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À son Excellence
le lieutenant -gouverneur,

Monsieur Hugues Lapointe,
Québec.

Monsieur
le lieutenant -gouverneur,

J'ai l'honneur de vous présenter le rapport
des activités de la Société d'habitation du
Québec pour l'exercice financier terminé le
31 mars 1973.

Veuillez agréer, monsieur le lieutenant -
gouverneur, l'hommage de mon profond res-
pect.

Le ministre des Affaires
municipales et de l'Environnement

Dr Victor -C. Goldbloom.
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À monsieur Victor -C. Goldbloom Monsieur
Ministre des Affaires municipales le ministre,
et de l'Environnement
Gouvernement du Québec
Québec.

J'ai l'honneur de vous soumettre le rapport
des activités de la Société d'habitation du
Québec pour l'exercice financier 72 -73.

Veuillez agréer, monsieur le ministre,
l'expression de ma considération distinguée.

JACQUES BERNIER,
président.
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Les membres de la Société
d'habitation du Québec

Jacques Bernier, président,
Claude Langlois, vice -président,
Léopold Rogers, membre,
André Dauphin, membre,
Conrad Hébert, membre,
Jean -Jacques Décarie, membre adjoint,
Albert Tremblay, membre adjoint,

ont apprécié le travail accompli par tout le
personnel; conscients de l'effort fourni, ils
l'en remercient. Ils tiennent également à
souligner la collaboration du ministère des
Affaires municipales.

La participation directe des ministères des
Affaires sociales et de l'Éducation et, plus
particulièrement celle des organismes sans
but lucratif et des municipalités ont permis
à la Société, au cours des cinq premières an-
nées de son existence, d'atteindre les objec-
tifs fondamentaux de la loi qui la régit.

Les réalisations ont dépassé le cap des
$400 000 000 projetés dans le plan quin-
quennal établi lors de l'entrée en vigueur de
la loi en septembre 1967.
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Sommaire des activités

L'exercice 72 -73 termine le premier
cycle de cinq ans d'activités de la

Société d'habitation du Québec.

Pendant cette période, la Société d'ha-
bitation du Québec a autorisé la mise

en chantier de 51 nouvelles constructions
pour un coût de réalisation de $ 52 millions.
Par ailleurs, la Société a complété les négo-
ciations pour 70 nouveaux projets représen-
tant des engagements financiers de
$63 254 412.

Grâce à ses subventions ou ses avan-
ces, la Société a financé 59 projets de

rénovation au stade du parachèvement des
études ou à celui de la mise en oeuvre. C'est
ainsi qu'elle a déboursé en 72 -73 la somme
totale de $20 411. 661 à cette fin. Pendant
cette période, elle s'engageait seule ou de
concert avec le gouvernement fédéral à ver-
ser $9 995 435 en subventions ainsi qu'à
prêter $ 1 709 901 pour la réalisation de
projets évalués à $31 981 101. Ces nou-
veaux engagements provenaient du solde
disponible en vertu des accords directeurs
antérieurs.

La Société a, pendant l'exercice, émis
d'une part $64 723 298.66 d'obliga-

tions en faveur de la Société centrale d'hypo-
thèques et de logement pour couvrir les
avances obtenues au cours de la réalisation
des projets et, d'autre part, des billets à
l'ordre du ministre des Finances du Québec
pour la somme de $ 7 018 314.

Dans son programme de bonification
d'intérêt pour favoriser l'accès à la pro-

priété, la Société a subi, pendant l'exercice
72 -73. les effets des programmes fédéraux
de 1970 et 1971 qui consistaient à investir
$300 millions dans l'habitation résidentielle
à prix modique. En bref, les engagements
nets de la Société durant l'exercice 72 -73
ont doublé comparativement à ceux de l'an-

née précédente pour s'établir à $ 1 6 millions.
Le volume cumulatif de ses engagements fi-
nanciers pour aider les citoyens à
devenir propriétaires se chiffre maintenant
par $215 millions.

En 72 -73, le gouvernement, faisant
suite aux recommandations de la

Société et aux requêtes des municipalités,
a octroyé 26 nouvelles chartes d'offices mu-
nicipaux. Par ailleurs, la Société a distribué
à 44 offices, pour l'administration de 91 pro-
jets, $8 784 160.57 de subventions aux
déficits d'exploitation comparativement à
$4 430 739.66 pour l'exploitation de 49
projets administrés par 26 offices, soit le
double de l'année précédente.

Durant l'exercice 72 -73, trois
nouveaux règlements ont permis à la

Société d'augmenter son aide financière et
d'agrandir le champ de ses activités. De plus,
la Loi de l'habitation familiale a été modifiée.

Le règlement numéro 9 étend l'applica-
tion de la Loi de l'habitation familiale

à certains logements financés par la Société.
Par ce règlement. deviennent maintenant éli-
gibles à une équivalence de bonification d'in-
térêts, les habitations multifamiliales possé-
dées et administrées par des organismes
sans but lucratif à la condition d'être louées
à des personnes âgées dont le revenu global
brut ne dépasse pas $ 5 000. Les subsides
prévus varient de $20 à $30 /mois selon le
type de logement. Les avantages de ces allo-
cations ne durent que cinq ans. Cependant,
le règlement prévoit des renouvellements.

Le règlement numéro 10 rend appli-
cable la modification à la Loi de la

Société qui l'autorise à participer à la res-
tauration d'immeubles résidentiels en dehors
des zones de rénovation par des subventions
versées conjointement avec celles des muni-
cipalités. En bref, le règlement détermine les
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critères d'admissibilité des requêtes et les
conditions de participation de la Société tout
en prescrivant des normes d'occupation et
d'entretien.

Enfin, un autre règlement de très
grande importance pour la gestion des

logements municipaux, entrait en vigueur. Ce
règlement numéro 11 prévoit une majoration
de la participation de la Société au déficit
d'exploitation des offices municipaux d'habi-
tation. Dorénavant, soit depuis le 1er janvier
1973, la quote -part de la Société passe de
75% à 90% réduisant ainsi la responsabilité
financière des municipalités de 25% à 10 %.
Il s'agit d'une mesure pour stimuler l'intérêt
des municipalités à s'occuper davantage des
besoins d'habitation de leurs citoyens par
un allègement très sensible de leur fardeau
financier.

Pareillement aux années antérieures,
la Société a négocié des ententes avec

la Société centrale d'hypothèques et de loge-
ment pour le financement de ses projets
d'habitation. C'est ainsi que le 28 mars
1972, elle signait une entente de $80
millions pour l'année 1972.

Pendant cette même période, la
Société négociait une extension aux ac-

cords de 1971 pour assurer la participation
fédérale aux déficits d'exploitation des loge-
ments municipaux.

Enfin, parce que la Loi de l'habitation
familiale devenait caduque au 30 juin

1972, le gouvernement a prolongé pour
deux ans ses avantages. Ainsi cette exten-
sion permet d'étendre les bénéfices de cette
loi aux maisons entièrement construites
avant le 30 juin 1974 et de porter à $225
millions la limite des engagements nets
cumulatifs de la Société en matière de
bonification d'intérêt.







Rétrospection

Historique

Par suite des modifications de 1964
à la Loi nationale sur l'habitation et des

rapports de comités d'études à l'échelon pro-
vincial, le gouvernement du Québec crée,
par une loi adoptée le 27 juin 1967, la
Société d'habitation du Québec.

