4 
Tél. : 450 978-3951 

Téléc. : 450 978-3966 
 
En ce qui concerne les points 11 et 12 de votre demande, nous aimerions apporter 
les précisions suivantes. Antérieurement, à la demande de la SHQ, les 
plates-formes élévatrices étaient alimentées par des batteries relais même si ces 
batteries ne sont pas requises par la norme B613-00. Dans une batterie relais, le 
courant part de la boîte électrique et se rend à un chargeur qui alimente la batterie. 
Au final, c’est cette batterie qui alimente l’appareil. L’objectif visé par ce type 
d’installation était de permettre à l’appareil de fonctionner malgré une panne 
d’électricité. Toutefois, la présence d’une batterie relais a été la source de pannes 
la plus fréquente avec les enjeux de sécurité qui y sont associés. C'est la raison 
pour laquelle l’alimentation par courant alternatif est désormais obligatoire. 
Soulignons que les interruptions de service du réseau Hydro-Québec sont des 
événements rares et de courte durée, alors que le risque d’incident causé par les 
batteries défectueuses est, pour sa part, omniprésent. De plus, les plate-formes 
élévatrices extérieures sont munies d'un système d'évacuation d'urgence intégré 
pour monter ou descendre en cas de panne électrique. 
  
La SHQ a pris la décision de retirer son exigence de la batterie-relais à la suite de 
consultations auprès de la Régie du bâtiment (RBQ) et des fabricants. Selon les 
compagnies qui fabriquent des PFEE, les batteries constituent, de loin, le plus 
souvent la cause d’un appel de service de réparation. Il s’avère ainsi que bien des 
interventions sont causées par les batteries défectueuses sans que ce soit une 
exigence de la norme CAN/CSA B613-00 à laquelle ces appareils sont assujettis. 
Les fabricants produisent déjà des PFE sans batterie pour le marché privé et pour 
d’autres provinces. Nous vous soulignons que l’annonce officielle relativement au 
retrait de cette exigence a été faite en juin 2016 par l’entremise du bulletin 
Info-Express (vol. 3, no 4), dont une copie est jointe aux présentes. 
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En ce qui a trait à l'installation d'une batterie d'urgence, le risque qu'elle ne 
fonctionne pas au moment d'une panne de courant est tout aussi présent 
puisqu'elle serait très rarement utilisée. Le moteur du fauteuil élévateur est mobile, 
il se déplace avec le fauteuil. L'alimentation par courant alternatif impliquerait que 
le fil  fasse toute la trajectoire du rail et il faudrait aussi s'assurer qu'il ne coince pas 
au retour. C'est pour cette raison que sur cet équipement, il y a un chargeur à une 
ou aux deux extrémités du rail pour permettre la recharge du moteur lors de sa non 
utilisation. Pour les PFE, le moteur est fixe au bas de la tour. 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
(Original signé par) 
 
Me Julie Samuël 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 
 
 
N/Réf. : 2017-2018-40 



RLRQ, chapitre A-2.1 

 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 

 

15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne 

requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. 
 
1982, c. 30, a. 15. 
 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 

 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 

 

51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et 

en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des 
observations conformément à l’article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu 
par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il 
peut être exercé. 
 
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 

 
 



AVIS DE RECOURS 
 

 
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels. 
 
RÉVISION 
 
Pouvoir 
 
L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en 
partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La 
demande de révision doit être faite par écrit et elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 
 
QUÉBEC 
Bureau 2.36  
525, boul. René-Lévesque Est  
Québec (Québec) G1R 5S9 
Téléphone :  418 528-7741 
Télécopieur :  418 529-3102 
Numéro sans frais : 1 888 -528-7741         

MONTRÉAL 
Bureau 18.200 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone :  514 873-4196 
Télécopieur : 514 844-6170 
Numéro sans frais : 1 888 -528-7741 

 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou 
sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites à un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres textes de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d'un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans 
les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit explicitement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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d'habitation H D 

Québec nu 
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Sommaire 

Pr 'cisions relatives aux programmes d'amélioration 
de 1•habitat 

Code d'éthique des inspecteurs accrédités 

Tous les inspecteurs qui ont récemment renouvelé leur accréditation pour les programmes d'amélioration de l'habitat ont 
reçu, pour signature, le Code d'éthique des inspecteurs accrédités de la Société d'habitation du Québec (SHQ). 

Ce. code, préparé dans une optique de valorisation de l'éthique au travail, précise les valeurs fondamentales qui doivent 
servir de guide dans la prise de décision et la conduite des inspecteurs, et énonce les devoirs dans l'exercice de leurs 
fonctions. 

