Direction du Secrétariat

PAR COURRIEL

Québec, le 19 octobre 2020

Madame,
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 17 septembre 2020, afin
d'obtenir le ou les documents suivants :
« Rapport ou tout document permettant de suivre l’utilisation du
Programme d’aide financière aux locataires pour le paiement de leur
loyer dans le cadre de la pandémie de la COVID-19;
Rapport ou tout document permettant de suivre l’utilisation du Soutien
financier pour les ménages en attentes de leur résidence (propriété ou
logement) ».
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Édifice Marie-Guyart
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
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Dans votre courriel du 7 octobre 2020, en réponse à notre demande de
précision, vous nous avez précisé les éléments suivants :
« la DAI vise à connaitre, pour les deux programmes mentionnés, les
modalités d’attribution des fonds de ces programmes, le nombre de
personnes ayant pu y avoir droit (et les critères de sélection de ces
personnes), les sommes totales ayant été distribuées jusqu’à présent
et les sommes restantes. Donc, un état des comptes des deux
programmes et leurs distributions. »
Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez les
renseignements demandés en pièce jointe.
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. : 2020-2021-26

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

Téléc. : 418 529-3102

Numéro sans frais
1 888 -528-7741

Montréal

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

Tél. : 514 873-4196

Téléc. : 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 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).
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1.

2.

DÉFINITIONS
•

COVID-19 : maladie associée au virus nommé SARS‒CoV-2.

•

Locataire : personne qui a conclu le bail de logement et qui, par
conséquent, est responsable du paiement du loyer.

•

Logement : local situé au Québec qu’une personne désigne comme
étant sa résidence principale.

•

Loyer : somme d'argent qu'un locataire doit périodiquement verser au
propriétaire, conformément aux clauses du bail.

•

Propriétaire : personne titulaire du droit de propriété sur un immeuble
offrant des logements en location à une ou des personnes ou son
mandataire.

•

Résidence principale : lieu où une personne demeure de façon
habituelle.

•

Société : Société d’habitation du Québec.

CONTEXTE

Dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, des mesures ont été
mises en place afin d’éviter la propagation de la COVID-19. Certaines de
ces mesures ont entraîné pour des travailleurs une perte d’emploi, une
cessation de travail ou une réduction du nombre d’heures travaillées.
Afin de venir en aide aux employés et travailleurs indépendants touchés
par la pandémie de la COVID‒19, le gouvernement fédéral a mis en
place la Prestation canadienne d’urgence (PCU). Cette aide est d’un
montant de 500 $ par semaine pendant un maximum de 16 semaines.
Malgré cette aide, certains locataires n’auront pas suffisamment de
liquidités pour payer à court terme leur loyer, puisque la PCU, ou les
prestations d’assurance-emploi, ne remplace pas la totalité des revenus
perdus.
Les propriétaires peuvent aussi subir des répercussions financières des
mesures mises en place pour éviter la propagation de la COVID-19, et
ce, même s’ils peuvent bénéficier du report de versements hypothécaires
offert par plusieurs institutions financières. En effet, en cas de nonpaiement du loyer par leurs locataires, ils peuvent avoir des problèmes
de liquidités pour s’acquitter des intérêts qui continuent de s’appliquer
ainsi que des autres frais.
Dans ce contexte, le Programme d’aide financière aux locataires pour le
paiement de leur loyer dans le cadre de la pandémie de la COVID‒19
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(Programme) offre un prêt sans intérêt, jusqu’au 1er août 2021, d’un
montant forfaitaire maximal de 1 500 $ aux locataires pour payer la
totalité ou une partie de leur loyer des mois de mai et de juin 2020.
Ce programme s’inscrit dans la mission de la Société de répondre aux
besoins en habitation de l’ensemble des citoyens du Québec par une
approche intégrée et durable.
3.

OBJECTIF DU PROGRAMME

Ce programme a pour objectif de soutenir temporairement les locataires
n’ayant pas suffisamment de liquidités pour payer, en totalité ou en partie,
leur loyer des mois de mai et de juin 2020 en raison de la perte de leur
emploi, de la cessation de leur travail ou de la réduction de leur nombre
d’heures travaillées en lien avec la pandémie de la COVID-19.
4.

TERRITOIRE D’APPLICATION

Le Programme s’applique sur l’ensemble du territoire du Québec, à
l’exception des réserves indiennes.
5.

PERSONNES ADMISSIBLES

Est admissible, une personne :

6.

•

physique;

•

qui réside au Québec;

•

qui reçoit ou est admissible à recevoir la PCU ou des prestations
d’assurance-emploi du gouvernement du Canada en lien avec la
pandémie de la COVID-19;

•

qui est locataire d’un logement admissible. À cet égard, elle doit
détenir, au moment de la demande, un bail de logement en vigueur au
1er mai 2020.

ADMISSIBILITÉ DES LOGEMENTS

6.1. Logement admissible
Est admissible un logement qui sert de résidence principale à la personne
admissible.
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6.2. Logement inadmissible
N’est pas admissible un logement à loyer modique au sens du Code civil
du Québec, notamment :

7.

•

un logement situé dans un immeuble d’habitation à loyer modique
(HLM);

•

un logement subventionné par le programme de Supplément au loyer
de la Société.

AIDE FINANCIÈRE

7.1. Description de l’aide financière
L’aide financière accordée au locataire par la Société correspond à un prêt
sans intérêt, jusqu’au 1er août 2021, d’un montant forfaitaire maximal de
1 500 $.
L’aide financière est versée directement au propriétaire du logement.
7.2. Modalités de remboursement du prêt
Le prêt est soumis aux modalités suivantes :
•

Le locataire s’engage à rembourser le prêt à la Société au plus tard le
1er août 2021.

•

Aucun intérêt ne sera perçu sur le prêt jusqu’au 1er août 2021.

•

À compter du 2 août 2021, des intérêts correspondant au taux légal
seront appliqués.