La Société a pour objets de favoriser
la rénovation du territoire des munici-

palités du Québec, de faciliter l'accès des
citoyens du Québec à la propriété immobi-
lière et de mettre à leur disposition des loge-
ments à loyer modique.

Dès le 2 décembre 1967, deux pre-
miers règlements sont édictés et cou-

vrent les domaines de la rénovation et de
l'habitation. Parallèlement à l'urgence de
concevoir et de mettre en place des structu-
res et des procédures administratives et de
recruter du personnel compétent. La Société
entame au plus tôt des négociations avec le
gouvernement fédéral et les organismes pro-
vinciaux afin de conclure des ententes et de
préciser son action. Avec un personnel très
restreint, la Société débute l'exercice 68 -69
avec les projets qui ont atteint diverses éta-
pes de réalisation, selon les programmes éla-
borés antérieurement par les ministères des
Affaires sociales et de l'Éducation. Par ail-
leurs, si l'administration de la Loi de l'habita-
tion familiale n'est pas en soi un problème,
il faut déjà penser aux modifications à y ap-
porter parce que son application se termine
le 31 décembre 1968.

En habitation, la Société se doit d'ac-
corder la priorité aux projets déjà en

cours de réalisation qui sont surtout orientés
pour subvenir aux besoins des personnes
âgées, de l'enfance inadaptée et des étu-
diants. Pour la Société, c'est une préoccupa-
tion nécessaire et sans alternative. Quant
aux municipalités, à qui la nouvelle loi a con-
fié d'importantes responsabilités, elles ne se
sentent ni prêtes ni convaincues de lancer

avec enthousiasme des projets pour solution-
ner les problèmes d'habitation des citoyens.

Ces mêmes municipalités répondent
avec beaucoup plus d'intérêt et d'em-

pressement aux problèmes de la rénovation
de leurs territoires. C'est pourquoi la Société
se voit obligée de mettre au point également
en priorité un processus à suivre dans les
réalisations envisagées par ce nouveau type
d'intervention et qui permettra une planifica-
tion des étapes à franchir selon toutes les
lois et règlements en vigueur.

En dépit de ces activités qui ne peuvent
être différées, la Société crée deux co-

mités: l'un pour l'établissement d'une
échelle de loyers pour le logement municipal;
l'autre, de concert avec maints organismes
publics, pour étudier l'application de la loi
en examinant la portée des programmes
proposés.

Dès 1969, c'est presqu'en même
temps que commence la mise en oeu-

vre des programmes de rénovation et celle
des programmes municipaux d'habitation
ainsi que la restauration des bâtiments rési-
dentiels dans les zones de rénovation.

Compte tenu des programmes de fer-
meture de paroisses marginales tout le

long de la côte sud du fleuve et de l'aména-
gement éventuel du parc Forillon, la Société
voit ses activités se multiplier et se dissé-
miner à l'intérieur de toute la péninsule
gaspésienne.

En contrecoup de sa croissance rapide,
la Société juge bon de se rapprocher

de sa clientèle. Elle inaugure un bureau ré-
gional à Montréal avec un personnel restreint
au début mais qui atteint très vite cinquante
personnes.

Déjà la Société se pose des questions
sur la forme conventionnelle de l'appel

de soumissions. Elle pense à produire elle-
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même du logement, à faire appel directe-
ment aux constructeurs d'habitation afin de
produire plus vite et plus de nouveaux loge-
ments. Elle tente ainsi non seulement de suf-
fire à la demande du public mais aussi de ré-
duire les coûts et les étapes de réalisation.

Puis, c'est l'exercice 70 -71.
L'échelle de loyers devient applicable

à l'étendue du Québec. La récente décision
du gouvernement fédéral de ne plus partici-
per à la mise en oeuvre de programmes de
rénovation des municipalités conjuguée à la
décision du gouvernement provincial de ne
plus investir, pour le moment, dans les rési-
dences pour personnes âgées, vient restrein-
dre et changer et profondeur les activités de
la Société. Cette période coincide heureuse-
ment avec la fin de l'hésitation des munici-
palités à promouvoir la construction de
logements pour les personnes ou familles
à faibles revenus.

Pendant ce temps, les demandes pour
ce type de logements sont très fortes

et la production demeure inférieure aux
besoins. La Société est consciente de l'ur-
gence et pour parer à la situation, elle en-
courage l'utilisation d'un nouveau système
pour réaliser les programmes d'habitation.
Elle établit les principes de base d'une for-
mule dite "'proposition de développement'"
et en précise les modalités d'application.

Ensuite, c'est l'accélération dans les
programmes d'habitation réalisés par

les municipalités. Celles -ci acceptent de
construire des logements pour personnes
âgées autonomes en plus de ceux pour famil-
les. Entre temps. la Société reçoit des man-
dats spéciaux comme ceux de Saint -Jean-
Vianney, au Saguenay, et de Moisie, sur la
côte -nord, où elle assume la responsabilité
des opérations.

Forte de l'expérience acquise et con-
trainte par la situation, la Société pro-

pose des modifications majeures à la loi et
aux règlements; elle élabore une restructura-
tion interne et encourage de nouvelles initia-
tives auprès d'organismes sans but lucratif.
Elle travaille sur un dossier qui inventorie les
relations fédérales -provinciales en matière
d'habitation et de rénovation. Elle recom-
mande la formation d'un groupe de planifica-
tion en vue d'élaborer une politique d'ensem-
ble sur l'habitation cohérente avec les
besoins de la population du Québec.

Telle est la situation à la fin de
mars 1973.



Réalisations

En même temps que le projet de loi qui
devait créer la Société d'habitation

était soumis à l'attention de l'Assemblée na-
tionale, le gouvernement lui fixait un objectif
quinquennal d'investissements de $300 mil-
lions en habitation et de subventions de
$100 millions pour des travaux de rénovation
urbaine.

Au terme de ces cinq années, la
Société fait rapport en déclarant:

"'Mission accomplie'".

En effet, en habitation, après avoir
pris des engagements financiers de

$415 530 343 pour permettre la réalisation
de 397 projets dans 1 75 municipalités, la
Société a déjà déboursé $322 565 844.26
à cette fin. Il faut ajouter un montant de
$8 392 394.60 en subventions spéciales
versées pour s'acquitter de missions particu-
lières comme celle de réinstaller les sinistrés

de Saint- Jean -Vianney. Au total donc, un dé-
bours au 31 mars 1973 de $331 millions
et des engagements de $423.8 millions pour
des projets dont les coûts de réalisation dé-
passent les $437 millions. L'inventaire des
projets d'habitation au 31 mars 1973 révèle
qu'après 5 ans, 299 projets sont déjà habi-
tés. Ils mettent à la disposition des citoyens
17 845 lits et 11 933 logements. À cette
même date, 47 autres sont en construction
qui ajouteront très bientôt une disponibilité
additionnelle de 948 lits et de 2 900 loge-
ments.

Pendant cette même période de 5 ans,
la Société s'est engagée envers 69

municipalités à verser $106 731 453 de
subventions ainsi qu'à prêter un montant ad-
ditionnel de $31 250 308 pour deux études
de rénovation, 30 concepts généraux de réa-
ménagement, 77 programmes de rénova-
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tion, 46 mises en oeuvre de programmes de
rénovation et 22 programmes de restau-
ration, soit des travaux d'une valeur globale
de $167.5 millions. Ceci représente une
aide financière de $138 millions. En date du
31 mars 1973, la Société a déjà déboursé
pour le réaménagement des villes près de
la moitié de ses engagements soit
$46 950 561.62 de subventions et
$ 1 1 927 656.86 d'avances sur les prêts.

