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Ce document présente succinctement les modifications introduites par la nouvelle version de la 
DAF (v11), éditée le 1er octobre 2019. Celle-ci fait suite à la bonification des normes du 
programme AccèsLogis Québec approuvée par le Secrétariat du Conseil du trésor le 
9 juillet 2019. 
 
Les données des projets qui n’avaient pas franchi l’étape de l’engagement définitif 
(ED) au 9 juillet 2019 devront être transférées dans cette nouvelle version. 
 
 
Onglet Menu 

 
Aucune modification. 

 
Onglet Général 

 
1. Sélection du barème : dans la liste déroulante, il y a dorénavant quatre choix : Tout territoire; 

Plan nord / Îles-de-la-Madeleine; Québec / Gatineau / Laval / Longueuil / Lévis; Territoire de 
Montréal.  

 
Version 10 (avant) : 

 

 
 

Version 11 (actuelle) : 
 

  
 

Lors de la récupération des données d’un projet en cours de réalisation ou à la création d’un 
nouveau projet, il est important de sélectionner le barème approprié selon la municipalité 
concernée. 

 
À la récupération des données d’un projet en cours de réalisation pour lequel la municipalité doit être 
associée à un nouveau barème, le message suivant s’affichera : 
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Sur sélection du barème : Plan nord / Îles-de-la-Madeleine, l’étiquette « Majoration des CMA de 5 % » 
s’affiche automatiquement ainsi que la case à cocher, qui est activée par défaut. Cette dernière est 
non modifiable. 

 

 
 

2. Taux d’intérêts : Les informations relatives aux taux de référence FQHC – obligations 5 et 10 ans 
ont été retirées. 

 
Version 10 (avant) : 

 

 
 

Version 11 (actuelle) : 
 

 
 

Onglet Immeubles – Actuels 
 

Dans la fenêtre « Bâtiment actuel », le champ « Conditions particulières » est limité à 1 000 caractères 
lors de la saisie.  
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Onglet Immeubles – Prévus 
 

Aucune modification. 
 
 
Onglet Budget de réalisation – Droits de mutation 

 
Depuis 2018, la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (RLRQ, chapitre D-15.1) 
prévoit une indexation annuelle des seuils de valeurs utilisés dans le calcul des droits de mutation, en 
lien avec l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Le tableau des seuils a été ajusté en ce 
sens : 
 
 

Borne minimale Borne maximale Taux   
0,00 $ 50 900,00 $ 0,50%   

50 900,00 $ 254 400,00 $ 1,00%   
254 400,00 $ 508 700,00 $ 1,50%   
508 700,00 $ 1 017 400,00 $ 2,00% Tranches pour Mtl uniquement 

1 017 400,00 $  2,50% Tranches pour Mtl uniquement 
 
 
Onglet Contributions 

 
Aucune modification. 
 
 
Onglet Financement 

 
1. Coût maximal de réalisation admissible pour fins de subvention (CMA) : les CMA sont 

calculés selon les nouvelles tables majorées et mises à jour en fonction des nouveaux barèmes 
prévus à l’onglet Général. 

2. Subvention – Régions éloignées : à la suite de la fin des mesures temporaires (en mars 2016), 
le montant de la subvention pour régions éloignées a été ramené à 4 000 $ par unité au lieu de 
8 000 $. 

3. Nouvelles subventions : les subventions suivantes ont été ajoutées : 

a. Subvention – Volet I : Pour les projets de volet I dont le coût de réalisation par unité 
résidentielle excède le CMA, les subventions pourront, après justification, être majorées des 
montants forfaitaires suivants : 

 
Typologie Majoration 

1 c.c. 5 600 $ 
2 c.c. 7 100 $ 
3 c.c. 8 900 $ 
4 c.c. 10 100 $ 
5 c.c. 11 600 $ 

 
Pour avoir droit à cette majoration, la contribution du milieu de base doit équivaloir au moins à 
20 % des coûts de réalisation admissibles reconnus par la Société. Les unités allouées à la 
Ville de Montréal sont exclues de la présente majoration. Cette majoration s’applique tant que 
les sommes prévues à cet effet sont disponibles. 
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b. Subvention – Loyers médians : Pour les projets réalisés dans une municipalité dont le loyer 
médian du marché (LMM) reconnu par la Société est égal au loyer minimum ou plus petit ou 
égal à un taux de 1,25 fois le loyer minimum, les subventions pourront, après justification, être 
majorées des montants forfaitaires suivants par unité résidentielle : 

 

Typologie Loyer minimum 
considéré (LM) 

Majoration 

Niveau 1 
LMM ≤ LM 

Niveau 2 
LM < LMM ≤ 1,25 LM 

Chambres 315 $ 4 600 $ - 
Studios 420 $ 8 700 $ 5 800 $ 
1 c.c. 546 $ 11 100 $ 7 400 $ 
2 c.c. 661 $ 14 000 $ 9 400 $ 
3 c.c. 728 $ 17 500 $ 11 700 $ 
4 c.c. 790 $ 19 900 $ 13 300 $ 
5 c.c. 790 $ 22 900 $ 15 300 $ 

 
Pour avoir droit à cette majoration, la contribution du milieu de base doit équivaloir au moins à 
20 % des coûts de réalisation admissibles reconnus par la Société. Cette majoration 
s’applique tant que les sommes prévues à cet effet sont disponibles. 

c. Subvention – Patrimoine religieux : Pour la réalisation de projets visant la transformation-
recyclage de bâtiments du patrimoine religieux en unités résidentielles, une subvention 
additionnelle d’un montant maximal équivalant à 15 % des CMA pourra être octroyée selon 
les modalités prévues au programme. 

d. Subvention – Projet Démonstration : La Société fixe annuellement des priorités en matière 
de développement qui répondent à des caractéristiques de recherche et d’innovation qu’elle 
identifie. Chaque année, elle sélectionne tout au plus deux projets de démonstration qui 
recevront une subvention supplémentaire pour leur réalisation. Un projet de démonstration 
consiste en la mise à l’essai d’une technologie ou d’une approche innovante susceptible 
d’optimiser les pratiques actuelles dans le cadre de la réalisation de logements. Il permet de 
documenter les caractéristiques, la performance et les impacts d’un projet et à évaluer ses 
retombées en habitation, notamment son potentiel à se déployer à plus grande échelle.  

 
Version 10 (avant) : 
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Version 11 (actuelle) : 

 

 
 

4. Contribution au FQHC : les informations relatives aux contributions au FQHC ont été retirées. 

Version 10 (avant) : 
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Version 11 (actuelle) : 
 

 
 
Onglet Budget d’exploitation 

 
Aucune modification. 
 
 
Onglet Résumé – Proportion des unités de supplément au loyer 
 
La proportion des unités de supplément au loyer a été modifiée pour 50 %, 80 %. 
 
Version 10 (avant) : 
 

 
 
Version 11 (actuelle) : 
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Onglet Paramètres  

 
Les CMA ont été majorés en fonction de la sélection du barème de l’onglet Général. 

  

 
 
 
Onglet Brouillon 

 
Aucune modification. 

 
 
Rappel – « Couper-Coller » 
 
Il faut éviter de faire des « Couper-Coller » dans la DAF. Cela a pour effet d’altérer le fonctionnement 
des formules servant aux calculs et de provoquer une instabilité importante. 
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