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1. Autorité 
 
1.1 La présente politique a été adoptée sous l’autorité du conseil d’administration de la 

Société d’habitation du Yukon (la « SHY »). 
 
1.2 Loi sur la société d’habitation, LRY 2002, ch. 114 : 
 4(2) La Société peut notamment entreprendre, mener à terme ou aider à la fourniture, à 
l’aménagement, à l’entretien et à la gestion de logements : 
  a) en général;  
  b) pour les familles et les particuliers;  
  c) pour les fonctionnaires;  
  d) pour les étudiants; 
  e) pour les personnes âgées;  

f) pour les familles et les particuliers recevant de l’aide ou des prestations 
sociales. 

 
2. Application 

 
2.1 La présente politique s’applique à tous les demandeurs concernés par la Politique 
relative aux accommodements médicaux et aux membres de leur foyer. 
 

3. Objet 
 
3.1 La présente politique a pour objet d’aider les Yukonnais qui doivent quitter leur 
résidence principale pour obtenir les soins médicaux requis par leur état de santé qu’ils ne 
peuvent recevoir dans un logement offert sur le marché locatif privé. 
 
3.2 La présente politique a pour but d’héberger les Yukonnais en leur proposant des 
logements dans le cadre du Programme de logements à loyer indexé sur le revenu : 

a) soit dans la localité où ils habitent actuellement, dans un logement à loyer 
indexé sur le revenu conçu pour mieux répondre à leurs besoins en soins 
médicaux requis par leur état de santé précaire; 

b) soit dans une autre localité du Yukon desservie par la SHY où il sera plus facile 
de leur offrir les soins médicaux requis par leur état de santé précaire. 

 
4. Définitions 
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4.1. Les « accommodements médicaux » sont destinés aux membres du foyer dont le 
domicile ou la localité actuels ne peut répondre en toute sécurité soit : 
 a) à leurs problèmes médicaux ou de santé mettant leur vie en danger qui 

nécessitent des soins prolongés ou périodiques;  
 b) à leurs problèmes de mobilité importants qui les empêchent d’utiliser des 

escaliers en toute sécurité et qui nécessitent un aménagement sans obstacles. 
 
4.2 Aux fins de la présente politique, un « fournisseur de soins de santé » est un médecin ou 
 une infirmière ou un infirmier praticien en santé communautaire. 
 

5. Admissibilité  
 
 
5.1 Le demandeur doit fournir un plan de soutien à la « vie autonome » (ex. liste des formes 
de soutien qui l’aideront à demeurer autonome). 
 
5.2 Pour que leur demande soit examinée en vertu de la présente politique, les demandeurs 
doivent fournir un formulaire de vérification à l’intention des personnes ayant besoin de 
services médicaux indispensables dûment rempli et signé par un fournisseur de soins de 
santé au sens de la définition donnée dans la présente politique. 
 
5.3 Les demandeurs d’accommodements médicaux doivent répondre à tous les critères 
d’admissibilité du Programme de logements à loyer indexé sur le revenu et se conformer à 
toutes les politiques de la SHY. 
 

6. Processus 
 
6.1. Les demandes d’accommodements médicaux doivent comprendre le formulaire de 
vérification à l’intention des personnes ayant besoin de services médicaux indispensables 
signé par un fournisseur de soins de santé et indiquer de quelle manière le demandeur 
demeurera autonome. 
 
6.2 Si un demandeur déménage, le formulaire de vérification à l’intention des personnes 
ayant besoin de services médicaux indispensables doit indiquer que les soins requis par le 
demandeur sont disponibles dans la nouvelle localité. 
 
6.3 Si un demandeur reste dans la localité où il habite, le formulaire de vérification à 
l’intention des personnes ayant besoin de services médicaux indispensables doit indiquer 
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que la relocalisation dans un logement de la SHY améliorera l’accès du demandeur aux 
soins médicaux requis par son état de santé. 
 
6.4 Si les soins médicaux requis par l’état de santé du demandeur peuvent être délivrés à 
Dawson, à Watson Lake ou à Whitehorse, le personnel de la SHY peut proposer des 
logements sociaux dans ces localités. 
 
6.5 Aucun autre document (d’un médecin ou autre) ne sera accepté à la place du formulaire 
de vérification à l’intention des personnes ayant besoin de services médicaux 
indispensables. Aucune demande d’accommodement médical ne sera examinée tant que la 
SHY n’aura pas reçu et approuvé ce formulaire. Le formulaire est valide pendant trois mois à 
compter de la date de signature. 
 
6.6 Le demandeur a le droit de refuser un logement pour un motif raisonnable sans perdre 
sa place sur la liste d’attente. 
 
 6.6.1  Le directeur du service de gestion des logements établit les motifs raisonnables, 

qui peuvent être liés notamment à l’accessibilité du logement, à son emplacement, à sa 
taille ou à sa convenance aux animaux de compagnie approuvés en vertu de la 
Politique sur les animaux de compagnie de la SHY. 

 
6.7 Si le demandeur refuse deux logements sans motif raisonnable, il est retiré de la liste 
d’attente et doit présenter une nouvelle demande pour être de nouveau pris en 
considération dans le cadre du Programme de logements à loyer indexé sur le revenu. 
 
6.8 Les demandeurs doivent être informés de la possibilité de refuser un logement et du 
nombre de refus autorisés (sans motif raisonnable) avant de perdre leur place sur la liste 
d’attente. 
 
6.9. Le directeur du Programme peut déroger aux règles, au cas par cas. Les conditions de 
ces exceptions seront définies dans les procédures du Programme afin de garantir la 
transparence et la cohérence. 
 
 

7. Examen de la politique 
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7.1 La présente politique sera examinée au besoin après sa mise en œuvre afin d’en assurer 
l’efficacité et la conformité, ainsi que son harmonisation avec les lois et les règlements du 
gouvernement du Yukon. 
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Date d’entrée en vigueur : 
30 mai 2019 

 
 

 
 

Approbation de la présidence du conseil 
d’administration de la SHY : 

  

 
Approbation de la présidence de la SHY : 

  

 