En résumé, et au total, après cinq ans
d'existence, sans tenir compte des sub-

ventions à l'exploitation du logement public
qui étaient pourtant incluses dans l'objectif
de $400 millions ni des bénéfices versés en
vertu de la Loi de l'habitation familiale, la
Société a déjà déboursé ou avancé $389
millions sur des engagements de prêts et de
subventions qui atteignent $561.8 millions.
À ce montant, il convient d'ajouter sa partici-
pation aux déficits d'exploitation du loge-
ment public qui au 31 mars 1973 se chiffrait
par plus de $13 millions.

La Société a réalisé cet objectif à l'aide
des sommes mises à sa disposition par

la Société centrale d'hypothèques et de loge-
ment et le ministre des Finances du Québec.



Perspective

Face aux immenses besoins des ci-
toyens à s'abriter convenablement et

au désir des municipalités de renouveler cer-
tains aspects de l'aménagement de leur terri-
toire et surtout de prévenir la dégradation du
stock existant de bons logements, la Société
souhaite de la part du gouvernement du Qué-
bec des modifications d'importance à la loi
et l'élaboration d'une politique cohérente de
l'habitation à l'échelon provincial. Elle désire
également consacrer plus d'attention aux
études et à la recherche dans les domaines
qui lui sont propres.

Le ralentissement des activités dans
le domaine de la rénovation, les pré-

misses des amendements à la Loi nationale
sur l'habitation, l'intérêt accru en habitation
de la part des municipalités; l'utilité et la né-
cessité de restaurer les vieux bâtiments, tout
concourt à une mutation profonde de la
nature, des objectifs et des activités de la
Société. Au surplus, à moins d'adaptation
pragmatique aux circonstances économiques
actuelles, il est à prévoir que le bénéfice de
la Loi de l'habitation familiale diminuera au
cours des prochaines années par suite de
l'inflation des prix qui touche grandement le
coût des bâtiments et, par voie de consé-
quence, limitera davantage les possibilités de
qualification des requérants.

C'est donc dans un esprit de pré-
voyance que la Société a préparé une

réorganisation fondamentale de ses structu-
res opérationnelles. Lorsqu'elle y sera autori-
sée, à la condition de lui assurer au plus tôt
le recrutement nécessaire, elle créera au
cours du prochain exercice un bureau régio-
nal autonome à Québec, comme celui exis-
tant à Montréal, et mettra sur pied une nou-
velle direction dont les responsabilités s'éten-
dront au contrôle financier de toutes les acti-
vités ainsi qu'à la gestion interne de la
Société.

En résumé, si l'année 73 -74 s'annonce
active, elle devrait se caractériser par

une réorganisation et conséquemment par
des opérations plus variées, plus souples et
mieux contrôlées financièrement, par une
meilleure planification à court terme et enfin
par un élargissement de la législation ac-
tuelle. Malgré l'inflation actuelle et les chan-
gements administratifs prévus, le volume des
activités devrait se maintenir en habitation
et diminuer en rénovation. La tâche première
de la Société sera de centrer son attention
sur les aspects financiers de ses activités et
sur le contrôle de la gestion des logements.
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Rapport détaillé, comparatif
et cumulatif des activités
1972 -1973

Rénovation
Dans le domaine de la rénovation,
la Société a maintenu son action

auprès des municipalités en plus de poursui-
vre la réalisation de ce qui avait été mis à
l'étude ou en oeuvre au cours des années
précédentes.

La Société n'a pas permis au cours de
l'exercice 72 -73, la préparation de

nouvelles études en rénovation ni de nou-
veaux concepts généraux de réaménage-
ment. Elle s'est engagée cependant, sans
l'aide fédérale, à verser des subventions de
$37 386 pour la préparation de quatre nou-
veaux programmes détaillés de rénovation.
Par ailleurs, compte tenu d'une participation
partielle du gouvernement fédéral dans cer-
tains cas de mise en oeuvre de nouveaux
programmes de rénovation à même le solde
de l'accord directeur antérieur la Société a
approuvé, au cours de 72 -73, la réalisation
de cinq projets dont les coûts estimatifs
atteignent $ 26 392 880. Pour ce faire,
elle a accordé des subventions de l'ordre
de $9 281 292 et consenti des prêts pour
$ 1 709 901. Au cours de l'exercice précé-
dent, avec le concours du gouvernement
fédéral, la Société avait été en mesure d'ac-
corder ou consentir $18 503 782 en sub-
ventions et $ 5 719 687 en prêts pour des
travaux d'améliorations d'une valeur de
$25 310 710.

En résumé, si l'on tient compte du fait
que la quote -part du gouvernement

fédéral au cours des années précédentes
équivalait à 50% des coûts estimatifs, les
engagements nets propres à la Société dans
ce secteur d'activités se sont sensiblement
accrus en 72 -73.

Le programme de restauration de bâti-
ments à l'intérieur des zones de rénova-

tion a permis de reconnaître sept nouveaux
projets évalués à $4 418 000 et d'approu-

ver pour leur réalisation $552 250 de sub-
ventions. Si l'on tient compte d'ajustements
de $130 000 à trois autres projets déjà au-
torisés, la Société s'est engagée en 72 -73
à subventionner la restauration de bâtiments
dans quatre zones différentes de rénovation
pour un montant global de $682 250. Ces
travaux représentent $5 458 000 d'investis-
sement total.

Au chapitre des déboursés pour
les subventions déjà autorisées et

des avances sur les prêts consentis, la
Société a distribué, au cours de l'exercice
qui vient de se terminer, un grand total de
$ 20 411 661 répartis entre 42 municipali-
tés pour 59 projets à divers stades de réali-
sation. De ce montant, $16 274 919 sont
des subventions et $4 136 742 des avances
sur prêts. Il s'agit là d'une augmentation de
55% par rapport à l'année précédente.



Rénovation

Sommaire comparatif
des engagements financiers,
des prêts, des déboursés
et des avances en rénovation
au cours des trois derniers exercices

A- Engagements financiers

Préparation de programme et
concepts généraux

Nombre
Coût estimatif
Engagements (subventions)

Mise en oeuvre
Nombre de programmes
Coût estimatif
Engagements (subventions)
Prêts

Restauration de bâtiments
Nombre de programmes
Coût estimatif
Engagements (subventions)

Total
Nombre de projets
Coût estimatif
Engagements (subventions)
Prêts

B- Déboursés et avances sur prêts

Nombre de projets
Subventions sur engagements antérieurs
Avance sur prêts consentis
Total annuel

'inclus ajustements

1970 -1971

10
"5 312773

'237 580

10
$37 436 786
28 316 336

9 120 450

6
$ 2 678 900

334 862

26
$40 428 459

28 888 778
9 120 450

70
$13 894 124

2 823 147
$16 717 271

'S

1971 -1972

6

201 508
'70 271

11

'25 310 710
'18 503 782

5 719 687

7

'4 927 700
'615 962

24
30 439 918
19 190015
5 719 687

66
9 837 145
3 350 711

S13 187 856

1972 -1973

4
'S 130 221

'31 893

5

'26 392 880
'9 281 292
1 709 901

7

' 5 458 000
'682 250

16
'31 981 101

9 995 435
1 709 901

59
16 274 919
4 136 742

$20 411 661
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Habitation

L'occupation prochaine des 51 projets
mis en chantier au cours de 72 -73

ajouteront à l'inventaire actuel 2 968 loge-
ments et 948 lits dont 416 pour l'enfance
inadaptée répartis dans 5 projets, 200 pour
les étudiants à Sept -Îles et 332 pour les per-
sonnes âgées à Laval. Parmi les projets à lo-
gements, 36 relèvent de l'autorité des muni-
cipalités qui construiront 2 067 logements
de toutes dimensions et huit d'organismes
sans but lucratif qui mettront ainsi à la dispo-
sition des citoyens du Québec, 901 nou-
veaux logements pour familles ou personnes
âgées.