Tous les inspecteurs déjà accrédités recevront également ce document, qu'ils devront signer et retourner à la SHQ. 

Programme RénoRégion (PRR) 

Sondage en vue d'une redistribution budgétaire 

La Société d'habitation du Québec (SHQ) procède actuellement à un suivi budgétaire du PRR dans le but de réallouer 
les sommes disponibles, le cas échéant. 

La disponibilité budgétaire sera connue précisément lorsque les partenaires auront confirmé leur niveau d'engagement 
pour l'année en cours. Il est donc important que tous répondent au sondage afin d'optimiser l'utilisation des fonds 
consacrés au programme. 

Un formulaire à cet effet a été transmis à toutes les municipalités et MRC concernées par la mise en application du 
PRR.II doit être retourné à la SHQ au plus tard le 4 novembre 2016. 

Nous vous rappelons que les budgets alloués aux partenaires dans le cadre de la programmation 2016-2017 devront 
être engagés au plus tard le 31 mars 2017. Un dossier engagé est un dossier pour lequel le partenaire a délivré un 
certificat d'admissibilité autorisant le début des travaux. 

Si ce n'est déjà fait, nous vous demandons de saisir sans délai dans l'application PAH tous les dossiers pour lesquels un 
certificat d'admissibilité a été délivré. 

Programme d'adaptation de domicile (PAD) 

Nouveaux formulaires 

1) Devis détaillé du PAO 



Obtenir le formulaire Programme d'adaptation de domicile~ ~ (705 Ka) Devis détaillé. 

2) Projet personnel d'adaptation 

Ce nouveau formulaire est maintenant disponible et il est obligatoire lorsque le propriétaire privilégie un projet personnel 
d'adaptation comportant des équipements spécialisés. Il permettra aux propriétaires concernés de prendre connaissance 
des implications de leur choix relativement aux volets remplacement et réparations du programme. Une copie du 
formulaire devra être transmise à la SHQ au moment du paiement final. 

Obtenir le formulaire Programme d'adaptation de dom1cile- Projet personnel d·adaptation § (705 Ko). 

Formation PAO à l'intention des inspecteurs accrédités à venir 

Une formation PAO destinée exclusivement pour les inspecteurs accrédités est actuellement en élaboration. Cette 
formation, d'une durée de deux jours, sera offerte en 2017 et mettra à la disposition des inspecteurs de nouveaux outils 
d'aide à la gestion du programme. 

Rappels 

Nouvelle version du Manuel d'application PAO 

Une nouvelle version du Manuel d'application PAO est disponible depuis le mois de mai 2016. Elle a été acheminée par 
courriel sécurisé aux partenaires municipaux et aux répondants PAO du réseau de la santé et des services sociaux. Si 
vous n'avez toujours pas en main cette nouvelle version, faites-en la demande par courriel à l'adresse suivante: 
adaptation@shq.gouv .qc.ca ~. 

Montants maximaux pour certains items de la liste de prix 

Dans le cas des plaques chauffantes et des fours encastrés, un montant d'aide maximal est admissible, que ce soit pour 
un dossier propriétaire-occupant ou propriétaire-bailleur. Par conséquent, ce montant maximal s'applique aussi à la 
soumission de l'entrepreneur. Vous trouvez cette information à la page 53 du Manuel d'application PAO de même qu'aux 
codes 4.17 et 4.18 de la liste de prix 2016. 

Saisie des dossiers à l'étape « Analyse » 

Lorsque la visite conjointe avec un ergothérapeute a été réalisée, le partenaire doit saisir le dossier à l'étape « Analyse >> 

dans l'application PAH afin de maintenir à jour les données et d'avoir un portrait réel de l'avancement des dossiers. 

Saisie des annulations 

Si le partenaire est au courant qu'un dossier doit être annulé, il doit procéder à son annulation dans l'application PAH et 
en aviser l'ergothérapeute, le cas échéant. 

Appréciation des travaux 

Lorsque les travaux sont terminés, il est important que l'ergothérapeute visite les lieux afin d'apprécier les résultats 
obtenus par rapport à ses recommandations et qu'il transmette ses commentaires par écrit à l'inspecteur. Ensuite, 
l'inspecteur vérifie sur place les résultats des travaux, les documente et remplit le Rapport d'avancement des travaux et 
recommandation de paiement lorsque ceux-ci ont été réalisés de façon satisfaisante. Le partenaire verse l'aide financière 
dès la réception de ce rapport. 