À compter du 2 août 2021, la Société peut entreprendre toutes les
démarches auprès du locataire pour recouvrer les sommes qui lui sont
dues. Elle peut également confier à une tierce personne le recouvrement
de la créance ou céder sa créance.
8.

ÉTAPES DE DÉPÔT ET DE TRAITEMENT D’UNE DEMANDE

8.1. Dépôt de la demande
Le locataire présente une demande d’aide financière en complétant le
formulaire prescrit par la Société, et ce, au plus tard le 15 juillet 2020. Ce
formulaire fait office de convention de prêt.
Lorsque plus d’un locataire a conclu le bail, chaque locataire peut
présenter une demande. Dans tous les cas où il y a plus d’un locataire
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sur le bail, le montant du prêt forfaitaire maximal est divisé par le nombre
de locataires au bail, même si les autres locataires n’ont pas fait de
demande, faisant en sorte que seule la part du prêt du ou des locataires
qui ont fait la demande sera versée au propriétaire.
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
• une copie signée du bail de logement en vigueur au 1er mai 2020;
•

le cas échéant, une copie de l’avis de modification du bail (effectif pour
la période visée);

•

une copie du Relevé 31 – Renseignements sur l'occupation d'un
logement, pour le locataire qui occupait le logement admissible au
31 décembre 2019;

Le locataire doit fournir à la Société les coordonnées de son propriétaire
après avoir préalablement informé ce dernier de sa démarche. Par la
suite, le propriétaire devra fournir les coordonnées de son compte
bancaire provenant d’une institution financière canadienne et confirmer
certaines informations transmises par le locataire.
Des documents supplémentaires (ex. : preuve qu’il reçoit la PCU ou de
l’assurance-emploi) pourraient être demandés ultérieurement au locataire
pour vérifier son admissibilité.
La Société se réserve le droit de vérifier la capacité d’emprunt du locataire.
8.2. Traitement des demandes
Une fois la demande reçue, la Société :
•

transmet au locataire un accusé de réception;

•

analyse l’admissibilité de sa demande;

•

transmet sa décision au locataire et au propriétaire.

8.3. Versement de l’aide financière
La Société verse l’aide financière au propriétaire en un seul versement.
Celui-ci s’engage à l’appliquer uniquement en paiement du loyer du
locataire. Dans le cas où le versement est supérieur aux loyers restant du
bail, le propriétaire s’engage à remettre le surplus au locataire qui a
obtenu le prêt.
8.4. Pouvoir discrétionnaire
La Société peut, jusqu’au 31 mars 2021, dans des cas exceptionnels et
pour des motifs humanitaires, rendre admissible au Programme, aux
conditions qu'elle détermine, un locataire qui ne répond pas aux
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conditions d'admissibilité ou dont la demande n’a pas été déposée au
plus tard le 15 juillet 2020.
Le cas échéant, la Société informe le Secrétariat du Conseil du trésor de
tout recours à ce pouvoir discrétionnaire. Elle transmet à ce dernier un
bilan des sommes versées pour des cas exceptionnels ou des motifs
humanitaires, au plus tard le 30 avril 2021.
9.

DROITS ET OBLIGATIONS

Un locataire doit rembourser à la Société tout montant reçu en trop ou
obtenu sous de fausses déclarations, ainsi que les intérêts afférents.
Constitue une fausse déclaration, toute déclaration ou tout
renseignement erroné ainsi que toute omission ou information incomplète
ayant eu pour effet direct ou indirect le versement par la Société d’une
aide financière à laquelle le locataire n’avait pas droit, en tout ou en
partie.
10.

SUIVI ET ÉVALUATION DU PROGRAMME

Un bilan du Programme sera transmis au Secrétariat du Conseil du trésor
(Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes
(SSPBP)), au plus tard le 31 octobre 2021.
La forme et les modalités du bilan devront être convenues préalablement
avec le SSPBP, au plus tard le 30 juin 2021.
11.

DURÉE DU PROGRAMME

Le présent Programme prend fin le 1er août 2021. Toutefois, le
gouvernement peut y mettre fin en tout temps. Malgré la fin du
Programme, les modalités de remboursement des prêts de la Société
demeurent en vigueur.
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MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES
DE : Madame Andrée Laforest
Ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation
TITRE :

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le 8 mai 2020

Décret concernant la mise en œuvre du Programme d’aide financière aux
locataires pour le paiement de leur loyer dans le cadre de la pandémie de la
COVID-19
PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC

1-

Contexte

Le 14 mars dernier, le gouvernement du Québec a décrété l’état d’urgence sanitaire sur
l’ensemble du territoire québécois. Des mesures ont été mises en place afin d’éviter la
propagation de la COVID-19. Ces mesures ont entraîné, pour des travailleurs, une
perte d’emploi, une cessation de travail ou une réduction du nombre d’heures
travaillées avec pour résultat des pertes de revenus.
Afin de venir en aide aux employés et travailleurs indépendants touchés par la
COVID-19, le gouvernement fédéral a mis en place la Prestation canadienne d’urgence
(PCU) qui offre une aide d’un montant de 2 000 $ par mois pour une période maximale
de quatre mois. La PCU ne remplace toutefois pas la totalité des revenus perdus.
Certains locataires pourraient faire face à un manque de liquidités pour payer leur loyer.

