
Qu’est-ce qu’un HLM ? 
 

Une habitation à loyer modique est un logement 

subventionné destiné aux personnes retraitées 

et aux familles à faible revenu. Ces personnes 

ont habituellement des difficultés à trouver 

des logements à prix abordable qui conviennent 

à leurs besoins. 

 

Les fonds affectés aux HLM proviennent du 

Programme de logement sans but lucratif 

public. Ce programme fait partie de l’entente-

cadre Canada-Québec sur l’habitation sociale. 

 

Les HLM sont administrés localement par un 

office municipal d’habitation (OMH).   

 

Quel est le coût du loyer dans 

un HLM ? 
 

Le coût du loyer versé correspond à 25 % du 

revenu brut du chef de ménage et de celui de 

la personne indépendante dont le revenu est le 

plus élevé. Viennent s’y ajouter certains 

montants forfaitaires pour l’électricité et le 

stationnement, s’il y a lieu. 

 

À titre d’exemple, un ménage dont le revenu 

considéré s’élève à 800 $ par mois devra 

débourser 200 $ pour son logement (soit 25 % 

de 800 $) plus les frais reliés à l’électricité 

domestique (environ 35 $). Certains montants 

peuvent s’ajouter pour le stationnement et 

l’usage d’un climatiseur, s’il y a lieu. Les 

locataires peuvent avoir droit, en cours de bail, 

à une réduction de loyer si leurs revenus 

diminuent.   

Les conditions à remplir pour 

être admissible … 
 

La demande 
 

La personne intéressée doit remplir elle-même 

le formulaire de demande de logement de 

l’Office municipal et le signer. De plus, elle doit 

joindre à ce formulaire les preuves de revenus 

et de résidence exigées. Il est à noter qu’une 

demande doit être renouvelée le 30 avril 

de chaque année pour demeurer active si un 

logement se libère. 
 

L’âge 
 

Pour les logements de catégorie famille le 

demandeur doit être âgé d’au moins 18 ans ou 

être mineur émancipé. 
 

Pour les logements de catégorie personne âgée 

l’âge diffère d’un établissement à l’autre. 
 

 Le demandeur doit être âgé de 65 ans et 

plus pour les HLM de Cap-aux-Meules, 

L’Étang-du-Nord, Fatima, Havre-Aubert, 

Bassin et Havre-aux-Maisons, 

 Le demandeur doit être âgé de 60 ans et 

plus pour les HLM de Grosse-Île et Grande-

Entrée, 

 Le demandeur doit être âgé de 55 ans et 

plus pour les Studios dans les HLM Bassin, 

Cap-aux-Meules et Havre-aux-Maisons. 
 

La citoyenneté 
 

Le demandeur doit être citoyen canadien ou 

résident permanent du Québec. 

 

 

L’autonomie 
 

Il faut être en mesure de satisfaire de façon 

autonome ses besoins essentiels ou fournir la 

garantie qu’on reçoit l’aide nécessaire d’un 

organisme reconnu.    

 

La résidence  
 

Le demandeur doit avoir résidé sur le 

territoire des Îles-de-la-Madeleine douze (12) 

mois au cours des 24 derniers mois qui ont 

précédé la date du dépôt de sa demande ou de 

son renouvellement. 

 

Le territoire de sélection 
 

Un règlement a été adopté dans le but de 

prioriser les gens du village, dans lequel le HLM 

est situé. 

 

      Revenus maximums pour être   

                admissible 
   

Les revenus bruts du 

ménage doivent être 

inférieurs ou égaux à : 
Annuel 

Personne seule ou 

2 adultes en couple 
20 500 $ 

2 ou 3 personnes 

Sauf couple 
25 000 $ 

4 ou 5 personnes   28 000 $ 

6 personnes  30 500 $ 

 

 

 

Les documents exigés au dépôt 

de la demande … 
 

Chaque membre du ménage âgé de 18 ans et 

plus doit déposer les preuves de revenus et de 

résidence exigées par le règlement : 

 

 Une copie du compte de taxes ou du bail 

actuel et précédent, s’il y a lieu, comme 

preuves de résidence pour les deux 

dernières années. 

