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Québec, décembre 1979

Au Président de l'Assemblée nationale
Monsieur Clément Richard
Gouvernement du Québec
Québec

Monsieur le Président,
J'ai l'hongreur de vous présenter le rap-

port des activités de la Société d'habita-
tion du Québec pour l'exercice terminé le
31 décembre 1978.

Veuillez agréer, monsieur le Président,
l'expression de mes sentiments respec-
tueux.

Le ministre des Affaires municipales

Guy Tardif



Québec, décembre 1979

A Monsieur Guy Tardif
Ministre des Affaires municipales
Gouvernement du Québec
Québec

Monsieur le Ministre,
Je vous transmets le rapport des acti-

vités de la Société d'habitation du Québec
pour l'exercice financier 1978.

En annexe, selon les exigences de notre
loi, vous trouverez le rapport du Vérifica-
teur général.

Veuillez agréer, monsieur le Ministre,
l'expression de ma considération distin-
guée.

Le Président,
Jean -Marie Couture
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RAPPORT DU PRESIDENT

"Une pause pour un nouveau départ ",
telle était la conclusion de notre message
dans le rapport d'activités 1977. En par-
courant les pages qui suivent, on pourra
constater que l'année 1978 a été particu-
lièrement active et fertile en réalisations
concrètes. Bien qu'il ne soit pas possible
de résumer tout" ce qui a pu être accompli
au cours de la période, on peut cependant
faire une référence aux faits saillants alors
que l'on trouvera, dans les différents cha-
pitres du rapport, des renseignements
complémentaires plus détaillés sur les ac-
tivités de la Société.

Dès le début de ces commentaires, je
voudrais rendre hommage à monsieur
Jean Lemieux, membre de la Société, qui
a pris sa retraite en avril 1978. Monsieur
Lemieux est entré au service du ministère
des Affaires municipales comme secré-
taire particulier en juin 1970 et a été.
nommé "membre" de la Société le 8
juillet 1974 où il a servi à ce titre jusqu'au
mois d'avril 1978, soit le moment de sa
retraite.

Au cours de ces quatre années, mon-
sieur Lemieux a su faire bénéficier la
Société d'habitation du Québec de sa
vaste expérience dans le domaine immo-
bilier. Je le remercie donc de cet apport
très précieux et lui réitère nos voeux pour
une retraite active et heureuse.

Les ressources humaines

Pour toute entreprise, les ressources hu-
maines constituent la valeur la plus impor-
tante; nous avons voulu qu'il en soit ainsi
à la SHO. Rappelons donc les principales
mesures prises en ce sens au cours de la
dernière année:

organisation d'un Service du person-
nel autonome;
nomination de M. Ivan Martin et de
M. Richard Plamondon, respective-
ment directeur du service et agent de
personnel;
recrutement, sélection et embauche
de 100 nouveaux employés.

Les réalisations au niveau de nos direc-
tions générales.

Les activités de nos trois directions gé-
nérales peuvent se résumer de la façon
suivante.

Dans le cadre des activités de la Direc-
tion générale de l'administration des pro-
priétés (DGAP):

poursuite des mesures pour nor-
maliser la gestion du personnel des
offices municipaux d'habitation
(OMH);
accélération du travail d'analyse et
d'approbation des budgets et des
états financiers annuels;
mise en place du programme de sup-
plément au loyer au bénéfice des lo-
cataires des coopératives d'habita-
tion et des organismes sans but lu-
cratif;
accélération du programme Logipop;
les subventions accordées excèdent
$3 millions, soit sous forme de fonds
de démarrage à 111 coopératives,
soit sous forme de subvention de ca-
pital à 35 coopératives ayant
restauré 636 logements, soit sous .

forme de subvention de fonctionne-
ment à 33 groupes de ressources
techniques;



procédures entreprises pour la créa-
tion de 65 nouveaux OMH, à la suite
de la programmation 1978.

Dans le cadre des activités de la Direc-
tion générale des finances et de l'adminis-
tration (DGFA):

nomination d'un nouveau directeur
général en la personne de M. Jean
Marcil;

départage de certaines responsabili-
tés entre la Direction générale des fi-
nances et de l'administration et la Di-
rection générale de l'administration
des propriétés;
mise sur pied d'une section spéciale
pour la préparation et le contrôle du
budget;
établissement d'un meilleur système
de contrôle administratif et budgé-
taire pour les OMH;
préparation d'un plan directeur pour
l'implantation d'un système d'infor-
mation et de gestion.

