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PouR inFoRMation
PouR de PLuS aMPLeS RenSeiGneMentS SuR Le 
PRoGRaMMe LoGeMentS adaPtéS PouR aÎnéS 
autonoMeS, VeuiLLeZ coMMuniQueR aVec 
VotRe MuniciPaLité ou aVec VotRe MuniciPaLité 
RéGionaLe de coMté.

Si vous souhaitez obtenir de l’information complé-
mentaire, vous pouvez communiquer avec la Société 
d’habitation du Québec par téléphone au numéro 
sans frais suivant : 1  800  463-4315 ou par courriel 
à infoshq@shq.gouv.qc.ca.

Vous pouvez aussi obtenir des renseignements généraux  
au bureau de Services Québec le plus près de chez vous.

Note : Ce dépliant ne constitue qu’un résumé du 
programme; d’autres modalités peuvent s’appliquer.

This information is also available in English. 

La Société canadienne d’hypothèques et de logement et la 
Société d’habitation du Québec se partagent les coûts du 
programme Laaa dans des proportions respectives de 75 % 
et de 25 %.

Juin 2010

en Quoi conSiSte L’aide FinanciÈRe?
L’aide financière prend la forme d’une subvention. elle peut 
atteindre :

 • 3 500 $ si vous faites exécuter les travaux par un entre-
preneur qui possède les licences appropriées de la Régie 
du bâtiment du Québec;

 • 1 750 $ si les travaux ne sont pas effectués par un entre-
preneur licencié; le coût considéré sera uniquement le prix 
des matériaux ou des équipements.

Le montant exact de l’aide que vous pouvez obtenir dépend 
du coût des matériaux et de la main-d’oeuvre nécessaires pour 
effectuer les travaux d’adaptation. La Société d’habitation  
du Québec ( ShQ ) peut fixer des montants maximaux pour 
ces travaux. 

Seuls les travaux réalisés après avoir obtenu le Certificat d’ad-
missibilité délivré par votre municipalité régionale de comté 
( MRc ) ou votre municipalité sont admissibles. il est donc 
important de ne pas commencer les travaux avant d’avoir 
obtenu ce certificat. dans tous les cas, la subvention vous sera 
versée après la fin des travaux.

coMMent PuiS-Je deMandeR cette aide FinanciÈRe ?
Pour vérifier si vous pouvez bénéficier du programme Laaa, 
assurez-vous d’abord que le revenu total de votre ménage ne 
dépasse pas les montants maximaux admissibles en communi-
quant avec votre MRc ou avec votre municipalité.

Si vous êtes admissible, un représentant de votre MRc ou de 
votre municipalité se rendra à votre domicile pour vous aider  
à établir vos besoins et à remplir votre demande d’aide.



Les modifications doivent être permanentes et intégrées au loge-
ment. elles peuvent vous aider, entre autres choses, à entrer dans 
votre logement et à en sortir plus facilement ou encore à utiliser 
avec plus d’aisance les équipements de votre cuisine ou de votre 
salle de bains.

exemples : 

 • installation d’une main courante le long d’un corridor  
ou d’un escalier;

 • installation de barres d’appui près de la baignoire ou 
encore de robinets ou de poignées plus faciles à utiliser;

 • Pose d’interrupteurs ou de prises de courant  
à des endroits pratiques.

toutefois, l’achat, l’entretien ou la réparation d’équipements 
servant à vous déplacer, tels un fauteuil roulant ou une marchette, 
ne sont pas admissibles.

Qui Peut bénéFicieR du PRoGRaMMe ?
Vous êtes admissible au programme Laaa si :

 • vous avez 65 ans ou plus;

 • vous avez de la difficulté à accomplir certaines activités 
quotidiennes à votre domicile;

 • le revenu total de votre ménage ne dépasse pas certains 
revenus maximaux admissibles variant selon le nombre  
de personnes qui demeurent avec vous et la municipalité  
où vous habitez.

ExEmplE 1*
Si vous êtes une personne vivant seule ou en couple, pour 
être admissible au programme, votre revenu total ne doit pas 
excéder :

 • 25 000 $ si vous habitez à Laval, à Longueuil ou à Montréal;

 • 20 500 $ si vous habitez à Gaspé, à Sept-Îles ou à Val-d’or;

 • 17 500 $ si vous habitez à baie-Saint-Paul ou à Valcourt.

ExEmplE 2*
Si vous habitez avec une personne qui n’est pas votre conjoint 
ou avec deux autres personnes, votre revenu total, pour que 
vous soyez admissible au programme, ne doit pas excéder :

 • 29 500 $ si vous habitez à Québec ou à Lévis;

 • 25 000 $ si vous habitez à Rivière-du-Loup ou à Sherbrooke.

*  Les plafonds de revenu admissible cités dans ces exemples ont été établis en 
2010. comme ils sont révisés chaque année et qu’ils varient d’une localité à 
l’autre, il est important de communiquer avec votre municipalité ou votre MRc 
pour connaître les montants exacts qui s’appliquent à votre situation.

d’autReS conditionS S’aPPLiQuent
en plus des critères mentionnés précédemment, le programme 
prévoit d’autres conditions :

 • Le programme Laaa s’applique uniquement à votre  
résidence principale, qu’il s’agisse d’une maison  
ou d’un logement.

