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PAR COURRIEL 
 
Québec, le 25 octobre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, 
 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 24 septembre 2019, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants :  
 

«-1-Les critères d'admissibilité pour le PSL, tant pour les logements qui font 
partie du marché locatif privé, qui appartiennent à des coopératives d'habitation 
(COOP) ou à des organismes sans but lucratif (OSBL) ; 
2- Le nombre maximum d'unités PSL confiées aux offices municipaux 
d'habitation, par région, à l'échelle de la province du Québec, tant pour les 
logements qui font partie du marché locatif privé, qui appartiennent à des COOP 
ou à des OSBL ; 
3- Le montant total maximum assumé pour Je PSL, par la Société d'habitation 
du Québec (SHQ), les municipalités et/ou les offices municipaux ou régionaux 
d'habitation, par région administrative ou municipalité, à l'échelle de la province 
du Québec ;  
4- Les modalités de détermination et d'indexation du montant maximal assumé 
pour le PSL, par la SHQ, les municipalités et/ou les offices municipaux ou 
régionaux d'habitation ;  
5- Les critères de priorisation pour les personnes qui sont sur une liste d'attente 
d'une unité du Programme de supplément au loyer (PSL).» 

 
Après analyse, nous accédons à votre demande.  

 
En ce qui concerne les points 1 et 5 de votre demande, nous vous référons à la 
section IV et la section V du Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique, 
(RLRQ c. S-8, r.1) disponible sur le site Web de la Société d’habitation du Québec 
(SHQ) à l’adresse suivante :  
Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique 
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http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-8,%20r.%201
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Pour le point 2 de votre demande, nous tenons à vous informer que la Société 
d’habitation du Québec détient un nombre spécifique d’unités de suppléments au loyer 
et que ces dernières sont réparties parmi les offices municipaux d’habitation (OH). Il n’y 
a toutefois pas de maximum d’unités fixé par OH. Vous trouverez en pièce jointe la 
répartition des unités PSL dont la gestion est confiée aux OH par régions. 
 
Pour les points 3 et 4 de votre demande, le 7 octobre 2019, vous nous avez précisé par 
courriel que vous souhaitiez obtenir : 
 
« Les plafonds de revenus (montants maximaux concernant l’admissibilité des 
bénéficiaires de PSL (par région ou municipalité si ces montants varient d’un endroit à 
l’autre) et la part financière assumée par la SHQ, les municipalités et/ou les offices 
municipaux ou régionaux d’habitation concernant ces PSL. » 
 
Vous trouverez les plafonds de revenus pour les besoins impérieux s’appliquant pour 
l’admissibilité des bénéficiaires de PSL en consultant le lien suivant : 
Plafonds de revenu (PRBI), loyers médians et grilles de pondération - Société 
d'habitation du Québec.  
 
Vous trouverez également en pièce jointe un document détaillant les subventions 
accordées par la SHQ et les municipalités aux OH par région pour les programmes de 
suppléments au loyer. 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
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. 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Responsable de l’accès aux documents  
et de la protection des renseignements personnels, 
 
 
 
(Original signé) 
 
FADI GERMANI 
N/Réf. : 2019-2020-19 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/offices_dhabitation/tous_les_programmes/programmes/hlm_public/exploitation_dun_projet/plafonds_de_revenu_prbi_loyers_medians_et_grilles_de_ponderation.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/offices_dhabitation/tous_les_programmes/programmes/hlm_public/exploitation_dun_projet/plafonds_de_revenu_prbi_loyers_medians_et_grilles_de_ponderation.html


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 par la Commission d'accès à l'information 

a) 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; 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 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

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 sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents 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 spécifiquement 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). 



Nombre d'unités PSL gérées dont la gestion est confiée à un OH par région 

En date du 25 septembre 2019 

Région 
Nb d'unité 

PSL 

01 Bas-Saint-Laurent 991 
02 Saguenay-Lac-Saint-Jean 1429 
03 Capitale-Nationale 5018 
04 Mauricie 670 
05 Estrie 1367 
06 Montréal 13539 
07 Outaouais 1840 
08 Abitibi-Témiscamingue 420 
09 Côte-Nord 320 
10 Nord-du-Québec 37 
11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 401 
12 Chaudière-Appalaches 1325 
13 Laval 1002 
14 Lanaudière 764 
15 Laurentides 1051 
16 Montérégie 2809 
17 Centre-du-Québec 516 
Total 33499 



Montant de subvention aux OH - par région 

En date du 31 décembre 2018 

Subvention PSL 

Région SHQ* Municipalité Total 

01 Bas-Saint-Laurent 2 792 034 304 647 3 096 680 

02 Saguenay-Lac-Saint-Jean 3 063 846 335 491 3 399 337 

03 Capitale-Nationale 18 604 411 2 050 424 20 654 835 

04 Mauricie 1459 367 162 152 1621519 

os Estrie 3 225 254 330 701 3 555 955 

06 Montréal 49 019 764 5 389 036 54408 800 

07 Outaouais 6136 861 681479 6 818 340 

08 Abitibi-Témiscamingue 1162 036 129115 1291151 

09 Côte-Nord 767 992 85 332 853 324 

10 Nord-du-Québec 51434 5 715 57149 

11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 814 748 90528 905 276 

12 Chaudière-Appalaches 3 634 722 402 921 4 037 643 

13 Laval 3 221882 357 718 3 579 600 

14 Lanaudière 2 227 605 247 036 2 474 640 

15 Laurentides 3 213 001 357 000 3 570 001 

16 Monté régie 9 003 724 996 593 10000 317 

17 Centre-du-Québec 1249 927 133 371 1383 298 

Total 109 648 607 12 059 257 121707 864 

*En vertu des ententes fédérales-provinciales de 1977 et de 1986, le gouvernement fédéral 

contribue à certains volets du Programme supplément au loyer. 

Au 31 décembre 2018, sa contribution a été de 14,8 M$. 
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