Dans le cadre des activités de la Direc-
tion générale des opérations:.

nomination d'un nouveau directeur
général, M. Marc Paradis, et de MM.
Claude Desmeules et Henri -Paul
Parenteau, à titre de directeur géné-
ral adjoint à nos bureaux de Québec
et de Montréal, respectivement;
90 projets d'habitation mis en chan-
tier permettant ainsi .de mettre 4 403
logements à la disposition de nos
clientèles;
32 projets terminés représentant
1 781 logements;

utilisation de nouvelles méthodes de
réalisation, notamment la "répéti-
tion" de projets déjà implantés;

mise en chantier (à l'été 1978) du
projet Hertel à Trois -Rivières (100 lo-
gements dont 50 terminés avant le
31 décembre 1978);
poursuite des 40 programmes d'a-
mélioration de quartiers;
accélération du programme de res-
tauration.

Des rencontres interprovinciales

L'année 1978 a été marquée d'une confé-
rence interprovinciale des ministres res-
ponsables de l'habitation et de rencontres
au niveau des dirigeants des organismes
provinciaux d'habitation.

La conférence interprovinciale des mi-
nistres responsables de l'habitation a été
tenue à Edmonton, en février 1978, alors
que les dirigeants des organismes provin-
ciaux d'habitation se sont, tour à tour, ren-
contrés à Toronto, Ottawa, Québec et
Winnipeg.

A chacune de ces occasions, les repré-
sentants des provinces ont analysé les
différents aspects des problèmes du loge -'
ment, aussi bien que les questions reliées
à l'amélioration des conditions de
l'habitat.

Nos relations avec la SCHL

On se souvient que, depuis 1974, la So-
ciété centrale d'hypothèques et de loge-
ment (SCHL) offrait aux organismes d'ha-
bitation, des prêts à long terme pour le fi-
nancement de leurs projets de logements
sociaux.



La Société d'habitation du Québec a uti-
lisé cette source de financement en ver-
sant 10% du coût des projets en guise de
mise de fonds initiale, et en empruntant le
solde de 90% auprès de la SCHL. Il im-
porte ici de rappeler qu'il s'agissait là de
véritables prêts à long terme (50 ans), à
un taux d'intérêt un peu inférieur au taux
du marché.

Le gouvernement fédéral a décidé de
changer sa politique à cet égard, de sorte
qu'à partir du 1er janvier 1979 la SCHL
n'accordera plus de prêts à long terme
aux organismes provinciaux mais offrira
plutôt d'assurer leurs emprunts auprès
des prêteurs agréés et d'accorder des
subventions sous forme de rabattement
du taux d'intérêt. Afin de permettre l'ap-
plication de ces nouvelles modalités, le
gouvernement du Canada a adopté les
modifications nécessaires à la Loi natio-
nale sur l'habitation, le 12 décembre
1978.

Comme il s'agissait là de modifications
substantielles, la Société d'habitation du
Québec, comme les organismes similai-
res des autres provinces, a voulu en
étudier toutes les implications avant de
formuler ses recommandations au gou-
vernement du Québec pour la signature
des nouvelles ententes. Précisons à cet
égard que ces nouvelles propositions
étaient encore à l'étude dans la plupart
des provinces au 31 décembre 1978.

Lorsque le Québec paraphera en 1979
l'entente -cadre et l'entente de mise en
oeuvre du nouveau programme, la So-
ciété d'habitation du Québec sera la seule
responsable, dans le cadre des budgets

alloués, de la programmation, du choix
des terrains, de la conception des projets,
du financement et de la réalisation de ces
projets. Le gouvernement fédéral, toute-
fois, maintient certains chevauchements
dans la gestion des logements.

L'entente fédérale -provinciale, pour l'ap-
plication du programme d'amélioration de
quartiers et de dégagement de terrains,
n'a pas été renouvelée en 1978 car l'ar-
ticle 27,1 de la Loi nationale sur l'habita-
tion concernant ces programmes est
devenu caduque le 31 mars 1978.

Toutefois, un nouveau programme plus
global et plus flexible intitulé "Services
communautaires" a fait l'objet de discus-
sions avec les provinces et une entente -
cadre était en voie de négociation à la fin
de l'année 1978.