Société 
d'habitation D Il 

Québec un PROGRAMME D'ADAPTATION DE DOMICILE 

Sujet 2 L'aide financière 

2.1 Calcul de l'aide financière 
2.2 Modalités de versement 

2.1 Calcul de l'aide 

Section 1 

Émission 

Septembre 2003 

L'aide financière versée par la Société correspond au coût admissible des travaux 

d'adaptation de domicile déterminé par la Société. L'aide financière maximale versée 

varie selon que la personne handicapée fait partie d'un ménage propriétaire ou locataire 

du domicile; les montants maximaux sont de : 

• 16 000 $ pour un ménage propriétaire; 

• 8 000 $pour un ménage locataire d'un logement; 

• 4 000 $ pour un ménage locataire d'une chambre ou, st le propriétaire est un 

organisme sans but lucratif, une place de lit. 

Ces montants n'incluent pas ceux qui ont déjà été accordés par la SHQ pour l'exécution 

de réparations à des équipements. 

Ces montants maximaux peuvent être augmentés de 1 000 $ par personne handicapée 

additionnelle dans le ménage. 

Dans le cas où le coût de 1' adaptation du domicile s'approche des coûts maximaux, il 

faudra envisager la possibilité pour la personne de déménager de lieu de résidence. La 

SHQ reconnaîtra alors les frais de déménagement jusqu'à concurrence d'un montant de 

5 000 $, et les frais d'installation inhérents (téléphone, câble, etc.) jusqu'à un maximum 

de 750 $,et ce, à l'intérieur des montants maximaux applicables. 



Société 
d'habitation lill 

Québecoo PROGRAMME D'ADAPTATION DE DOMICILE 

Sujet 2 L'aide financière 

2.1 Calcul de l'aide financière 
2.2 Modalités de versement 

Section 1 

Émission 

Septembre 2003 

La SHQ ne peut reconnaître, pour l'installation d'un ascenseur (et non d'une plate-forme 

élévatrice) dans un établissement comprenant plus d'une unité d'habitation, nonobstant 

les montants indiqués ci-haut, une aide fmancière supérieure à 5 000 $ par logement 

occupé par une personne handicapée. Ces montants maximaux sont alloués uniquement 

par unité d'habitation occupée par une personne handicapée pour qui 1' ascenseur est 

essentiel. 

Dans le cas d'une famille d'accueil offrant moins de quatre (4) chambres pour héberger 

des personnes (handicapées ou non), l'aide financière est calculée comme si la personne 

handicapée hébergée faisait partie d'un ménage propriétaire. Dans le cas où il est offert 

quatre ( 4) chambres et plus, 1' aide financière est calculée comme si la personne 

handicapée était locataire d'une chambre. Toutefois, si la famille offre quatre (4) 

chambres ou plus, et que les besoins en adaptation concernent moins de quatre (4) 

chambres, 1' aide sera calculée comme pour un ménage propriétaire-occupant. 

Cas exceptionnels 

La SHQ peut, dans des cas exceptionnels, verser une aide fmancière supérieure aux 

montants maximaux indiqués ci-haut. Un tel projet devra être approuvé à partir de 

critères adoptés par le conseil d'administration de la SHQ. Le montant maximal accordé 

par la S~ciété dans de tels cas ne peut dépasser 23 000 $ pour un propriétaire-occupant et 

16 000 $dans le cas d'une personne handicapée occupant une unité d'habitation locative. 



Société 
d'habitation H H 

Québec no PROGRAMME D'ADAPTATION DE DOMICILE 

Sujet 2 L'aide financière 
Section 1 

2.1 Calcul de l'aide financière 
2.2 Modalités de versement Émission 

Septembre 2003 

Les critères actuellement en vigueur sont les suivants: 

• Le ménage comprend plus d'une personne handicapée et les coûts 

supplémentaires au montant maximal sont dus à la présence de la ou des 

personne( s) handicapée( s) additionnelle( s ); 

• Il y a obligation de recourir à du matériel ou à des équipements spécialisés et 

nombreux (autre que des matériaux de construction) pour répondre aux 

besoins essentiels de la personne handicapée. Ces matériaux et ces 

équipements ne comprennent pas ceux requis par des contraintes 

architecturales particulières par rapport à une unité d'habitation standard; 

• La personne handicapée a déjà bénéficié du programme et elle adresse une 

nouvelle demande d'aide à la suite d'une évolution de sa déficience; 

• Le ménage de la personne handicapée est locataire d'une unité d'habitation 

dans une municipalité de moins de 10 000 habitants (selon le« Répertoire des 

municipalités »); 

• Le ménage de la personne handicapée est locataire d'un logement situé dans 

un immeuble appartenant à un parent; cette situation favorisant la stabilité 

résidentielle de la personne handicapée; 

• Le ménage bénéficie également du Programme de supplément au loyer. 



