
 

 

Vérification de l’admissibilité au logement à loyer 
modique 
 
Pour être admissible à la location d’un logement à loyer modique, le 
locataire doit : 

1. être inscrit dans le registre des demandes de location; 
2. assurer, de façon autonome ou avec l’aide d’un soutien 

extérieur ou d’un proche aidant, la satisfaction de ses besoins 
essentiels, en particulier ceux liés aux soins personnels et aux 
tâches ménagères usuelles; 

3. être titulaire de la citoyenneté canadienne ou d’une résidence 
permanente; 

4. avoir résidé pendant 12 mois, au cours des 24 derniers mois, 
au Québec ou sur le territoire de sélection de l’organisme 
déterminé par un règlement facultatif (règlement facultatif 10); 

5. avoir des revenus égaux ou inférieurs aux plafonds de revenu 
déterminant les besoins impérieux (celui-ci varie en fonction 
des régions et de la composition du ménage; voir annexe). 

*Note : Les coops ou les OSBL peuvent avoir des critères 
d’admissibilité supplémentaires (règlement facultatif 11). Dans ce 
cas, le locataire qui désire résider dans un logement géré par un tel 
organisme devra également remplir ces conditions d’admissibilité 
supplémentaires. 
 
Pour plus de détails, se référer à l’article 14 du  
Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique   
ci-dessous: 
 
14. Est admissible à la location d’un logement à loyer modique de la 
catégorie et de la sous-catégorie auquel il a droit en vertu du présent 
règlement le demandeur qui satisfait aux conditions suivantes: 
 
1°  il est inscrit au registre des demandes de location; 
 
2°  il peut assurer, de façon autonome ou avec l’aide d’un soutien 
extérieur ou d’un proche aidant, la satisfaction de ses besoins 
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essentiels, en particulier ceux reliés aux soins personnels et aux 
tâches ménagères usuelles; 
3°  il est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27), et est 
résident du Québec; 
 
4°  pendant au moins 12 mois au cours des 24 mois précédant sa 
demande ou sa réinscription, il a résidé au Québec ou, si le règlement 
du locateur le prévoit, dans le territoire de sélection du locateur; 
 
5°  ses revenus 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. 
 
Dans le cas de la location d’un logement dont le propriétaire est une 
coopérative d’habitation locative ou un organisme sans but lucratif, le 
demandeur doit également remplir les conditions d’admissibilité 
établies par l’acte constitutif ou un règlement de la coopérative ou de 
l’organisme. 
 
La condition de résidence prévue au paragraphe 4 du premier alinéa 
ne s’applique pas aux personnes suivantes: 
 
1°  la personne handicapée qui, en raison d’une incapacité motrice, est 
susceptible d’avoir des difficultés à accéder à un logement ou à y 
circuler ou la personne dont le ménage comprend une telle personne; 
 
2°  la personne victime de violence conjugale selon une attestation 
délivrée par une maison d’hébergement pour de telles personnes, par 
un corps de police ou par un établissement du réseau de la santé et 
des services sociaux. 
 

Non-admissibilité 
Malgré l’énoncé de l'article 14 du Règlement sur l'attribution des 
logements à loyer modique , les demandeurs qui se trouvent dans 
l’une des situations suivantes ne sont pas admissibles à la location 
d'un logement à loyer modique : 
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1. Le demandeur qui était locataire d'un logement à loyer modique 
et dont le bail a été résilié en vertu de l'article 1860 (trouble de la 
jouissance des autres locataires) ou de l’article 1971 du Code 
civil du Québec (retard de paiement de loyer de plus de trois 
semaines ou préjudice sérieux subi par le locateur et résultant 
du retard de paiement); 

 
2. Le demandeur qui a abandonné subitement son logement à 

loyer modique sans aviser le locateur; 
 
3. Le demandeur dont le ménage comprend un membre qui est 

non-admissible pour l’une des deux raisons énoncées ci-dessus. 
 
4. Le demandeur ou l'un des membres de son ménage, le cas 

échéant, qui a une dette envers un locateur de logements à loyer 
modique pour défaut de paiement du loyer ou dommages 
causés à l'immeuble de ce locateur, tant que cette dette n'est 
pas éteinte; 

 
5. Le demandeur dont la valeur totale des biens, ajoutée à celle 

des biens des membres de son ménage, le cas échéant, 
dépasse le montant maximal déterminé par règlement par le 
locateur (règlement facultatif 12 ); 

 
6. Le demandeur inscrit à temps plein dans un établissement 

d'enseignement; selon les articles 9 et 10 de la Loi sur l'aide 
financière aux études  (RLRQ c. A-13.3). 

 
Important : Pour les demandeurs qui se trouvent dans les situations 
1, 2 ou 3, la non-admissibilité subsiste pour une période d’au plus 
trois ans à compter de la date de la résiliation du bail ou de l’abandon 
subi du logement. 
 
Pour plus de détails, se référer à l’article 16 du  
Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique  
ci-dessous : 
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16. Malgré l’article 14, est inadmissible à la location d’un logement à 
loyer modique: 
 
1°  le demandeur qui était locataire d’un logement à loyer modique et 
dont le bail a été résilié en vertu de l’article 1860 ou de l’article 1971 
du Code civil; 
2°  le demandeur qui a déguerpi d’un logement à loyer modique sans 
aviser le locateur; 
 
3°  le demandeur dont le ménage comprend un membre qui est 
inadmissible suivant les paragraphes 1 ou 2. 
 
Ces inadmissibilités subsistent pour une période d’au plus 3 ans à 
compter de la date de la résiliation du bail ou du déguerpissement. 
 
4°  le demandeur ou, le cas échéant, l’un des membres de son 
ménage, qui a une dette envers un locateur de logements à loyer 
modique pour défaut de paiement du loyer ou dommages causés à 
l’immeuble de ce locateur tant que cette dette n’est pas éteinte; 
 
5°  le demandeur dont la valeur totale des biens et, le cas échéant, de 
ceux des membres de son ménage, dépasse le montant maximal 
déterminé par règlement du locateur, le cas échéant; 
 
6°  le demandeur inscrit à temps plein dans un établissement 
d’enseignement; dans le présent paragraphe, l’expression «temps 
plein» a le sens que lui donnent les articles 9 et 10 de la Loi sur l’aide 
financière aux études (chapitre A-13.3). 
 
Le paragraphe 6 du premier alinéa ne s’applique pas aux situations 
suivantes: 
 
1°  le demandeur a un enfant à sa charge habitant avec lui, ou il vit 
maritalement avec une personne qui a un enfant à sa charge habitant 
avec elle; 
 
2°  la demandeuse est enceinte d’au moins 20 semaines; 
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3°  le demandeur a des contraintes sévères à l’emploi au sens de la 
Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et 
participe à une mesure ou à un programme d’aide et 
d’accompagnement social offert en application de cette loi. 
 
Pour plus d’informations, consultez le site internet de la Société 

d’habitation du Québec (SHQ) : 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/programmes.html  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/A-13.1.1?&digest=
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programmes.html