2-

Raison d’être de l’intervention

La perte de revenus de travail résultant de la pandémie place de nombreux ménages
dans une situation financière précaire, et ce, malgré la mise en place de mesures d’aide
gouvernementale comme la PCU. Dans ce contexte, plusieurs d’entre eux ne disposent
pas de suffisamment de liquidités pour payer leur loyer. Cette situation se révèle être
une source d’inquiétude pour ces ménages, puisqu’ils risquent d’accumuler du retard
dans le paiement de leur loyer ou d’y consacrer une part importante de leur revenu, au
détriment d’autres besoins essentiels comme l’alimentation.
Au Québec, environ 1 230 000 ménages occupent un logement non subventionné et il
est estimé qu’environ 750 000 d’entre eux sont sur le marché du travail.
Par ailleurs, le non-paiement du loyer peut avoir des répercussions financières sur les
propriétaires de logements. En effet, même si ceux-ci peuvent bénéficier du report de
versement d’hypothèque offert par plusieurs institutions financières, ils pourraient eux
aussi avoir des problèmes de liquidités pour s’acquitter des intérêts qui continuent de
s’appliquer ainsi que d’autres frais.

3-

Objectifs poursuivis

La solution proposée a pour objectif de soutenir temporairement les locataires n’ayant
pas suffisamment de liquidités pour payer leur loyer des mois de mai et juin 2020 en
raison d’une perte d’emploi, de la cessation de travail ou de la réduction du nombre
d’heures travaillées en lien avec la pandémie de la COVID-19.

4-

Proposition

La solution proposée consiste à développer et mettre en œuvre le Programme d’aide
financière aux locataires pour le paiement de leur loyer dans le cadre de la pandémie
de la COVID-19 (Programme).
L’aide financière accordée au locataire par la Société dans le cadre du Programme
correspond à un prêt sans intérêt, jusqu’au 1er août 2021, d’un montant forfaitaire
maximal de 1 500 $.
L’aide sera versée directement au propriétaire du logement. Le locataire devra
rembourser le prêt, sans intérêt, à la Société, au plus tard le 1er août 2021, sans quoi
des intérêts au taux légal commenceront à s’appliquer à compter du 2 août 2021.
Pour être admissibles au Programme, une personne physique doit :
• être résidente du Québec;
• être locataire d’un logement non subventionné;
• avoir reçu ou être admissible à recevoir la PCU ou des prestations d’assuranceemploi du gouvernement du Canada en lien avec la pandémie de la COVID-19.
Avantages
La mise en œuvre du Programme permettra d’amenuiser les conséquences financières
de la pandémie pour les locataires et leurs propriétaires en :
‒ évitant que les locataires accumulent trop de retard dans le paiement de loyer, ce
qui pourrait ultimement éviter à certains d’entre eux d’être évincés de leur loyer
pour cause de non-paiement;
‒ répondant aux enjeux de liquidités auxquels certains propriétaires de logements
pourraient faire face.
Inconvénients
La mise en œuvre de cette mesure a un impact financier pour le gouvernement.
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5-

Autres options

La possibilité d’offrir une garantie de prêt a été envisagée, mais les institutions
financières consultées ont indiqué qu’une telle mesure nécessiterait plusieurs mois pour
son déploiement, particulièrement dans le contexte du télétravail, ne répondant pas
ainsi aux besoins de liquidités à court terme.

6-

Évaluation intégrée des incidences

Incidences sociales
Le Programme bénéficiera particulièrement à des clientèles vulnérables au plan socioéconomique. En effet, selon l’Organisation internationale du travail, les personnes
occupant un emploi peu rémunéré et bénéficiant d’une faible protection sociale, telle que
les jeunes, les travailleurs plus âgés, les femmes et les personnes migrantes, subiront
davantage les effets de la crise de l’emploi induite par la COVID-19. Par ailleurs, selon les
données de recensement de 2016, 80 % des ménages en besoins impérieux de
logements sont des locataires.
Incidences environnementales et territoriales
Le Programme s’appliquera autant dans les grands centres urbains que dans les régions.
Cependant, il devrait bénéficier davantage à des ménages en milieu urbain compte tenu
que la majorité des ménages locataires se concentrent dans les grandes villes du Québec.
Selon des données de 2016 de la Ville de Montréal, 60 % des ménages qui y habitent
sont des locataires.
Incidences économiques
La solution proposée contribuera au maintien et à la stabilité du marché locatif.
Incidence sur la gouvernance
La mise en place de la mesure serait bien accueillie par la population en général et les
propriétaires d’immeubles locatifs.

7-

Consultation entre les ministères et avec d’autres parties prenantes

Le ministère des Finances du Québec a participé à l’identification de la solution et est
favorable à la mise en place du Programme. La Régie du logement a été consultée sur le
projet du cadre normatif.
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8-

Mise en œuvre, suivi et évaluation

La gestion du Programme sera réalisée par la Société. L’implantation du système pour
effectuer le traitement des demandes devra être effectuée rapidement, puisque la
mesure vise à soutenir le paiement des loyers des mois de mai et de juin et que la date
limite pour présenter une demande d’aide financière est le 15 juillet 2020.
Un bilan du Programme sera transmis au Secrétariat du Conseil du trésor (Soussecrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes (SSPBP)).

9-

Implications financières

À terme, il a été estimé que cette mesure nécessitera des crédits de 17 662 500 $, soit
3 375 000 $ pour les coûts des intérêts pour l'emprunt sur 12 mois et 14 287 500 $ pour
la perte estimée sur les prêts.

10-

Analyse comparative

Deux autres provinces au Canada offrent des mesures d’aide aux locataires ayant une
perte de revenu de travail en raison de la pandémie de la COVID-19.
L’aide offerte par la Colombie-Britannique consiste en une subvention de 300 $ par
mois, pour les personnes seules ou les ménages sans enfants, ou de 500 $ par mois,
pour les ménages avec enfants. Cette subvention doit servir à payer le loyer des mois
d’avril, mai et juin 2020 (aide pour 3 mois maximum). Les locataires admissibles sont
uniquement ceux dont le revenu du ménage est faible ou modeste et dont la perte de
revenus de travail en raison de la pandémie est d’au moins 25 %. La subvention est
versée directement au propriétaire.
L’Île-du-Prince-Édouard offre aux locataires ayant une perte de revenus en raison de la
pandémie une subvention de 1 000 $ par ménage, peu importe le nombre de personnes
du ménage et le revenu, et ce, pour couvrir le paiement du loyer pendant une période
de trois mois. Dans ce programme, l’aide est également versée au propriétaire.

La ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation,

ANDRÉE LAFOREST
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Programme d'aide financière aux locataires pour le paiement de leur loyer
dans le cadre de la pandémie de la COVID-19
Données en date du 9 octobre 2020

Montants d'aide admissibles
Point
Nombre de demandes à analyser par la SHQ mais potentiellement valides
Nombre de demandes non admissibles
Nombre de demandes non validées par le propriétaire mais potentiellement valides
Nombre de demandes validées par le propriétaire en attente de traitement par le système
Nombre de demandes validées par le propriétaire et en paiement
Nombre de demandes valides en erreur de paiement (MAJ coordonnées nécessaires)

Total potentiel

Nombre
1
1244
0
0
2149
4

Montant total
1 500,00 $
0,00 $
0,00 $
2 765 800,00 $
4 500,00 $

3398

2 771 800,00 $

Version administrative refondue au 9 septembre 2020
PROGRAMME D’AIDE D’URGENCE 2005 AUX MÉNAGES SANS LOGIS ET
AUX MUNICIPALITÉS CONNAISSANT UNE PÉNURIE DE LOGEMENTS LOCATIFS

SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.
Le programme a pour objet de soutenir les ménages qui se retrouvent sans logis
en raison notamment d’une pénurie de logements locatifs disponibles dans certaines
municipalités du Québec.
2.

Le programme prévoit six volets de subvention :

Le volet I consiste en l’octroi de suppléments au loyer d’urgence aux ménages à
revenu faible ou modeste pour les aider à se loger sur le marché locatif privé, coopératif
ou à but non lucratif.
Le volet II consiste en l’octroi de subventions aux municipalités admissibles au
programme pour couvrir une partie des coûts des services d’aide d’urgence dispensés
aux citoyens sans logis.
Le volet III consiste en l’octroi de subventions aux municipalités qui adoptent par
règlement un programme complémentaire au présent programme.
Le volet IV consiste en l’octroi de suppléments au loyer d’urgence aux ménages
bénéficiant des mesures transitoires pour le projet Chez Soi.
Le volet V consiste en l’octroi de subventions aux ménages sans logis en attente
de leur logement ou propriété résidentielle non disponible en raison de la pandémie de
la COVID-19.
Le volet VI consiste en l’octroi de suppléments au loyer d’urgence aux ménages
bénéficiant de mesures mises en place pour les personnes en situation d’itinérance sur
le territoire de la ville de Montréal en raison de la pandémie de la COVID-19.
3.
La Société d’habitation du Québec peut établir des règles administratives qui
précisent ou définissent les modalités et conditions d’application du présent
programme, notamment en ce qui concerne la répartition des suppléments au loyer
d’urgence entre les municipalités.

SECTION II
VOLET I : SUPPLÉMENT AU LOYER D’URGENCE
§1.

Personnes admissibles

4.
Un office d’habitation peut attribuer un supplément au loyer d’urgence à une
personne qui répond aux conditions suivantes :
1. elle est sans logis ou le sera incessamment; et
2. elle peut assurer, de façon autonome ou avec l’aide d’un soutien extérieur ou
d’une personne qui vit avec elle, la satisfaction de ses besoins essentiels, en
particulier ceux reliés aux soins personnels et aux tâches ménagères
usuelles; et
3. elle est citoyenne canadienne ou a obtenu le statut de résident permanent au
sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27)
ou
elle est une personne reconnue au Canada, par le tribunal compétent,
comme réfugiée ou personne à protéger ou est une personne à qui le ministre
a accordé la protection au sens de cette même loi;
ou
elle est une personne titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré en
vertu de l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en
vue de l’octroi éventuel de la résidence permanente et qui est titulaire d’un
certificat de sélection du Québec délivré en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur
l’immigration au Québec (L.R.Q., c. I-0.2 );
ou
elle est une personne autorisée à soumettre au Canada une demande de
résidence permanente en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés ou du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui
est titulaire d’un certificat de sélection du Québec; et
4. elle réside au Québec depuis au moins un an;
5. (Abrogé);
6. ses revenus réels de l’année civile qui précède sa demande ou ses revenus
prévus pour l’année en cours et, le cas échéant, ceux de son ménage sont
égaux ou inférieurs au montant maximal qui lui est applicable en vertu de
l’Entente-cadre Canada-Québec sur l’habitation sociale. Ces revenus sont
établis en respectant l’article 15 du Règlement sur l’attribution des logements
à loyer modique (chapitre S-8, r. 1); et
7. elle est admissible à un logement à loyer modique en vertu de l’article 16 du
Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique; et
8. elle est inscrite au registre des demandes de location d’un logement à loyer
modique, conformément à l’article 12 du Règlement sur l’attribution des
logements à loyer modique.
5.
Les demandes présentées par une personne répondant à l’une des conditions
suivantes peuvent être traitées en priorité par l’office d’habitation :

1. 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;
2. 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.
§2.

Logements admissibles

6.
Le supplément au loyer d’urgence peut être accordé à toute personne admissible
pour un logement dont le loyer au bail est égal ou inférieur à 120 % du loyer médian du
marché reconnu par la Société d’habitation du Québec. Ce logement peut être situé sur
tout le territoire du Québec.
Malgré le premier alinéa, le supplément au loyer d’urgence peut être accordé à une
personne admissible jusqu'au 30 juin 2021 pour un logement dont le loyer au bail est
supérieur à celui prévu au premier alinéa, et ce, en fonction du nombre d'unités prévues
à cet effet dans une annonce budgétaire du gouvernement ou par décret et en
conformité avec le tableau suivant :
Taux d’inoccupation
du secteur ciblé selon
la typologie de logement
≥ 3%
2 % à 2,9 %
1 % à 1,9 %
<1%
§3.