Société 
d'habitation H H 

Québec ou PROGRAMME D'ADAPTATION DE DOMICILE 

Sujet 2 L'aide financière 
Section 1 

2.1 Calcul de l'aide financière 
2.2 Modalités de versement Émission 

Septembre 2003 
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Programme d'adaptation de domicile (PAO) 

Mise à jour du manuel d'application 

Une nouvelle version du manuel d'application est maintenant disponible. Elle a été acheminée le 31 mai dernier par 
courrielsécurisé aux partenaires municipaux et aux répondants PAO du réseau de la santé et des services sociaux. 

Nouveaux devis pour les plates-formes élévatrices à gaine non fermée 

Les nouveaux devis pour l'installation des plates-formes élévatrices (PFE) à gaine non fermée sont maintenant 
disponibles dans l'Espace partenaires. Il s'agit de ceux-ci : 

Devis détaillé 1 A- PFE à gaine non fermée (entrepreneur général) ~ (1.2 Mo) 
Le devis 1 A doit désormais être utilisé lorsqu'aucun entrepreneur généràl n'intervient dans le dossier (au lieu de 
l'addenda 1 B). Il contient des précisions sur la base d'installation de la plate-forme élévatrice, ainsi que les options 
à privilégier. Toute autre option doit être justifiée. 

• Devis détaillé 1 B- PFE à gaine non fermée (installateur) ~ (815 Ko) 
Il est désormais demandé à l'installateur de fournir à l'entrepreneur général tous les dessins d'atelier et toutes les 
spécifications nécessaires à la bonne exécution des travaux préparatoires à l'installation de la plate-forme 
élévatrice. 
L'appareil doit être alimenté par un courant alternatif et installé sur un circuit dédié. L'alimentation par batterie n'est 
plus reconnue admissible. 

• Addenda aux devis 1 A et 1 B ~ (1.3 Mo) 
L'addenda est réservé aux situations où des modifications doivent être apportées aux devis après la remise des 
devis aux propriétaires ou en cours de chantier. 

Par ailleurs, dans le cas d'un appareil élévateur récupéré, les devis suivants sont aussi disponibles dans l'Espace 
partenaires: 

• Devis détaillé 1 AR- Récupération PFE à gaine non fermée (en.trepreneur général) §il (46 Ko) 

• Devis détaillé 1 BR- Récupération PFE à gaine non fermée (installateur) ~ (54 Ko) 

Addenda au devis 1 BR (prévu pour les travaux électnques. peut être utilisé au besoin) ~ (88 Ko) 

Formulaires 

Un formulaire en français et quatre en anglais ont également été mis à jour et déposés dans l'Espace partenaires : 

• Rapport d'avancement des travaux et recommandation de paiement ~ . (686 Ko) 

• Application Form @3 (1 04 Ko) 

• 



Work progress and report and payment recommendation §1 (738 Ka} 

Rappels 

Saisie des dossiers à l'étape « Analyse » 

Lorsque la visite conjointe avec un ergothérapeute a été réalisée, le partenaire doit saisir le dossier à l'étape« Analyse,, 
dans l'application PAH afin de maintenir à jour les données. 

Saisie des annulations 

Si le partenaire est au courant qu'un dossier doit être annulé, il doit procéder à son annulation dans l'application PAH et 
en aviser l'ergothérapeute, le cas échéant. 

Appréciation des travaux 

Lorsque les travaux sont terminés, il est important que l'ergothérapeute visite les lieux afin d'apprécier les résultats 
obtenus par rapport à ses recommandations et qu'il transmette ensuite ses commentaires par écrit à l'inspecteur. 
L'inspecteur vérifie aussi sur place les résultats des travaux, les documente et produit un rapport d'avancement des 
travaux terminal lorsque ceux-ci ont été réalisés de façon satisfaisante. Le partenaire verse l'aide financière dès la 
réception du rapport terminal. 

Mandat de remplacement 

Lorsqu'un mandat de remplacement est produit par la Société d'habitation du Québec, l'ergothérapeute doit toujours 
évaluer les besoins de la personne handicapée en fonction de ses nouvelles réalités (capacités, aides à la mobilité, 
pièces essentielles) et des modalités en vigueur du programme (ex. :valider le nombre de niveaux admissibles). 

Il faut également vérifier si la plate-forme élévatrice peut être remplacée par une rampe d'accès, si les pièces essentielles 
peuvent être réaménagées au niveau accessible, etc. 
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