Logements municipaux

Les investissements de la Société dans
le secteur des logements municipaux

ont augmenté au cours de l'exercice 72 -73.
Pendant que l'ensemble des coûts de réalisa-
tion des projets s'accroissaient de
$ 1 600 000 le volume des nouveaux prêts
enregistrait une hausse de $ 2 400 000 sur
le total de l'exercice précédent pour attein-
dre un montant global de $50 732 207.
Ces nouveaux projets au nombre de 60 déve-
lopperont 3 304 logements dont 10% envi-
ron sont destinés à l'usage des personnes
âgées.

Cependant, en cours d'exercice, à
cause d'une fusion de municipalités,

l'annulation d'un projet de 1 23 logements,
ajoutée à des ajustements en moins de 83
logements sur les engagements antérieurs,
a réduit le volume brut des nouveaux prêts
de $ 1 650 505. En résumé, l'inventaire des
logements pour familles à propriété munici-
pale a grossi au cours de l'année de 3 098
logements pendant que les engagements
nets ont ainsi augmenté de $49 081 702.



Résidences pour personnes âgées

Le maintien par le ministère des Affai-
res sociales de sa politique de n'autori-

ser la construction de nouveaux foyers d'hé-
bergement que dans le cas de remplacement
de centres existants, a incité la Société à
mettre à jour ses engagements antérieurs.
C'est pourquoi dans ce secteur d'activités,
aucune nouvelle négociation n'a été entre-
prise par la Société; au contraire, il a fallu
corriger les données comptables et rayer des
engagements financiers antérieurs 23 projets
qui représentaient 1 114 lits et 134 loge-
ments. Cette décision a réduit en consé-
quence les prêts inscrits aux états financiers
de l'exercice 69 -70. La Société a par ailleurs
ajouté un montant de $1 198 1 26 à ses
prêts antérieurs pour tenir compte des modi-
fications en cours de construction de
six résidences pour personnes âgées.

Organismes sans but lucratif

Quatre organismes sans but lucratif
ont bénéficié de prêts dont les

engagements financiers prévus totalisent
$ 5 269 000. Ils feront ériger 428 loge-
ments destinés en presque totalité aux per-
sonnes âgées. En cours d'exercice, les cor-
rections après construction ont fait accroître
trois prêts antérieurs de $ 169 712 et aug-
menter l'inventaire d'un logement.

Les difficultés des coopératives d'habi-
tation dont faisait mention le dernier

rapport annuel n'ont pas diminué ni en quan-
tité ni en gravité. Bien au contraire, il s'agit
de malaises graves et généralisés qui décou-
lent de la conjoncture de trois facteurs néfas-
tes pour l'administration de ces projets, à sa-
voir: l'obligation à l'origine de s'autofinancer,
la faiblesse financière de ces organismes be-

23



névoles et l'absence de subventions à l'ex-
ploitation. Dans l'attente de solutions prati-
ques et financièrement possibles, la Société
a pallié à certaines difficultés actuelles en as-
sumant en cogestion l'administration de plu-
sieurs de ces projets coopératifs. Plus parti-
culièrement, elle a exercé son droit d'hypo-
thèque en reprenant le projet d'Orsainville.
À court terme, il faut prévoir d'autres repri-
ses similaires.

Enfance inadaptée

Comparé aux données de l'exercice
précédent, le nombre des nouveaux

projets a doublé. Par ailleurs la valeur des
prêts consentis a baissé de moitié.

La Société a prêté $ 7 253 205 pour
construire 566 lits répartis dans six

projets dont trois sont situés sur l'Île de
Montréal, 1 dans l'Estrie et 2 dans la région
de Québec. Les coûts de réalisation ont été
estimés à $ 7 670 250. La différence dans
le programme du ministère des Affaires so-
ciales se caractérise par la réalisation de 6
projets de 100 lits en moyenne comparative-
ment à 3 projets de 325 lits pour l'exercice
précédent.

Résidence d'étudiants

Tout comme durant l'exercice anté-
rieur, la Société n'a approuvé aucun

nouveau prêt pour financer la réalisation de
résidences d'étudiants. Aux termes de sa loi,
la Société doit se conformer aux politiques
du ministère de l'Éducation et attendre la re-
connaissance de requêtes spécifiques des
institutions qui relèvent de son autorité. C'est
pourquoi, en fin d'exercice, pour fins comp-
tables et statistiques, la Société a jugé né-
cessaire de radier de ses livres certains prêts
consentis antérieurement vu qu'il n'était plus
jugé opportun d'utiliser ces fonds.

Il s'agit de cinq projets qui auraient
donné 1 758 nouveaux lits. Alors que

les coûts estimatifs de ces projets totalisaient
$7 847 925, la Société avait consenti des
prêts au montant de $7 650 100. Deux
tiers de ces hébergements étaient-destinés
aux étudiants d'université et l'autre tiers aux
élèves du niveau secondaire. Par ailleurs, il

y a eu d'infimes ajustements sur les engage-
ments antérieurs.

Sommaire

En résumé, au cours de 72 -73, le vo-
lume net des engagements financiers

en habitation a augmenté de $42 845 925
et permettra la réalisation de 3 393 nou-
veaux logements dont 599 sont directement
destinés à des personnes âgées, soit un ac-
croissement de 23% de l'inventaire en début
d'exercice.

Débours

À titre d'avances progressives sur les
prêts consentis, 1 52 projets ont profité

de $69 293 812 d'avances sur les travaux,
ce qui représente une diminution d'environ
10% sur l'année précédente. Cette baisse
s'explique par l'annulation de maints projets
approuvés il y a deux ou trois ans.