Les états financiers

Conformément aux prescriptions de notre
loi, on trouvera dans la dernière partie de
notre rapport d'activités, les états finan-
ciers au 31 décembre 1978, accompa-
gnés du rapport du Vérificateur général
du Québec.

Comme on le sait, de 1967 à 1974, la
Société d'habitation du Québec a été un
organisme prêteur; voilà pourquoi 65%
de notre actif, au 31 décembre 1978, est
composé de prêts pour une valeur de
$569 millions, sur un actif global de $881
millions. On constatera cependant que ce
montant se stabilise si on le compare aux
données de 1977 à la même date.

Par contre, l'article "immeubles d'habita-
tion" représente la valeur des immeubles





dont la SHQ est propriétaire. Ce montant
a déjà connu une augmentation de plus
de $100 millions au cours des douze der-
niers mois et cette tendance s'accentuera
au cours des années à venir puisque,
comme on le sait, la SHQ est propriétaire
et assume maintenant elle -même la maî-
trise d'oeuvre de tous les projets d'habita-
tion destinés aux familles à faible revenu
et aux personnes âgées.

Quant au passif, il indique que nos deux
sources de financement à long terme sont
le gouvernement du Québec, pour la par-
tie que représente notre versement de
10% comme mise de fonds initiale, et la
Société centrale d'hypothèques et de lo-
gement à titre de prêteur à long terme
pour 90 % de la valeur de nos projets
d'habitation.

Au niveau de l'état des revenus et dé-
penses, nos revenus ont atteint $116,9
millions et sont constitués de contribu-
tions gouvernementales et d'intérêts sur
les prêts.

Les deux principaux postes de dépenses
sont les contributions aux déficits d'ex-
ploitation, diverses subventions à la res-
tauration des édifices résidentiels ou à la
rénovation du territoire des municipalités
et des intérêts sur nos emprunts pour des
montants totaux respectifs de $70,7
millions et $44,8 millions.

Conformément à la loi qui nous régit,
nos frais d'administration sont assumés
par le gouvernement du Québec; ces dé-
penses totalisaient $6,5 millions pour
l'année 1978 comparativement à $5,3
millions pour l'année 1977, soit une aug-

mentation de 22,6 %. L'article «traitements
et autres rémunérations» représente, à lui
seul, une augmentation de 20 %, principa-
lement en raison de l'augmentation de
nos effectifs.

Comme c'est le gouvernement du
Québec qui assume tous nos frais d'admi-
nistration, l'excédent de nos revenus sur
les dépenses de $1 ,4 million a été retour-
né au fonds consolidé de la province, dé-
duction faite du déficit accumulé au cours
des années antérieures. La remise a été
de $1 227 081 pour le dernier exercice et
le total de ces remises était de $5,2
millions au 31 décembre 1978.

Des remerciements

Au terme de ces remarques, je veux re-
mercier tous ceux qui ont travaillé avec
nous pour faire en sorte que la SHQ rem-
plisse de mieux en mieux le rôle qu'on lui
a confié.

Mes remerciements s'adressent au gou-
vernement du Québec et au ministre res-
ponsable de la Société d'habitation du
Québec, l'Honorable Guy Tardif, aux
membres de notre conseil d'administra-
tion, à notre vice -président, monsieur
Serge Carreau, aux directeurs généraux,
aux cadres et à tous les membres de
notre personnel du siège social et des bu-
reaux de Québec et de Montréal.

Tous ont répondu avec vaillance et dé-
termination aux objectifs que nous nous
étions fixés de sorte que l'année fut, cer-
tes, l'amorce d'un nouveau départ.

Le président,
Jean -Marie Couture
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Chapitre 1 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

La structure administrative de la Société
d'habitation du Québec (SHQ) a été éta-
blie en tenant compte du mandat général
que lui confère la Loi, c'est -à -dire:

favoriser la rénovation du territoire
des municipalités du Québec;

faciliter l'accès des citoyens québé-
cois à la propriété immobilière;
mettre à leur disposition des loge-
ments à loyer modique.

Pour ce faire, la SHQ dispose de trois di-
rections générales ainsi que de quatre
services de soutien. Nous décrirons som-
mairement ci- dessous leurs principales
responsabilités. .

Le Cabinet du président

Le Cabinet du président recoupe les acti-
vités suivantes:

secrétariat administratif;
recherche et planification;
communications;
ententes fédérales - provinciales.