Loyer maximum
par rapport au
loyer médian du
marché
120 %
130 %
140 %
150 %

Conditions particulières applicables au supplément au loyer d’urgence

7.
Le Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique
(chapitre S-8, r. 3) s’applique au calcul du supplément au loyer d’urgence.
8.
Le supplément au loyer d’urgence est accordé pour une durée maximale de
36 mois.
9.
Une personne qui refuse un logement peut être réputée inadmissible au
programme si ce logement est attribué conformément à l’article 8 du Règlement sur
l’attribution des logements à loyer modique.
10.
La Société d’habitation du Québec, l’office d’habitation ayant reçu la demande et
la municipalité dont l’office est l’agent ou la municipalité sur le territoire de laquelle est
situé le logement doivent conclure une entente.
11.

(Abrogé)

12.
La personne qui demande un supplément au loyer d’urgence doit présenter à
l’office d’habitation les documents requis par celui-ci pour l’étude de sa demande et de
son admissibilité.
De plus, elle doit fournir une preuve de citoyenneté canadienne ou du statut de résident
permanent ou, une copie de la lettre de l’autorité canadienne compétente établissant
que la personne est un réfugié, ou une personne à protéger ou encore une personne
protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une copie
d’un permis de séjour temporaire dont la codification établit qu’il a été délivré en vue de
l’octroi éventuel de la résidence permanente et copie du certificat de sélection délivré
en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec ou une copie de la lettre délivrée par les
autorités canadiennes de l’immigration établissant que la personne est autorisée à
soumettre au Canada une demande de résidence permanente et copie du certificat de
sélection délivré en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec.

SECTION III
VOLET II : SUBVENTIONS AUX MUNICIPALITÉS POUR DES SERVICES D’AIDE
D’URGENCE
13.
Toute municipalité d’une région métropolitaine ou d’une agglomération de
recensement dont le taux d’inoccupation des logements locatifs reconnu par la Société
d’habitation du Québec est égal ou inférieur à 2,0 % et qui offre des services d’urgence
aux ménages qui se retrouvent sans logis, sans égard au fait que ces ménages soient
ou non admissibles à un supplément au loyer d’urgence alloué en vertu de la section II,
peut recevoir une subvention de la Société d’habitation du Québec pour payer une
partie des coûts directs de ces services.
Malgré ce qui précède, aucune subvention ne pourra être versée à la
municipalité avant l’approbation par la Société d’un cadre budgétaire que devra
respecter la municipalité.
14.
Les dépenses admissibles à un remboursement correspondent au paiement des
biens et services suivants :
1. déménagement et entreposage sécuritaire des biens et des meubles des
ménages sans logis;
2. hébergement temporaire d’une durée maximale de trois mois;
3. (Abrogé);
4. (Abrogé);
5. (Abrogé);

6. (Abrogé);
7. (Abrogé);
8. toute autre dépense autorisée par la Société d’habitation du Québec.
15.
Les dépenses prévues à l’article 14 doivent respecter le cadre budgétaire
approuvé par la Société d’habitation du Québec en vertu du deuxième alinéa de l’article
13.
16.
Toute demande de remboursement doit être accompagnée des pièces
justificatives et doit être présentée à la Société d’habitation du Québec dans les délais
requis.
17.
La Société d’habitation du Québec remboursera à la municipalité 50 % des
dépenses admissibles assumées par la municipalité pour offrir des services d’urgence
aux ménages sans logis, jusqu’à concurrence de 0,30 $ par habitant de la municipalité.
Malgré ce qui précède, la Société d’habitation du Québec pourra rembourser à la
municipalité la totalité des dépenses admissibles assumées par celle-ci à la suite d’un
sinistre majeur au sens de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
18.
Aux fins de l’application du premier alinéa de l’article 17, la population reconnue
de la municipalité est celle établie dans le Répertoire des municipalités du ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation.
19.
Toute contribution financière perçue par les municipalités pour les services
qu’elle rend aux ménages sans logis diminue d’autant les dépenses admissibles à un
remboursement en vertu de l’article 14.

SECTION IV
VOLET III : SUBVENTIONS AUX
PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE

MUNICIPALITÉS

QUI

ADOPTENT

UN

20.
Toute municipalité d’une région métropolitaine ou d’une agglomération de
recensement dont le taux d’inoccupation des logements locatifs est égal ou inférieur à
2,0 % peut adopter par règlement un programme complémentaire au présent
programme afin d’apporter une aide d’urgence aux ménages qui se retrouvent sans
logis.
21.
Le programme municipal et toute modification à celui-ci doivent être approuvés
par la Société d’habitation du Québec.

22.
La municipalité et la Société d’habitation du Québec, lorsqu’un programme
municipal a reçu l’approbation de cette dernière, doivent conclure une entente portant
sur la gestion de ce programme.
23.
Les conditions énoncées aux sections I, II et III s’appliquent au programme
adopté par une municipalité, sous réserve des dispositions suivantes :
1. L’année de référence permettant d’établir les revenus réels du ménage
demandeur d’un supplément au loyer d’urgence comme stipulé au paragraphe 6
de l’article 4 correspond à l’année civile qui précède la demande, s’il s’agit des
revenus réels du ménage, ou à l’année civile en cours, s’il s’agit de ses revenus
prévus.
2. (Abrogé).
3. La subvention de la Société d’habitation du Québec prévue à la section III
s’applique aux dépenses admissibles effectuées conformément au cadre
budgétaire approuvé par la Société en vertu du deuxième alinéa de l’article 13.
4. Le remboursement des dépenses admissibles prévu à l’article 17 sera effectué
selon des modalités convenues à l’entente de gestion. Le remboursement des
dépenses admissibles prévu au premier alinéa de cet article devra cependant
être limité à 0,60 $ par habitant de la municipalité par année civile.
5. La limite d’hébergement temporaire maximale de trois mois prévue au
paragraphe 2 de l’article 14 n’est pas applicable.