Habitation

Tableau comparatif
des engagements financiers,
des débours et des mises en chantiers
au cours des trois derniers exercices

A- Engagements financiers

Logements municipaux
Nombre de projets
Nombre de logements
Coûts des projets
Prêts consentis

Organismes sans but lucratif
Nombre de projets
Nombre de logements
Coûts des projets
Prêts consentis

Centres d'hébergement pour personnes âgées
Nombre
Nombre de logements
Nombre de lits
Coûts des projets
Prêts consentis

Projets pour l'enfance inadaptée
Nombre de projets
Nombre de lits
Coûts des projets
Prêts consentis

Résidences d'étudiants
Nombre de projets
Nombre de lits
Coûts des projets
Prêts consentis

Total
Nombre de projets
Nombre de lits
Nombre de logements
Coûts des projets
Prêts consentis

B- Avances sur prêts

Nombre de projets
Débours

C- Mise en chantier

Nombre
Coût de réalisation

'Inclus ajustements

1970 -1971

27

1971 -1972

53

1972 -1973

60
1 954 3 461 3 304

$29 754 750 $52 192 811 $53 686 623
$27 162 908 $48 308 075 $50 732 207

5 7 4
633 769 428

$ 8 089 686 $ 9 028 847 $ 5 269 000
$ 8 089 686 $ 9 028 847 $ 5 269 000

1 1

0 16
39 170

$ 2 737 564 $ 6 981 936
$ 2 734 758 S 6 684 349

0 3 6
'22 970 566

'S 1 767 174 $14 007 651 S 7 670 250
'S 1 748 061 $13 464 056 $ 7 253 205

0 0
'(80) '(8)

'S 1 307 456 'S 1 016 051
'$ 773 800 'S 628 605

33 64 70
'(19) 1 132 566

2 587 4 246 3 732
$43 656 630 $83 227 296 $66 625 873
$40 509 213 $78 113 932 $63 254 412

198 200 152
113 831 036 $77 220 688 $69 293 812

94 57 51

$85 000 000 $69 000 000 $52 000 000
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Créances hypothécaires en habitation
au 31 mars 1973

Exercice

69 -70

70 -71

71 -72

72 -73

Total:

Exercice

69 -70

70 -71

71 -72

72 -73

Nombre Hypothèques
de projets

601 $ 43 021 690.00

942 85 289 752.00

82 83 370 615.00

40
49 397 657.00

276 $261 079 714.00

Hypothèques

$ 43 021 690.00

128 31 1 442.00

211 682 057.00

$261 079 714.00

Cumulatif
Remboursement

de capital

S 19 202.32

180 335.36

966 561.06

$ 2 699 380.83

Remboursement
de capital

$ 19 202.32

161 133.04

374 903.451
411 322.25

1 172 388.652
560 431.12

S2 699 380.83

Solde

S 43 002 487.68

128 131 106.64

210 715 495.94

$258 380 333.17

11 projet remboursé par anticipation en 71 -72: Institut des Sciences commerciales
21 projet repris par la S.H.Q. en 72 -73: Co -op Orsainville



Administration des propriétés
et des hypothèques

Par suite de nouveaux accords entre la
Société d'habitation du Québec et la

Société centrale d'hypothèques et de loge-
ment, les subventions prévues antérieure-
ment aux déficits d'exploitation des habita-
tions municipales ont été mises à jour. C'est
ainsi que la Société a distribué en cours
d'exercice le double de l'année précédente
soit $8 784 1 60.57 à 44 offices munici-
paux pour l'administration de 91 projets.

La Société administre actuellement
299 projets dont 275 sont déjà sous

remboursement et 24 en instance de ferme-
ture. En fin d'exercice, les versements men-
suels représentaient des rentrées d'argent
qui dépassaient le million et demi de dollars.
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Tableau comparatif
des subventions aux offices municipaux d'habitation
pour couvrir les déficits d'exploitation

Nombre
de

Office municipal de: projets

Nombre
de

logements

1971 -1972 1972 -1973

Chandler 1 44 $ 39 510.11 S 45 726.20
York 3 90 119 659.83
Des Monts 1 46 88 096.46
Cap -Chat 1 24 23 616.95 36 755.80
Matane 1 91 34 352.61 64 472.85
Rimouski 1 139 46 245.21 78 930.36
Région 01 - Saint -Laurent - Gaspésie
Sous -total 8 434 143 724.88 433 641.50

De la Doré 1 10 5 396.00
Alma 4 85 21 396.05 66 402.76
Petit- Saguenay 1 16 16 692.82
Port -Alfred 1 36 44 039.19
Bagotville 2 48 26 553.00 38 121.80
Chicoutimi 1 36 34 152.42
Jonquière 3 172 90 031.13 143 489.89
Kénogami 2 38 40 718.00 40 241.88
Falardeau 1 20 25 543.57
Région 02 - Saguenay - Lac Saint -Jean
Sous -total 16 461 178 698.18 414 080.33

Rivière -du -Loup 1 122 58 651.00 51 263.45
Dégelis 1 31 16 354.00 34 076.60
Rivière -Bleue 1 30 29 818.50 27 271.85
Montmagny 1 30 33 308.24 28 093.26
Québec 5 729 2 017 225.15
Lévis 1 102 251 641.45
Thetford Mines 1 14 22 561.70 9 549.80
S.H.Q. Orsainville 1 92 28 460.00
Région 03 - Québec
Sous -total 12 1150 160 693.44 2 447 581.56

Victoriaville 1 10 4 383.50 10 083.15
Daveluyville 1 32 31 008.00 27 275.20
Drummondville 1 84 78 612.85
Trois -Rivières 2 170 135 452.30 198 348.40
Région 04 - Trois -Rivières
Sous -Total 5 296 1 70 843.80 314 319.60

Windsor 1 36 49 133.80 43 959.65
Asbestos 1 74 27 251.62 64 048.46
Région 05 - Cantons de l'Est
Sous -total 2 110 76 385.42 108 008.11



Office municipal de:

Nombre
de

projets

Waterloo 1

Saint -Hyacinthe 1

Iberville 1

Cowansville 2

Bedford 1

Saint -Jean 1

Longueuil 3
L'Epiphanie 2

Terrebonne 1

Saint -Jérôme 2

Lachine 1

Montréal 25
Montréal -Nord 1

Lachute 1

Nombre
de

logements
100
111

38
149

34
62
36
79
48
98

408
2964

168
90

Région 06 - Montréal
Sous -total 43 4385

Maniwaki 1 36
Hull 5 498

Région 07
Sous -total 6 534

Total pour le Québec 92 7370

$

1971 -1972

93 367.88
99 682.88

54 183.00

62 162.25

392 575.00
2 474 881.31

3 176 852.32

46 112.62
477 424.00

523 536.62

$4 430 734.66

1972 -1973

83 936.47
110 426.06
68 356.45

151 145.72
$ 14 728.00

64 303.45
122 048.43
66 763.10
43 743.82

220 605.15
378 556.95

2 771 696.39
277 050.00
137 269.05

4 510 629.04

34 431.15
521 469.28

555 900.43

$8 784 160.57
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Loi de l'habitation familiale

L'exercice 72 -73 se caractérise par
une augmentation très sensible non

seulement du nombre de bénéficiaires, mais
aussi de l'engagement moyen par prêt. En
effet, alors qu'au cours de l'exercice précé-
dent on comptait 3 200 nouveaux requé-
rants qui devaient bénéficier pendant la pé-
riode de leur acte d'hypothèque d'un enga-
gement moyen de $3 449.90, la Société au
cours de 72 -73 a reconnu 5 434 nouveaux
propriétaires -occupants qui bénéficieront
d'un engagement moyen de $3 961.50 soit
une augmentation de 70% dans le nombre
de bénéficiaires et de 1 5% dans l'engage-
ment moyen.

Il faut surtout souligner les effets di-
rects de la mise en oeuvre au cours des

années antérieures de programmes spéciaux
de construction de maisons unifamiliales en-
couragés et financés par le gouvernement fé-
déral. La conjoncture de cette initiative et
des nouveaux avantages de la loi ont rendu
la propriété plus accessible aux citoyens à
faible revenu. L'extension en général de la
durée des actes d'hypothèque a par ailleurs
eu l'effet direct d'augmenter l'engagement
moyen de la Société en même temps que le
nombre des emprunteurs.

