
Depuis 1981, à partir du 25 novembre et pour une dizaine de jours, des activités se déroulent 
partout à travers le monde pour dénoncer les actes de violence dont sont victimes les filles et 
les femmes. Au Québec, les Journées d’action contre la violence faite aux femmes se tiennent 
du 25 novembre au 6 décembre et sont ponctuées de plusieurs activités de sensibilisation 
menées dans toutes les régions.  

La Société d’habitation du Québec (SHQ) profite des Journées d’action contre la violence faite 
aux femmes pour rappeler l’importance qu’elle accorde à cette problématique. En effet, la SHQ 
a depuis longtemps à cœur le bien-être des victimes de violence conjugale et participe aux 
efforts de la société pour leur venir en aide.  

Ainsi, à l’initiative de la SHQ, le Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique (ci-
après Règlement) reconnaît les victimes de violence conjugale parmi les six situations 
prioritaires. Lorsqu’une personne vivant une telle situation fait une demande pour obtenir un 
logement à loyer modique, il est important de se rappeler les éléments suivants : 

 Les demandes de victimes de violence conjugale sont obligatoirement classées parmi 
les demandes prioritaires et doivent être traitées comme tel, selon l’ordre prédéterminé 
par l’organisme (article 23 et article 23.1 du Règlement); 

 La personne victime de violence conjugale qui fait une demande de logement à loyer 
modique doit présenter 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. Une seule attestation provenant d’un de ces organismes 
est suffisante; 

 La condition prévue au paragraphe 4 des critères d’admissibilité, soit la condition d’avoir 
résidé au Québec ou sur le territoire visé 12 mois pendant les 24 derniers mois, ne 
s’applique pas à ce type de demande. Ceci est encore vrai même si l’organisme a 
adopté le règlement facultatif F-10 pour limiter l’admissibilité aux personnes ayant 
résidé sur son territoire de sélection; 

 Il n’y a pas de limite de durée associée à la priorisation de ce type de demande. Elle 
demeure prioritaire tant et aussi longtemps que sa situation nécessite qu’elle soit logée 
en priorité. Ceci ne veut pas nécessairement dire que la personne doit être en maison 
d’hébergement lorsqu’elle fait sa demande. Aussi, l’organisme n’a pas le droit 
d’instaurer un délai particulier de séjour en maison d’hébergement ni un délai après en 
être sorti; 

 Il n’y a aucune limite de logement qui puisse être attribué à cette catégorie de demande 
ainsi qu’à toute autre demande dite prioritaire.  

Dans le respect de sa mission, la SHQ est fière de participer à l’amélioration de la situation des 
victimes de violence conjugale en outillant et soutenant ses partenaires qui, à tous les jours, 
font une différence dans la vie de ces personnes. 
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