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Québec, le 25 avril 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJET : Demande d'accès à l’information concernant le Programme de 

supplément au loyer (PSL). 
 
 
Madame, 
 
Afin de répondre à votre demande d’accès à l’information reçue le 
5 avril 2016, concernant l’obtention d’une copie des directives internes du 
Programme de supplément au loyer (PSL) de la SHQ et/ou tout document 
relatif aux modalités de déménagement d’une personne en situation de 
handicap bénéficiant d’un PSL sur le marché locatif privé et souhaitant 
déménager dans une unité de logement mieux adaptée à ses besoins, vous 
trouverez, ci-joint, une copie du guide de gestion relatif au Programme de 
supplément au loyer. 
 
La subvention peut être transférable dans un autre logement si le volet du 
programme auquel cette unité appartient le permet. Si l’unité est 
transférable, le nouveau logement sélectionné devra répondre aux 
conditions du programme. 
 
Les explications sur les différents volets du programme sont disponibles 
dans le chapitre B du Guide de gestion. On y précise, dans le tableau 2 du 
sujet 4, les volets pour lesquels les unités sont transférables. Ce guide est 
également disponible sur le site Internet de la SHQ au 
www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires. 
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Concernant le nouveau programme de Supplément de loyer-marché privé, 
les mêmes règles que le volet régulier-locatif privé s’appliquent. 
 
Conformément à l’article 135 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, 
nous vous confirmons que vous pouvez demander une révision de notre 
décision auprès de la Commission d'accès à l'information. 
 
Veuillez recevoir, Madame, mes salutations distinguées. 
 
 
 
Signé Guylaine Marcoux 
 
ME GUYLAINE MARCOUX 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels 
 
p. j. 