Mise en place en 1977, l'équipe de pro-
fessionnels travaillant au Cabinet a pour
mandat de seconder le président et de le
conseiller en matière d'information, de re-
cherche, de planification et de développe-
ment sur les diverses activités de la So-
ciété.

Illustrons, par quelques exemples, cer-
taines activités du Cabinet en 1978:

négociation de nouveaux accords
avec la Société centrale d'hypothè-
ques et de logement (SCHL) relative -:
ment à l'application des programmes

à frais partagés entre le Québec et le
gouvernement fédéral;
élaboration d'une politique d'informa-
tion, de relations publiques et de pu-
blicité;
négociation d'achat de propriétés ap-
partenant à la SCHL;
analyse statistique de certains dos-
siers spéciaux;
avec la collaboration du Bureau de la
statistique du Québec (BSQ), élabo-
ration d'un modèle statistique visant
à identifier les besoins en logements
sociaux au Québec;
étude visant à préparer la program-
mation 1978 -79 de la Société en ma-
tière de logements sociaux.

Le Secrétariat corporatif

Le Secrétariat corporatif est responsa-
ble des activités de la Société en tant
qu'entité corporative au sens juridique du
terme. Responsable de la conformité à la
loi, aux règlements et aux approbations
des décisions du Bureau, le Secrétaire
prépare l'ordre du jour des assemblées,
en rédige les procès- verbaux et voit au
cheminement administratif des déci-
sions qui sont prises. Il assure la diffusion
et l'interprétation des politiques, règle-
ments, directives, procédures et normes
émises par le gouvernement du Québec.

Voici quelques statistiques intéressan-
tes:

997 résolutions du Bureau;
321 arrêtés en conseil;
253 demandes et /ou approbations
du Conseil du trésor.



Tableau Il
LE PERSONNEL DE LA SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC
AU 31 DECEMBRE 1978

Unités
administratives

Effectifs

Cadres Professionnels Fonctionnaires Total

Direction générale des opérations 79 60 148

Direction générale de l'administration des propriétés 2 25 35 62

Direction générale des finances et de l'administration 2 22 37 61

Gabinet du président 6 10 7 23

Service juridique 1 5 3 9

Service du personnel 1 5 7

Secrétariat corporatif 1 1 2 4

TOTAL 22 143 149 314



Le Service juridique

Composé de trois avocats, de quatre no-
taires et d'un personnel de soutien ap-
proprié, le Service juridique s'occupe
principalement de vérifier la valeur des ti-
tres des propriétés, de procéder, le cas
échéant, aux recherches à vue, aux
examens des titres et à la rédaction des
actes d'acquisition des terrains. Il est
aussi appelé à rédiger divers documents
contractuels et à donner des opinions juri-
diques touchant les activités de la So-
ciété.

En 1978, le Service juridique a étudié
plus d'une centaine de dossiers visant à
acquérir les terrains nécessaires à la réali-
sation du programme d'habitation de la
SHQ. De plus, il s'est assuré de la bonne
marche des dossiers dans lesquels la So-
ciété est créancier hypothécaire, a dirigé
des poursuites contre des entrepreneurs
et contesté plusieurs privilèges enregis-
trés sur des bâtisses appartenant à la So-
ciété.

Le Service du personnel

Le Service du personnel a été créé offici-
ellement au mois de novembre 1977 afin
de répondre au but suivant: "... doter la
Société d'instruments indispensables
pour la bonne gestion de ses ressources
humaines ". L'année 1978 marque donc
le point de départ du service dans la réali-
sation de ses mandats.

Les principaux objectifs définis et les be-
soins en ressources humaines et matéri-
elles établis, le Service du personnel

s'employa à recruter rapidement du nou-
veau personnel pour permettre à la So-
ciété de rencontrer ses objectifs à brève
échéance. Divers concours de recrute-
ment et de promotion interministériels
permirent de combler, entre le 1er avril
1978 et le 31 décembre 1978, quelque

.100 postes dont trois postes d'encadre-
ment supérieur, 39 postes de niveau
"professionnel" et 58 postes de niveau
"fonctionnaire ".

Outre ces activités intenses d'embauche
et d'accueil, le Service du personnel éla-
bora, avec la collaboration des unités ad-
ministratives concernées, un plan annuel
de développement des ressources hu-
maines.

Enfin, le Service du personnel a élaboré
et mis en place un fichier des postes et a
procédé, avec les services concernés, à
la révision de toutes les descriptions de
tâches du personnel.



