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TITRE DE LA MESURE Bonifier le programme Allocation-logement 
N

O
 DE LA 

MESURE 
4.26 

ORIENTATION DU PSIS Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles à faible revenu 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

RESPONSABLE 
Société d’habitation du Québec (SHQ) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

 Reconduction ou bonification d’une mesure du Plan d’action 2004-2010 

 Nouvelle mesure (non inscrite dans le document du PSIS 2010-2015 lancé en juin 2010) 
 
Allocation-logement est un programme de la SHQ qui s’adresse aux couples et aux personnes seules de 
55 ans ou plus, ainsi qu’aux familles avec enfant. Les ménages admissibles peuvent recevoir une aide 
financière d’appoint d’un maximum de 80 $ par mois, pour le paiement du loyer. Ce programme est 
administré conjointement avec Revenu Québec. 
 
La bonification d’Allocation-logement, annoncée dans le budget 2011-2012, est entrée en vigueur le 
1er octobre 2011. À terme, elle pourrait représenter une dépense supplémentaire de 11,4 millions de dollars 
par année et environ 17 000 ménages additionnels pourront bénéficier d’une aide gouvernementale pour 
assumer les coûts de leur logement. 
 
Le seuil d’admissibilité au programme, pour les personnes seules et les couples sans enfant, passera 
progressivement de 55 à 50 ans au cours des cinq prochaines années :  
 

Date  Âge d’admissibilité  

1er octobre 2011  54  

1er octobre 2012  53  

1er octobre 2013  52  

1er octobre 2014  51  

1er octobre 2015  50  
 
 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

L’application de la bonification d’Allocation-logement est entrée en vigueur le 1er octobre 2011. 

 

COÛT DE LA MESURE 

Pour la période 2011-2012, cette bonification pourrait représenter une dépense supplémentaire de 
11,4 millions de dollars par année.  

 

CLIENTÈLE REJOINTE 

En 2010-2011 : 106 444* ménages constitués de couples et de personnes seules de 55 ans ou plus et de 
familles avec enfant ont bénéficié de cette mesure. 

* Période de 12 mois s’étendant du 1er octobre au 30 septembre.  

 

ÉTAPES À VENIR 

 
 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

La première reddition de comptes du programme Allocation-logement bonifié apparaîtra dans le rapport 
annuel de gestion 2012-2013 de la SHQ. 

 
ADS 

 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS  

 