Durant l'exercice 72 -73, la Société a
versé, en vertu de la Loi de l'habitation

familiale $7 412 980.71 en bénéfices d'in-
térêts à 54 243 propriétaires- occupants pen-
dant qu'elle engageait plus de $16 millions
au profit des nouveaux propriétaires -occu-
pants éligibles. En d'autre termes, pendant
l'exercice précité, les nouveaux engage-
ments nets de la Société ont doublé compa-
rativement à ceux de 1971 -1972.

À cause de la sanction trop récente du
règlement no 9 dont il a été question

au début de ce rapport, ce n'est qu'au cours
du prochain exercice que les organismes

sans but lucratif pourront bénéficier des nou-
velles allocations pour certains types de loge-
ments mis à la disposition des personnes
âgées.

Selon certains points de vue, l'applica-
tion de cette loi peut constituer une

mesure d'aide qui apparaît dispendieuse. Il
n'en reste pas moins qu'elle s'est avérée de-
puis son origine en 1948 non seulement
utile pour favoriser l'accès à la propriété mais
aussi fort bénéfique pour les nouveaux pro-
priétaires à revenu modéré.

En vertu de cette loi, le gouvernement
a depuis bientôt un quart de siècle, dis-

tribué à 105 772 propriétaires- occupants de
maison unifamiliale près de $127 millions.
Au cours de cette même période, le Québec
a garanti des remboursements d'intérêt pour
un total qui dépasse le quart de milliard de
dollars. Cependant, à la suite de la résiliation
d'actes d'hypothèques, ces engagements
ont au cours des années diminué de $46 mil-
lions pour s'établir au 31 mars 1973 à un
montant net de $214 897 370.29.



Loi de l'habitation familiale
bonification d'intérêts

Nouveaux bénéficiaires

Dossiers actifs

Total des bénéficiaires
à la fin de l'exercice

Engagements bruts cumulatifs

Engagements résiliés sur prêts
annulés ou remboursés

Engagements nets cumulatifs

Moyenne d'engagement pour
nouveaux bénéficiaires

Bonification versée durant
l'exercice

Bonification cumulative versée
depuis 1948

1970 -1971

2 067

55 656

97 138

$231 661 273.61

40 915 568.34

190 745 705.27

2 953.08

6 902 987.25

1 1 2 659 886.79

1971 -1972

3 200

54 114

100 338

$242 700 939.07

43 735 494.73

198 965 444.34

3 449.90

6 857 201.18

119 517 087.97

1972 -1973

5 434

54 243

105 772

S261 473 194.24

46 575 823.95

214 897 370.29

3 961.60

7 412 980.71

126 930 068.68
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Rapport du vérificateur

Conformément à l'article 25 de la Loi de la
Société d'habitation du Québec, j'ai vérifié
le bilan de la Société d'habitation du Québec
au 31 mars 1973 ainsi que l'état des reve-
nus et dépenses et des bénéfices accumulés,
l'état de la provenance et l'utilisation des
fonds et le compte rendu des opérations en
cours - glissements de terrain et fermetures
de municipalités - de l'exercice terminé à
cette date. Mon examen a comporté une re-
vue générale des procédés comptables ainsi
que les sondages des registres comptables
et autres preuves à l'appui que j'ai jugés né-
cessaires dans les circonstances.

Québec, le 18 avril 1974.

À mon avis, les opérations de la Société ont 3été conformes à la loi et ces états financiers
présentent fidèlement la situation financière
de la Société au 31 mars 1973, ainsi que
le résultat de ses opérations, la provenance
et l'utilisation de ses fonds et le compte
rendu des opérations en cours - glissements
de terrain et fermetures de municipalités -
de l'exercice terminé à cette date, conformé-
ment aux principes comptables généralement
reconnus, lesquels ont été appliqués de la
même manière qu'au cours de l'exercice pré-
cédent.

Gérard Larose, c.a.,
Vérificateur général.



Société d'habitation du Québec

(Lois de 1966 -67, chapitre 55 et modifications)

Bilan au 31 mars 1973

Actif

Actif à court terme

1973 1972
(note 1)

Encaisse 'S 1 808 244 S 1 441 847
Dépôts à terme 12 682 880 6 152 000
Comptes à recevoir '12 515 823 10 331 233
Dû par le Gouvernement du Québec 1 035 451

Intérêts courus '5 210 946 4 335 31 1

32 217 893 23 295 842

Prêts
Rénovation de territoires -municipalités (note 2)

Obligations '7 855 985 4 916 249
Avances progressives 3 789 260 2 791 793

Habitation (note 2)
Sur hypothèques '258 380 333 210 715 496
Avances progressives 64 774 551 46 827 480

334 800 1 29 265 251 018

Autres actifs
Construction en cours d'un immeuble

d'habitation (note 3) 890 120
Biens destinés à être vendus - au coût 1 429 180

2 319 300
$369 337 322 $288 546 860

'Poste dont la composition figure en annexe.
Les notes en pages 40 et 41 fort partie intégrante des états financiers.



Passif

Passif à court terme
Comptes à payer
DG au Gouvernement du Québec
Dépôts- couverture des exr. édents de coûts et autres
Retenues sur prêts hypothécaires
Intérêts courus

Emprunts
Société centrale d'hypothèques et de logement

Obligations
Avances progressives

Gouvernement du Québec
Avances

Avances progressives -zones spéciales

Bénéfices accumulés

1973

'S 2 320 339
'6 180 579

"461 585
4 305 949

"20 794 192
34 062 644

'190 353 180
103 156 728

40 417 366
461 803

334 389 077

885 601

$369 337 322

1972
(note 1)

S 5 321 005

705 543
5 259 735

15 335 084
26 621 367

126 120 672
101 372 481

33 399 052
294 686

261 186 891

738 602

$288 546 860
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Société d'habitation du Québec

État des revenus et dépenses et des bénéfices accumulés

de l'exercice terminé le 31 mars 1973

Revenus
Contributions:

1973 1972
(note 1)

Gouvernement du Québec (note 4) "$ 17 706 594 $13 067 304
Société centrale d'hypothèques et de logement "15 071 052 8 657 802
L'Office de planification et de développement

du Québec 1 632 202 1 995.722
34 409 848 23 720 828

Intérêts gagnés sur les prêts "22 267 433 15 937 930
Honoraires et revenus de location 90 265 185 470

56 767 546 39 844 228

Dépenses
Subventions:

Loi de la Société d'habitation du Québec "23 242 143 12 748 081
Loi de l'habitation familiale 7 412 981 6 857 201
Programme " "FODER "" " 1 275 750 1 572 450

31 930 874 21 177 732
Intérêts et frais d'administration:

Assumés par la Société
Intérêts sur emprunts '22 372 418 16 341 762
Intérêts sur dépôts et divers 26 356 2 345

Assumés par le Gouvernement du Québec
Frais d'administration " 2 290 899 2 231 098

24 689 673 18 575 205
56 620 547 39 752 937

Bénéfice net de l'exercice (note 5) 146 999 91 291

Bénéfices accumulés au début 738 602 647 311

Bénéfices accumulés à la fin $ 885 601 S 738 602

'Poste dont la composition figure en annexe.
Les notes en pages 40 et 41 fort partie intégrante des états financiers.



