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TITRE DE LA MESURE 
Favoriser l’autonomie et le maintien dans leur 
logement des personnes ayant des incapacités 

N
O
 DE LA 

MESURE 
4.7 

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) 
 
Deux programmes de la SHQ contribuent à cette mesure. 
 
Le Programme d’adaptation de domicile (PAD) consiste en une aide financière pour l’exécution de travaux 
d’adaptation au domicile de la personne handicapée afin de corriger ou d’amoindrir les barrières 
architecturales auxquelles elle est confrontée et, ainsi, faciliter l’accomplissement de ses activités 
quotidiennes à domicile. 
 
Le programme Logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA) accorde une aide financière aux 
personnes de 65 ans ou plus à faible revenu afin de leur permettre d’apporter des adaptations mineures à 
leur logement et, ainsi, de continuer à y vivre de façon sécuritaire et autonome.  

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

Au cours de la période 2010-2011, un budget de 20 M$ a été octroyé au programme PAD pour la poursuite 
de la mesure. En ce qui concerne le programme LAAA, un budget de 1,75 M$ a été initialement alloué, 
auquel on a ajouté quelque 0,5 M$ pour répondre à la demande. 
 
La SHQ a poursuivi ses travaux sur le PAD, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS), notamment pour accélérer l’évaluation des besoins des personnes handicapées et réduire 
davantage les délais de traitement des demandes d’aide. 

 

COÛT DE LA MESURE 

2004-2005 : PAD :   5 428 061 $ LAAA : 1 769 843 $ 
2005-2006 : PAD :   7 929 798 $ LAAA : 1 197 837 $ 
2006-2007 : PAD :   9 590 114 $ LAAA : 1 144 804 $ 
2007-2008 : PAD :   9 284 906 $ LAAA : 1 401 481 $ 
2008-2009 : PAD : 14 832 650 $ LAAA : 1 746 499 $ 
2009-2010 : PAD : 16 917 049 $ LAAA : 2 041 091 $ 
2010-2011 : PAD : 17 901 231 $ LAAA : 2 254 104 $ 

1. Données au 31 mars 2011. Les coûts indiqués correspondent aux engagements de la SHQ. 

 

CLIENTÈLE REJOINTE 

2004-2005 : PAD :    442 LAAA : 864 
2005-2006 : PAD :    648 LAAA : 588 
2006-2007 : PAD :    741 LAAA : 496 
2007-2008 : PAD :    674 LAAA : 570 
2008-2009 : PAD : 1 073 LAAA : 767 
2009-2010 : PAD : 1 144 LAAA : 891 
2010-2011 : PAD : 1 171 LAAA : 926 

2. Données au 31 mars 2011. Les chiffres indiqués correspondent au nombre de ménages aidés, selon les engagements de la SHQ. 
 
Le LAAA rejoint les personnes âgées de 65 ans ou plus à faible revenu. Le PAD s’adresse à tout ménage 
comprenant une personne handicapée admissible. 

 

ÉTAPES À VENIR 

Les programmes PAD et LAAA se poursuivent en 2011-2012. 
 
Les travaux du comité conjoint SHQ-MSSS sur le PAD se poursuivent en 2011-2012. 
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

De nouvelles normes d’application du PAD ont été adoptées à l’automne 2009 dans le but d’améliorer l’aide 
offerte aux personnes handicapées. Plusieurs autres gestes ont été faits depuis 2007 pour réduire les délais 
de traitement des demandes d’aide au PAD, dont une hausse des budgets alloués à ce programme, la 
délégation de la gestion du programme aux municipalités et aux MRC, ainsi que la création d’un comité 
conjoint SHQ-MSSS.  

 
ADS 

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

 


