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LEX-165.G (2022-06)
Renseignements 

sur l’allocation-logement 2022

 Le coût annuel établi pour votre logement admissible est égal ou supé-
rieur à 30 % de votre revenu familial (soit votre revenu total additionné 
à celui de votre conjoint) de l’année 2021. 

 Votre revenu familial comprend, s’il y a lieu, la pension alimentaire 
totale reçue d'un ex-conjoint ou payée à un ex-conjoint pendant 
l’année 2021.

 Votre revenu familial en 2021 est inférieur au revenu annuel maximal 
d'admissibilité prévu dans le cadre du programme Allocation-logement 
selon votre situation familiale.

4 Exclusions
Vous ne pouvez pas demander l’allocation-logement 
• si vous habitez un logement subventionné;
• si, pour l’année 2021, vous ou votre conjoint, s’il y a lieu, avez été 

exonéré d’impôt en vertu de la Loi sur les impôts.

Vous devez nous aviser sans délai si l’une des situations ci-dessous 
se présente entre le moment où vous nous retournez le formulaire de 
demande et le 1er octobre 2023 :
• vous déménagez dans un logement subventionné;
• vous vous séparez de votre conjoint;
• vous quittez le Québec;
• vous étiez détenu dans une prison ou un établissement semblable.

5 Demande de révision
Vous pouvez demander une révision de votre dossier si, au plus tard le 
30 septembre 2023, vous êtes dans l’une des situations suivantes :
• vous déménagez dans un autre logement admissible;
• le nombre de familles vivant dans votre logement change;
• votre conjoint décède.

En cas de rupture de votre union, vous pouvez demander une révision de 
votre dossier.

6 Paiement de l’allocation-logement
L'allocation-logement est versée tous les mois par chèque ou par dépôt 
direct à la personne qui en a fait la demande. Vous trouverez dans l’aide-
mémoire, au verso, la façon de vous inscrire au dépôt direct.

1 À qui s’adresse le formulaire de demande
Le formulaire Demande d’allocation-logement (LEX-165) s’adresse à vous 
si vous souhaitez recevoir (ou continuer à recevoir) l’allocation-logement 
pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.

Pour bénéficier de cette allocation, vous et votre conjoint, s’il y a lieu, devez 
remplir les conditions énumérées à la partie 3 ci-après et joindre à votre 
demande les documents dont la liste figure dans le document Aide-mémoire 
(LEX-170), au verso de cette feuille. Notez qu’une seule personne par couple 
peut faire une demande. Le montant de l’allocation sera le même peu 
importe qui en fait la demande.

2 Définitions
Les termes ci-dessous sont définis dans le contexte du formulaire LEX-165.

Conjoint 
Personne qui habite avec vous et avec qui 
• soit vous êtes marié ou uni civilement;
• soit vous vivez maritalement, si vous et cette personne êtes les parents 

biologiques ou adoptifs d’un même enfant à charge;
• soit vous vivez maritalement depuis au moins un an.

Logement subventionné
Tout logement qui est 
• soit un logement situé dans une habitation à loyer modique (HLM);
• soit un logement subventionné par le programme Supplément au loyer 

(PSL) de la Société d’habitation du Québec;
• soit un logement situé dans un établissement subventionné à même 

les fonds publics, par exemple un centre hospitalier ou un centre 
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

3 Conditions à remplir 
 Vous et votre conjoint, s’il y a lieu, habitez au Québec.
 Au moment de la demande (ou le 1er octobre 2022), vous ou votre 

conjoint, s'il y a lieu, habitez au Québec un logement à titre de locataire 
ou de propriétaire avec au moins un enfant à votre charge ou, si vous 
n’avez pas d’enfant à votre charge, vous ou votre conjoint êtes âgé 
de 50 ans ou plus.

 Si, au 31 décembre, vous résidiez au Québec, vous et votre conjoint, 
s'il y a lieu, avez produit pour 2021 une déclaration de revenus du 
Québec. Sinon, vous ou votre conjoint, ou les deux, selon le cas, devez 
en produire une et la joindre au formulaire de demande.

 Au 31 décembre 2021, la valeur totale de vos comptes d’épargne 
libre d’impôt (CELI), de vos comptes non enregistrés ainsi que de ceux 
de votre conjoint, s’il y a lieu, ne dépassait pas 50 000 $.