SECTION V
VOLET IV : PROJET CHEZ SOI
§1.

Ménages admissibles

24.
Est admissible un ménage qui bénéficie d’une subvention dans le cadre des
mesures transitoires pour le projet Chez soi au moment de sa demande et qui demeure
sur le territoire de la ville de Montréal.
§2.

Logements admissibles

25.
Le supplément au loyer d’urgence peut être accordé à tout ménage admissible
pour un logement dont le loyer au bail est égal ou inférieur à 120 % du loyer médian du
marché, tel que reconnu par la Société d’habitation du Québec. Ce logement peut être
situé sur tout le territoire de la ville de Montréal.
§3.

Conditions particulières applicables au supplément au loyer d’urgence

26.
Le Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique
s’applique au calcul du supplément au loyer d’urgence.

27.
Le supplément au loyer d’urgence est accordé pour une durée maximale de
60 mois.
28.
Un ménage qui refuse un logement peut être réputé inadmissible au programme
si ce logement est attribué conformément à l’article 8 du Règlement sur l’attribution des
logements à loyer modique.
29.
L’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) est responsable de la
gestion de ce volet. Une entente de gestion doit être signée entre la Société d’habitation
du Québec et l’OMHM.
30.
La Société d’habitation du Québec peut verser à l’OMHM une contribution
financière à la gestion de ce volet. Cette contribution est ajustée en fonction des coûts
et des exigences d’administration du volet. Les modalités d’établissement et de
versement de cette contribution sont précisées par la Société d’habitation du Québec et
intégrées à l’entente de gestion.
31.
Un ménage qui demande un supplément au loyer d’urgence doit présenter à
l’OMHM les documents requis par celui-ci pour l’étude de sa demande et de son
admissibilité.

SECTION V.I
VOLET V : SUBVENTION AUX MÉNAGES SANS LOGIS EN RAISON DE LA
PANDÉMIE DE LA COVID-19
31.1. Les ménages admissibles au volet V du programme doivent être sans logis en
raison :
1. d’un retard, provoqué par la pandémie de la COVID-19, de livraison :
 de leur futur logement neuf ou de leur future propriété résidentielle neuve
(exemples : maison, condo) pour lequel (laquelle) il y a un bail ou un
contrat, signé avant le 25 mars 2020, stipulant une date initiale de
livraison avant le 31 août 2020 inclusivement et mis(e) en chantier au plus
tard à cette même date;
 de leur propriété résidentielle ou logement dont des rénovations majeures,
mises en chantier avant le 25 mars 2020 et devant être terminées entre le
1er avril 2020 et le 31 août 2020 inclusivement, ont nécessité une
relocalisation;
étant ou devant être leur résidence principale;
2. de l’emménagement retardé dans leur future propriété résidentielle ou dans leur
futur logement en raison des mesures de restriction pour les déplacements
interrégionaux pour contrer la pandémie de la COVID-19;
3. de l’indisponibilité de leur future propriété résidentielle ou de leur futur logement
en raison de d’autres circonstances liées à la pandémie de la COVID-19.

Les ménages sans logis pour une autre raison que la pandémie de la COVID-19 ainsi
que les ménages qui ont reçu une compensation en raison de l’indisponibilité de leur
propriété résidentielle ou de leur futur logement ne sont pas admissibles au volet V du
programme.
31.2. Les dépenses admissibles, par ménage, sont les frais liés :
1. à l’hébergement temporaire d’un montant forfaitaire de 75 $ par jour, jusqu’à un
montant maximum de 2 000 $ par mois pour une période maximale de deux
mois;
2. au déménagement, au transport ou à l'entreposage des biens meubles pour une
durée maximale de deux mois (remboursement égal aux frais déboursés, sans
dépasser la somme de 1 000 $).
31.3. L’aide financière est versée au ménage en un seul versement. Si la durée de
l’hébergement temporaire excède quatre semaines, la Société peut verser l’aide
financière en deux versements : un premier versement de 2 000 $ à la suite des quatre
premières semaines et un deuxième versement à la fin de l’hébergement ou à la fin de
la période maximale d’hébergement.
Le versement de l’aide financière est conditionnel à la disponibilité des fonds du
programme.
Le cumul des aides financières publiques ne peut dépasser 100 % des dépenses
admissibles au programme. Le calcul du cumul inclut les aides provenant directement
ou indirectement des ministères ou organismes gouvernementaux (fédéraux et
provinciaux), de leurs sociétés d’État et des entités municipales qui ne sont pas
directement bénéficiaires du programme. Aux fins des règles de cumul des aides
financières publiques, le terme « entités municipales » réfère aux organismes
municipaux compris dans l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
31.4. Un ménage admissible doit soumettre une demande d’aide financière en
remplissant le formulaire prescrit par la Société, accompagné des pièces justificatives
requises.
La Société peut exiger du ménage tout renseignement ou toute pièce justificative au
soutien de la demande. Elle peut également surseoir à l’étude de la demande d’aide
financière jusqu’à ce que le ménage lui ait fourni ces renseignements ou pièces
justificatives.
31.4.1. La Société d’habitation du Québec peut, jusqu’au 30 juin 2021, dans des cas
exceptionnels et pour des motifs humanitaires, rendre admissible au volet V du
programme, aux conditions qu'elle détermine, un ménage qui ne répond pas aux
conditions d'admissibilité.