Société d'habitation du Québec

État de la provenance et de l'utilisation des fonds

de l'exercice terminé le 31 mars 1973

Provenance des fonds
Bénéfice net de l'exercice
Emprunts

Société centrale d'hypothèques et de logement
Gouvernement du Québec

Remises des emprunteurs

Utilisation des fonds
Prêts à la rénovation de territoires - municipalités
Prêts à l'habitation
Remises sur emprunts

Société centrale d'hypothèques et de logement
Construction en cours d'un immeuble d'habitation
Frais inhérents aux biens destinés à être vendus

Réduction de l'exercice de l'excédent du passif à
court terme sur l'actif à court terme

Excédent du début

Excédent à la fin

Représenté par:
Actif à court terme
Passif à court terme

1973

$ 146 999

66 507 546
7 185 431

762 331
74 602 307

1972
(note 1)

S 91 291

65.623 646
18 299 077

869 098
84 883 1 1 2

4 136 743 3 350 71 1
67 344 728 72 885 673

490 791 3 354 905
890 120
259 151

73 121 533 79 591 289

1 480 774

3 325 525

1 844 751

32 21 7 893
34 062 644

$ 1 844 751

Les notes en pages 40 et 41 font partie intégrante des états financiers.

5 291 823

8 61 7 348

3 325 525

23 295 842
26 621 367

S 3 325 525
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Société d'habitation du Québec

Compte rendu des opérations en cours -
glissements de terrain et fermetures de municipalité

de l'exercice terminé le 31 mars 1973

Acquisitions de propriétés dans
les zones sinistrées et indemnisation

1973 1972
(note 1)

Saint- Jean -Vianney $ 368 155 S1 941 067
Moisie 868 330
Sainte -Martine -de- Châteauguay 24 960
Saint -François- Xavier- de -la- Petite -Rivière 23 300
Saint -Jean Deschaillons 19 000

1 236 485 2 008 327

Relogement des personnes déplacées
de Saint -Jean -Vianney

Achat de terrain 1

Déboisement, essouchement, essartement et
préparation du site 16 755 134 416

Aqueducs, égouts, rues, solages et mécanique 683 609 3 157 667
Remblai d'une rue 209 558
Déménagement de maisons 102 697 604 125

Achat et construction de maisons 426 515
Aqueducs, égouts et autres services publics 39 252 65 939
Honoraires des ingénieurs 61 010 369 713
Frais d'arpentage 12 678 47 011

Frais de notariat 17 530 46 839
Relogement temporaire 30 005
Obligations échues et intérêts de la municipalité

de Saint -Jean -Vianney 19 662
Achats de tuyaux 15 545
Remboursemert de taxes foncières 12 432
Inspection, essais et contrôles 18 066 5 905
Dépenses diverses 4 679 13 238

956 276 5 158 571

Autres frais - Municipalité Moisie
Frais d'évaluation, honoraires et autres dépenses 38 829
Frais de notariat 15 438

54 267

Coût total avant les recouvrements 2 247 028 7 166 898

Recouvrements
Saint -Jean -Vianney 220 449 98 935
Moisie 447 973
Total à déduire 668 422 98 935

Coût net des opérations en cours - Glissements
de terrain et fermetures de municipalité (note 6) $1 578 606 S7 067 963

Les notes en pages 40 et 41 font partie intégrante des états financiers.





Société d'habitation du Québec
Notes aux états financiers

de l'exercice terminé le 31 mars 1973

1 . Les chiffres des états financiers de l'exercice terminé le 3T mars 1972 ont été regroupés en fonction de la pré-

sentation de l'exercice terminé le 31 mars 1973.

2. Engagements de la Société au 31 mars 1973. au titre des prêts à la rénovation de territoires des municipalités
et à l'habitation:

Autorisés par arrêtés en conseil et

Rénovation Habitation

montants additionnels consentis $31 250 308 $435 488 056
Annulation de projets et report

d'engagements ultérieurement
au 31 mars 1973 2 268 266 98 599 444

Montant net autorisé 28 982 042 336 888 612

Versements à date:
Obligations 8 138 397
Prêts hypothécaires 261 079 714
Avances progressives 3 789 260 64 774 551

11 927 657 325 854 265
Engagements a., 31 mars 1973 $17 054 385 S 1 1 034 347

3. Conformément à l'arrêté en conseil 153 du 19 janvier 1972, la Société a été autorisée à mettre en
application un programme d'habitation dans la municipalité de Sept -îles pour reloger les personnes
et familles à faible revenu. déplacées par la mise en oeuvre du programme de rénovation de la muni-
cipalité de Moisie. Au 31 mars 1973. le coût estimatif total de réalisation de ce programme d'habi-
tation est de S1 461 020.

4. Conformément à l'article 7 de la Loi de l'habitation familiale et de l'article 74 de la Loi de la
Société d'habitation du Québec. les subventions et les frais d'administration ont été acquittés à
même le fonds consolidé du revenu et les deniers votés à cette fin par l'Assemblée nationale dans
le cadre du budget du ministère des Affaires municipales.



Détails et conciliation des contributions du Gouvernement du Québec:

Selon les crédits 72/73

Dépenses Déductions Contributions

Article 9 . $30 406 585 $17 129 016 $13 277 569
Article S10 7 412 981 7 412 981

Suivant les livres du ministère 37 819 566 17129016 20 690 550

Comptes à payer au 31 mars 1973 27 197 27 197

Subventions 71/72 applicables à 72/73 1 531 609 1 531 609
Comptes à recevoir au 31 mars 1973 10 135 (10 135)
Imputations 72/73 528 506 (528 506)
Recouvrements 72/73 220 449 (220 449)
Recouvrements de 71/72

applicables à 72/73 1 003 672 (1 003 672)
Comptes à payer au 31 mars 1972 (6 525) (6 525)
Subventions 72/73 applicables à 73/74 (2 682 419) (2 682 419)
Recouvrements 72/73

applicables à 73/74 (1 487 550) 1 487 550
36 689 428 17 404 228 19 285 200

Absorbé pour les opérations
en cours -Glissements de
terrain et fermetures de
municipalité (note 5) 1 578 606

Suivant lés livres de la Société S 1 7 706 594

5. Le résultat des opérations ne comprend pas le coût des frais encourus par la Société relativement
aux glissements de terrain et aux fermetures de municipalité. Les dépenses y afférentes sont acquit-
tées à même le fonds consolidé du revenu et les deniers votés à cette fin par [Assemblée nationale
dans le cadre du budget du ministère des Affaires municipales de l'exercice 72/73 ($1 578 606
- note 4) et celui du ministère du Conseil exécutif de l'exercice 71/72 ($7 067 963). Elles sont
reflétées au compte rendu - Opérations en cours - glissements de terrain et fermetures de munici-
palité.