 Une copie du rapport d’impôt de l’année 

dernière et les annexes complétées, ainsi 

que le relevé annuel (par exemple T4, T4A 

et relevé 5) pour chacune des sources de 

revenus.   

 

À défaut de fournir les documents mentionnés, 

la demande ne peut être acceptée. 

 

L’étude de la demande 
 

Un comité de sélection révise chacun des 

dossiers et détermine le rang de chaque 

demande sur la liste d’attente. 

 

Le délai d’attente 
 

Le délai d’attente pour l’obtention d’un 

logement est variable. Cette variabilité est 

régie selon plusieurs facteurs : le nombre de 

personnes en attente, la catégorie de 

logement, le rang sur la liste, le nombre de 

logements disponibles, etc. 

 

Toute personne qui refuse un logement voit sa 

demande annulée pour une période d’un an.    

 



 

Nos immeubles HLM 
 

 

 

 

     

 

 

 

          Bassin                     Étang-du-Nord 

 

  

 

 

 

 

     

  

        Cap-aux-Meules                           Fatima 

   

 

 

 

 

 

 

 

     Havre-aux-Maisons                      Grosse-Île 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Grande-Entrée                         Grande-Entrée 

            Retraité                                    Famille 

 

 

 

 

 

  

 

 

         Havre-Aubert                          Havre-Aubert 

            Retraité                                  Famille  

Programme AccèsLogis 
 

 

Depuis le 1er avril 2006, l’OMH gère 

Les Immeubles Les Sillons. Un édifice de 

12 logements, 2 chambres à coucher 

catégorie famille, situé au 75, chemin 

Boudreau dans le village de Havre-aux-

Maisons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En février 2012, un nouveau projet géré 

également par l’OMH a vu le jour dans le 

village de L’Étang-du-Nord. L’édifice de 12 

logements de catégorie famille et personne 

handicapée, portant le nom de l’Habitation 

Arc-en-ciel est situé au 35, chemin de La 

Martinique.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme AccèsLogis suite… 

 

 

Le programme AccèsLogis Québec permet à 

des offices d’habitation d’offrir en location, à 

coût abordable, des logements  communautaires 

de qualité à des ménages à faible revenu. Les 

logements offerts en vertu de ce programme 

se répartissent en trois volets, chacun 

s’adressant à des clientèles spécifiques. 

 

Volet 1 : Les unités de supplément au loyer sont 

destinées à des ménages à faible 

revenu. Soit les familles, personnes 

seules, personnes âgées autonomes, 

personnes handicapées autonomes, 

etc.  

 

Volet 2 : Les unités de ce volet sont destinées 

à des personnes âgées en légère perte 

d’autonomie qui résident en 

permanence dans des logements avec 

services. 

 

Volet 3 :Ces unités sont destinées à des 

personnes qui ont des besoins 

particuliers en matière de logement, 

que ces besoins soient permanents ou 

temporaires.   
 

 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec 

L’Office municipal d’habitation 

des Îles-de-la-Madeleine 
102-280, chemin du Bassin 

Bassin  (Québec)  G4T 0B5 

Téléphone. : 418 937-2130 

Télécopieur. : 418 937-5558 

Courriel : omhiles@muniles.ca 

Logements sociaux  
aux 

Îles-de-la-Madeleine 
 

Programme HLM 

         12 logements 
                            pour familles 
 

 

 

 

 

            

 

124 logements 

     pour personnes âgées 

 

 

Programme AccèsLogis 
24 logements familles 

 

GÉRÉS PAR 
 

 

 

 
Office municipal d’habitation 

des Îles-de-la-Madeleine 
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