Le cas échéant, la Société d’habitation du Québec informe le Secrétariat du Conseil du
trésor de tout recours à ce pouvoir discrétionnaire. Elle transmet à ce dernier un bilan
des sommes versées pour des cas exceptionnels ou des motifs humanitaires, au plus
tard le 30 septembre 2021.
31.5. Un ménage bénéficiaire de l’aide financière doit rembourser à la Société tout
montant reçu lorsqu’il a fait une fausse déclaration ou n’a pas respecté les conditions
du programme. Une fausse déclaration constitue toute déclaration ou tout
renseignement erroné ainsi que toute omission ou information incomplète ayant eu pour
effet direct ou indirect le versement par la Société, par un mandataire ou une
municipalité, d’une aide financière à laquelle le ménage n’avait pas droit.
31.6. La Société peut confier, une partie ou la totalité de la gestion du programme à un
mandataire ou à une municipalité. À cette fin, une avance de fonds peut leur être
accordée. Les mandataires ou les municipalités peuvent bénéficier d’une contribution
financière pour la gestion du programme jusqu’à un maximum de 500 $ par demande.

SECTION V.II
VOLET VI : SUPPLÉMENT AU LOYER AUX
D’ITINÉRANCE DANS LA VILLE DE MONTRÉAL
§1.

MÉNAGES

EN

SITUATION

Ménages admissibles

31.7. Est admissible un ménage identifié pour bénéficier d’un logement de transition
par l’un des cinq Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux
(CIUSSS) de Montréal ou par un organisme communautaire désigné par l’un de ces
cinq CIUSSS lors des mesures mises en place pour les personnes en situation
d’itinérance en raison de la pandémie de la COVID-19 qui demeurent sur le territoire de
la ville de Montréal.
§2.

Logements admissibles

31.8. Le supplément au loyer d’urgence peut être accordé à tout ménage admissible
pour un logement dont le loyer au bail est égal ou inférieur à 120 % du loyer médian du
marché, tel que reconnu par la Société d’habitation du Québec. Ce logement peut être
situé sur tout le territoire de la ville de Montréal.
§3.

Conditions particulières applicables au supplément au loyer d’urgence

31.9. Le Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique
s’applique au calcul du supplément au loyer d’urgence.
31.10. Le supplément au loyer d’urgence est accordé pour une durée maximale de
60 mois.

31.11. Un ménage qui refuse un logement peut être réputé inadmissible au programme
si ce logement est attribué conformément à l’article 8 du Règlement sur l’attribution des
logements à loyer modique.
31.12. L’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) est responsable de la
gestion de ce volet du programme. Une entente de gestion doit être signée à ce sujet
entre la Société d’habitation du Québec et l’OMHM.
31.13. La Société d’habitation du Québec peut verser à l’OMHM une contribution
financière à la gestion de ce volet. Cette contribution est ajustée en fonction des coûts
et des exigences d’administration du volet, jusqu’à un maximum de 10 % des dépenses
du volet. Les modalités d’établissement et de versement de cette contribution sont
précisées par la Société d’habitation du Québec et intégrées à l’entente de gestion.
31.14. Un ménage qui demande un supplément au loyer d’urgence doit présenter à
l’OMHM les documents requis par celui-ci pour l’étude de sa demande et de son
admissibilité.

SECTION VI
DISPOSITION FINALE
32.
La Société d’habitation du Québec fera état des raisons qui ont justifié le
programme, de ses objectifs, de ses coûts et de ses résultats dans son rapport annuel
de gestion, aux fins de l’article 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec.
33.
Le présent programme prend fin le 30 juin 2021, à l’exception du volet IV de la
section V qui prend fin le 31 mars 2023. Toutefois, le gouvernement peut y mettre fin en
tout temps avant ces dates.
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MESURES D’AIDE AU LOGEMENT EN VUE DU 1 JUILLET

La ministre Laforest annonce le plan d’action gouvernemental
pour le 1er juillet
Québec, le 11 juin 2020. – Le gouvernement du Québec annonce que plus de 71,5 M$
seront investis dans son plan d’action pour le 1er juillet afin que chaque personne puisse
trouver un toit à l'issue de la période de déménagement.
À cette fin, plusieurs mesures sont mises de l’avant :

Programme de supplément au loyer (PSL)

Aide d’urgence aux municipalités

Prêt sans intérêt

Soutien financier pour les ménages en attente de leur résidence principale
De plus, en soutien aux offices d’habitation, la Société d’habitation du Québec (SHQ)
mobilise déjà son personnel pour répondre aux besoins accrus des ménages à la
recherche d’un logement.
Programme de supplément au loyer d’urgence
Grâce à un investissement de 21,5 M$, 1 800 ménages dans le besoin recevront de
l’aide pour payer leur loyer par l’entremise de nouvelles unités de supplément au loyer
d’urgence qui seront rendues disponibles cette année.
D’abord, 1 600 nouvelles unités attribuées par les offices municipaux d’habitation,
pourront répondre aux besoins pressants en logement des ménages à faible revenu qui
se retrouveraient sans logis. Cette aide leur permettra de payer un loyer équivalent à
25 % de leur revenu, tout comme dans les logements sociaux. Une hausse du plafond du
loyer admissible est également prévue afin de faciliter la recherche de logements.
De plus, 200 nouvelles unités seront réservées au territoire de la Ville de Montréal pour
des personnes en situation d’itinérance, afin de faciliter leur réinsertion sociale. Une
somme additionnelle de 7,4 M$ est aussi prévue afin que le ministère de la Santé et
des Services sociaux accompagne, par l’entremise du milieu communautaire, ces
personnes dans leurs démarches.
Aide d’urgence aux municipalités
Quant aux municipalités affichant un taux d’inoccupation de 2 % ou moins, elles
peuvent continuer à compter sur le soutien financier de la SHQ dans le cadre du
programme d’aide d’urgence réactivé l’an dernier. Ce programme permet aux
municipalités d’assumer une partie des dépenses engagées pour l'hébergement
temporaire de certains ménages, leur déménagement ou l'entreposage de leurs biens.
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Tashereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone : 418 643-4035
Sans frais : 1 800 463-4315
Télécopieur : 418 643-4560
www.habitation.gouv.qc.ca