6. Les coûts nets des opérations.en cours des exercices 72/73 et 71/72 ne comprennent pas les
coûts des travaux relatifs aux études des sols et à leur consolidation ainsi que diverses dépenses
encourues par les autres ministères ou organismes chargés également de l'exécution d'autres tra-
vaux relativement aux glissements de terrain et aux fermetures de municipalité.
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Société d'habitation du Québec

Composition de postes
du bilan au 31 mars 1973

Encaisse
Espèces en caisse et en banque
Dépôts au Gouvernement du Québec

Comptes à recevoir
Société centrale d'hypothèques et de logement
Versements échus sur prêts hypothécaires

incluant les intérêts
Honoraires sur demandes de prêts
Autres

Intérêts courus
Dépôts à terme
Versements échus sur prêts hypothécaires
Obligations des municipalités
Prêts hypothécaires
Avances progressives sur les prêts:

Rénovation de territoires
Habitation

Prêts à la rénovation
de territoires -municipalités

Obligations 67/8% à 7 % %,
remboursables par annuités les 1er juillet
et rachetables par anticipation
Émises
Échues et rachetées
Détenues

Prêts à l'habitation
Sur hypothèques, capital et intérêts

de 6 %% à 85/e %, remboursables
par mensualités durant 25, 30 et 50 ans
Montants prêtés
Versements échus et anticipés et

autre règlement
Soldes à recevoir au 31 mars

1973

$ 376 641
1 431 603
1 808 244

1972
(note 1)

$ 542 098
899 749

1 441 847

8 347 510 4 394 763

3 571 888 5 676 067
162 310 200 990
434 115 59 413

12 515 823 10 331 233

222 509 72 650
236 374 242 124
433 743 270 251

1 556 230 1 258 667

127 273 70 455
2 634 817 2 421 164
5 210 946 4335311

8 138 397
282 412

7 855 985

261 079 714

2 699 381
258 380 333

4 999 121
82 872

4 916 249

211 682 057

966 561
210 715 496



Société d'habitation du Québec

Composition de postes
du bilan au 31 mars 1973

Comptes à payer

1973 1972
(note 1)

Subventions $ 1 750 292 S 5 108 999
Fournisseurs et frais courus 410 097 66 916
Honoraires sur demandes de prêts non acceptées 159 950 145 090

2 320 339 5 321 005

Dû au (par le) Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires municipales 5 590 130 (673 755)
L'Office de planification et de

développement du Québec (361 696)
Ministère des Finances:

Avances pour fonds de roulement 370 000
Recouvrements de Saint- Jean -Vianney 220 449

6 180 579 (1 035 451)

Dépôts- couverture des excédents de coût
et autres

Emprunteurs
Pour couvrir les excédents du coût

de réalisation de projets 374 855 284 500
Pour le paiement des taxes 35 093 45 888
Pour l'administration d'immeubles 21 604

L'Office de planification et de
développement du Québec
Subventions programmes "Foder" 304 655

Entrepreneurs -garantie 28 672 70 500
Locataires 1 361

461 585 705 543

Intérêts courus
Obligations à payer 10 504 566 6 791 520
Avances progressives sur les emprunts 7 523 646 6 771 614
Emprunts du Gouvernement du Québec 2 751 173 1 771 950
Autres 14807

20 794 192 15 335 084

Emprunts- Société centrale d'hypothèques
et de logement

Obligations 6 %% à 85/8%
remboursables par versements annuels
et semi- annuels durant des périodes
de 15, 30 et 50 ans et rachetables
par anticipation
Émises 191 363 272 126 639 973
Échues et rachetées 1 010 092 519 301
En circulation $190 353 180 $126 120 672
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Société d'habitation du Québec

Revenus

de l'exercice terminé le 31 mars 1973

Contributions du Gouvernement du Québec
Aux frais d'administration
Aux subventions

Rénovations de territoires -municipalités
Aide à l'exploitation des immeubles

d'habitation
Habitation familiale
Programme "Foder"

Remises de contributions reçues:
Société centrale d'hypothèques

et de logement
L'Office de planification et de

développement du Québec
Total des remises

Contributions nettes de l'année

Contributions de la Société centrale
d'hypothèques et de logement

Aux subventions
Rénovations de territoires -municipalités
Aide à l'exploitation des immeubles

d'habitation
Contributions de l'année

Contributions de l'Office de planification
et de développement du Québec

Aux subventions
Rénovations de territoires -municipalités
Programme "Foder"
Contributions de l'année

Intérêts gagnés sur les prêts
Prêts hypothécaires
Avances progressives
Versements en retard sur prêts hypothécaires
Obligations à recevoir
Dépôts à terme

1973

S 2 290 899

15 584 042

7 658 101
7 412 981
1 275 750

34 221 773

1972
(note 1)

S 2 231 098

9 839 045

2 909 036
6 857 201
1 572 450

23 408 830

14 882 977 8 345 804

1 632 202 1 995 722
16 515 179 10 341 526
17 706 594 13 067 304

10 258 666

4 812 386
15 071 052

356 452
1 275 750
1 632 202

17 730 176
3 335 860

268 390
525 390
407 617

$22 267 433

6 723 898

1 933 904
8 657 802

423 272
1 572 450
1 995 722

12 862 110
2 304 539

324 252
308 451
138 578

$15 937 930
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Société d'habitation du Québec

Subventions

de l'exercice terminé le 31 mars 1973

Loi de la Société d'habitation du Québec
Rénovations de territoires -municipalités

Autorisées par arrêtés en conseil et
montants additionnels consentis

Annulation de projets ou parties
de projets et report d'engagements
ultérieurement au 31 mars

Montant net autorisé
Montants versés à date
Versements imputés aux exercices antérieurs
Total à la rénovation de territoires

Habitation
Aide à l'exploitation des immeubles

Subventions de l'année

Loi de l'habitation familiale
Engagements au 31 mars
Annulation d'engagements par suite de

ventes et remboursements par anticipation
Solde des engagements
Montants versés à date
Versements imputés aux exercices antérieurs
Subventions de l'année

Programme "Foder "'
Engagements au 31 mars
Montants versés à date
Versements imputés aux exercices antérieurs
Subventions de l'année

' Folder (fonds de développement économique et régional)

1973

$105 542 993

1972
(note 1)

S 95 547 561

6 248 591 13 020 950
99 294 402 82 526 611
46 664 089 31 080 047
31 080 047 21 241 002
15 584 042 9 839 045

7 658 1'01 2 909 036
23 242 143 12 748 081

261 473 194

46 575 824
214 897 370
126 930 069
1 1 9 517 088

7 412 981

242 700 939

43 735 495
198 965 444
119 517 088
1 1 2 659 887

6 857 201

3 732 017 3 092 314
3 445 409 2 169 659
2 169 659 597 209

S 1 275 750 $ 1 572 450



Société d'habitation du Québec

Dépenses

de l'exercice terminé le 31 mars 1973

Intérêts sur emprunts
Obligations à payer
Avances progressives sur les emprunts
Emprunts du Gouvernement du Québec

Frais d'administration
Assumés par le Gouvernement du Québec

Traitements, salaires et allocations
Contributions de l'employeur
Services de transport et de communication
Services professionnels, administratifs

et autres
Entretien et réparations
Loyers

Fournitures et approvisionnements
Matériel et équipement
Autres dépenses

1973 1972
(note 1)

$12 898 147 S 7 660 939
6 730 833 6 878 702
2 743 438 1 802 121

22 372 418 1 6 341 762

2 059 628
9 551

118 466

44 183
1 051
4 091

24 058
6 021

23 850
S 2 290 899

1 940 740

151 525

97 074

6 227
27 714

4 291
3 527

S 2 231 098

47





1010

Éditeur officiel du Québec
Imprimé au Québec