 • Votre ménage ne doit pas avoir bénéficié du présent 
programme, au cours des trois dernières années,  
pour la maison ou le logement que vous occupez.

 • Si vous êtes locataire, votre propriétaire devra donner, 
par écrit, son accord à l’exécution des travaux.

 • Le logement qui fera l’objet d'une aide financière  
devra être votre résidence principale pendant au moins  
six mois après le versement de l'aide.

Votre logement n’est pas admissible :

 • s’il fait partie d’une habitation à loyer modique ( hLM ) 
appartenant à la ShQ ou à un office d’habitation;

 • s’il appartient à une coopérative ou à un organisme  
à but non lucratif dont le déficit annuel d’exploitation est 
subventionné par la ShQ ou par la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement;

 • s’il est situé dans un bâtiment résidentiel qui sert  
principalement à héberger des personnes âgées.

pROGRAmmE lOGEmENTS ADApTÉS  
pOUR AÎNÉS AUTONOmES
VouS ÊteS une PeRSonne de 65 anS ou PLuS,  
À FaibLe ReVenu, et VouS aVeZ de La diFFicuLté 
À accoMPLiR ceRtaineS actiVitéS QuotidienneS 
À VotRe doMiciLe ? La Société d’habitation du 
Québec PouRRait VouS aideR.

QueLS Sont LeS obJectiFS du PRoGRaMMe  
LoGeMentS adaPtéS PouR aÎnéS autonoMeS ?
Le programme Logements adaptés pour aînés autonomes ( Laaa ) 
a pour but d’aider financièrement les personnes de 65 ans ou 
plus, à faible revenu, qui ont besoin d’apporter des modifica-
tions mineures à leur maison ou à leur logement pour continuer  
à y vivre de façon autonome et sécuritaire. 

QueLS Sont LeS tRaVauX adMiSSibLeS ?
Les travaux admissibles sont ceux qui permettent d’atténuer les 
difficultés que vous éprouvez à accomplir certaines activités 
quotidiennes à votre domicile.



Société  
d’habitation  

du Québec

PRoGRaMMe  
LoGeMentS adaPtéS 
PouR aÎnéS  
autonoMeS

e-
03

28
-0

PouR inFoRMation
PouR de PLuS aMPLeS RenSeiGneMentS SuR Le 
PRoGRaMMe LoGeMentS adaPtéS PouR aÎnéS 
autonoMeS, VeuiLLeZ coMMuniQueR aVec 
VotRe MuniciPaLité ou aVec VotRe MuniciPaLité 
RéGionaLe de coMté.

Si vous souhaitez obtenir de l’information complé-
mentaire, vous pouvez communiquer avec la Société 
d’habitation du Québec par téléphone au numéro 
sans frais suivant : 1  800  463-4315 ou par courriel 
à infoshq@shq.gouv.qc.ca.

Vous pouvez aussi obtenir des renseignements généraux  
au bureau de Services Québec le plus près de chez vous.

Note : Ce dépliant ne constitue qu’un résumé du 
programme; d’autres modalités peuvent s’appliquer.

This information is also available in English. 

La Société canadienne d’hypothèques et de logement et la 
Société d’habitation du Québec se partagent les coûts du 
programme Laaa dans des proportions respectives de 75 % 
et de 25 %.

Juin 2010

en Quoi conSiSte L’aide FinanciÈRe?
L’aide financière prend la forme d’une subvention. elle peut 
atteindre :

 • 3 500 $ si vous faites exécuter les travaux par un entre-
preneur qui possède les licences appropriées de la Régie 
du bâtiment du Québec;

 • 1 750 $ si les travaux ne sont pas effectués par un entre-
preneur licencié; le coût considéré sera uniquement le prix 
des matériaux ou des équipements.

Le montant exact de l’aide que vous pouvez obtenir dépend 
du coût des matériaux et de la main-d’oeuvre nécessaires pour 
effectuer les travaux d’adaptation. La Société d’habitation  
du Québec ( ShQ ) peut fixer des montants maximaux pour 
ces travaux. 

Seuls les travaux réalisés après avoir obtenu le Certificat d’ad-
missibilité délivré par votre municipalité régionale de comté 
( MRc ) ou votre municipalité sont admissibles. il est donc 
important de ne pas commencer les travaux avant d’avoir 
obtenu ce certificat. dans tous les cas, la subvention vous sera 
versée après la fin des travaux.

coMMent PuiS-Je deMandeR cette aide FinanciÈRe ?
Pour vérifier si vous pouvez bénéficier du programme Laaa, 
assurez-vous d’abord que le revenu total de votre ménage ne 
dépasse pas les montants maximaux admissibles en communi-
quant avec votre MRc ou avec votre municipalité.

Si vous êtes admissible, un représentant de votre MRc ou de 
votre municipalité se rendra à votre domicile pour vous aider  
à établir vos besoins et à remplir votre demande d’aide.