Mesures en habitation pour aider les ménages affectés par la COVID-19
Rappelons aussi que la SHQ offre toujours aux locataires dont les revenus sont diminués
en raison de la COVID-19 un prêt sans intérêt de 1 500 $ correspondant à deux mois de
loyer. La demande doit être faite d'ici le 15 juillet 2020. Le prêt est remboursable d'ici le
1er août 2021, et ce, sans intérêt.
Pour sa part, le soutien financier pour les ménages en attente de leur résidence
principale continue d’être disponible. Cette mesure, dont l’enveloppe budgétaire peut
atteindre jusqu’à 50 M$, consiste en un remboursement des frais d'hébergement
temporaire et des frais d’entreposage ou de déménagement aux ménages qui voient leur
projet d'emménagement dans leur résidence principale (incluant un logement) reporté en
raison de la COVID-19.
Mobilisation du personnel à la SHQ
En soutien aux offices d’habitation, la SHQ mobilise également son personnel pour
répondre aux besoins accrus des ménages à la recherche d’un logement. Ainsi, le
Centre des relations avec la clientèle de la SHQ sera ouvert du 26 juin au 3 juillet avec
un horaire prolongé (1 800 463-4315). Les citoyens en recherche de logement sont
invités à le contacter.
Citations
« Notre gouvernement veut s’assurer que les locataires en recherche d’un logement,
notamment ceux à faible revenu, auront tout le soutien nécessaire dans les prochaines
semaines. Dans le contexte particulier de la pandémie actuelle, il est d’autant plus
important d’injecter 71,5 M$ dans les différentes mesures pour que personne ne soit
laissé de côté. »
Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation
« Nous entrons dans cette période du 1er juillet qui marque une phase de recherche
intensive de logements pour plusieurs ménages québécois. Comme nous l’avons fait à
plusieurs reprises jusqu’ici, nous continuerons d’épauler la population; cette fois-ci,
c’est par l’ajout d’un nombre important d’unités de supplément au loyer qui seront
mises à la disposition de ménages à faible revenu. »
Éric Girard, ministre des Finances
« Les mesures annoncées aujourd’hui permettront de relocaliser, dans un
environnement plus adéquat, 200 personnes vivant une situation d’itinérance. À
l’approche du 1er juillet, ces unités de supplément au loyer ainsi que l’accompagnement
de ces personnes par des professionnels de la santé sont d’une aide inestimable. »
Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux
Faits saillants
 Depuis octobre 2018, la livraison d’unités de logements abordables s’est accélérée
de façon significative. En effet, c’est plus de 2 700 unités qui sont sur le point d’être
livrées, au cours des prochains mois. Les efforts pour rattraper les retards du passé
se poursuivent.
 Le 29 avril dernier, la ministre Laforest a annoncé deux mesures, l’une offrant un prêt
sans intérêt aux locataires pour le paiement de leur loyer dans le cadre de la COVID19, l’autre accordant un soutien financier aux ménages en attente de leur résidence
principale.
 Le Programme d’aide d’urgence 2005 aux ménages sans logis et aux municipalités
connaissant une pénurie de logements locatifs permet de développer des services
d’aide d’urgence ou des programmes complémentaires pour soutenir ces ménages.

Liens connexes
 Les personnes qui auront besoin d’aide pour trouver un logement en prévision du
1er juillet pourront s’adresser en priorité à leur office d’habitation, qui détient toute
l’expertise pour les soutenir. Le Répertoire des organismes du site Web de la SHQ
permet d’obtenir les coordonnées des offices d’habitation et des organismes
communautaires offrant du logement dans leur secteur.
 À l’intention des ménages à la recherche d’un logement, la SHQ réunit sur une même
page Web plusieurs informations utiles.
 Les formulaires des deux mesures annoncées le 29 avril dernier sont accessibles sur
le site Web de la SHQ.
À propos de la Société d’habitation du Québec
La SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du
Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle
propose un éventail de programmes d’aide favorisant la construction et la rénovation
résidentielles, l’adaptation de domicile et l’accession à la propriété. En tant que chef de
file en habitation, la SHQ stimule l’établissement de partenariats avec les collectivités,
la concertation entre les acteurs du milieu et l’innovation. Pour en savoir plus sur ses
activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.
SocietehabitationQuebec
HabitationSHQ
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Programme d’aide d’urgence 2005 aux ménages sans logis et aux
municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs

Volet V : Subvention aux ménages sans logis en raison de la pandémie de la COVID-19

2020-10-15
Dossier

Situation 1

Situation 2

Situation 3

Situation 4

Total

En attente de pièces
justificatives

108

4

3

15

130

Accepté

212

16

0

5

233

Refusé

54

7

8

28

97

Paiement
intermédiaire

28

3

0

1

32

Terminé

672

51

1

35

759

Annulé ou sans
situation
Total

50
1074

81

Dossiers en traitement

395

Demandes reçues

1427

(En attente + Accepté + Paiement intermédiaire)

12

84

Montant total versé

1301

2 667 757,38$

Description des situations
Situation 1 : CONSTRUCTION NEUVE − Retard de livraison de la future résidence principale provoqué
par la fermeture des chantiers à la suite de la pandémie (COVID-19).
Situation 2 : RÉNOVATIONS MAJEURES ayant nécessité une relocalisation temporaire − Retard de
livraison de la résidence principale provoqué par la fermeture des chantiers à la suite de pandémie
(COVID-19).
Situation 3 : RESTRICTION DES DÉPLACEMENTS INTERRÉGIONAUX − Déménagement retardé en raison
de la fermeture des régions à la suite de la pandémie (COVID-19).

Situation 3 : RESTRICTION DES DÉPLACEMENTS INTERRÉGIONAUX − Déménagement retardé en raison
de la fermeture des régions à la suite de la pandémie (COVID-19).
Situation 4 : INDISPONIBILITÉ DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE − Pour d’autres circonstances liées à la
pandémie (COVID-19).