Tableau III
ORGANIGRAMME DE LA
DIRECTION GENERALE DES OPERATIONS
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quartiers et
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terrains
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rénovation
urbaine

municipaux
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étudiants
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étudiants
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restauration
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urbaine

*Légende: F= familles PR= personnes retraitées H= personnes handicapées



La Direction générale des opérations

Mandat général Le secteur "habitation"

avec la collaboration des organismes
intéressés, notamment avec les mu-
nicipalités, coordonner la réalisation
de la programmation annuelle en ma-
tière d'habitation et en matière d'a-
mélioration des conditions de l'habi-
tat;
préparer et transmettre les dossiers à
la Société centrale d'hypothèques et
de logement pour fins de finance-
ment en vue d'assurer l'utilisation
maximale des fonds alloués;
conseiller les diverses clientèles de
la Société au niveau de l'élaboration
et de la réalisation des divers pro-
grammes;
coordonner certains programmes,
tels ceux de la Corporation d'héber-
gement du Québec, visant la cons-
truction de centres d'accueil pour
personnes âgées non autonomes.

Le secteur "amélioration des conditions de
l'habitat ":

encourager et appuyer les efforts des
municipalités dans la définition de
leurs besoins en services commu-
nautaires;
aider financièrement les municipali-
tés à mettre en oeuvre leurs pro-
grammes d'amélioration de quar-
tiers, de restauration résidentielle et
de rénovation urbaine;
contrôler les déboursés et les sub-
ventions autorisées par le gouverne-
ment du Québec à ce chapitre.

réaliser les projets inclus dans les
programmations annuelles autori-
sées par le gouvernement en vue de
mettre à la disposition des citoyens à
faible revenu (familles, personnes re-
traitées, personnes handicapées et
étudiants) des logements à loyer mo-
dique.

Le service "études et programmes"

Ce service -conseil doit:
établir et maintenir à jour les pres-
criptions fonctionnelles et techniques
propres au programme d'habitation;
supporter techniquement les autres
secteurs de la direction générale par
des études et de la recherche spécia-
lisées;
expérimenter certains projets reliés à
de nouveaux concepts, notamment
l'économie d'énergie;
analyser l'impact de certaines de-
mandes pour répondre aux besoins
de clientèles particulières en vue d'a-
méliorer la sécurité des édifices;
préparer et diffuser des statistiques.

Rôle des bureaux de Québec et de
Montréal

La Direction générale des opérations est
déconcentrée dans deux bureaux, l'un si-
tué à Québec, l'autre à Montréal, afin de
mieux desservir la clientèle. La ville de
Montréal est également mandataire de la
SHQ pour la réalisation de ses logements
sociaux.



Tableau IV
AUTORISATION D'ACHATS D'IMMEUBLES PAR LA SOCIETE
D'HABITATION DU QUEBEC POUR FINS DE RECYCLAGE EN 1978

Coût Estimation du coot Nombre

Projets d'acquisition de réalisation d'unités

$ $ F /PR /E'

Monastère du Bon -Pasteur
Montréal

1 200 000 5 000 000 20/180/60

Résidence Sainte-Jeanne-d'Arc
Montréal

175 000 Programme d'intervention
non déterminée

18 (estimé )

Ecole Lomer -Gouin

Montréal
80 654 550 000 22/00/00

Immeuble Loto-Québec
Montréal

1 350 000 12100100

Couvent de Montmagny
Montmagny

30 000 1 500 000 00 /60 /00

Ermitage des Bois -Francs

Victoriaville
23 033 2 700 000 00/93100

TOTAL $1 508 688 00 $10 100 000 72/333/60

Légende: F= familles PR= personnes retraitées E= étudiants



Les bureaux de Québec et de Montréal
sont responsables de toutes les fonctions
opérationnelles de la direction. Le bureau
de Québec couvre le territoire des régions
administratives suivantes: 01, 02, 03, 04,
08 et 09, alors que le bureau de Montréal
couvre les régions administratives 05, 06
et 07, sauf la ville de Montréal.

Le recyclage d'édifices anciens

Au cours des dernières années, on a pu
remarquer au Québec la recrudescence
d'un phénomène, soit l'abandon de la vo-
cation de certains édifices anciens, sinon
l'abandon total dudit bâtiment. Le phéno-
mène a été particulièrement observé au
niveau des édifices d'enseignement.

En 1978, la SHQ a étudié les différentes
facettes de ce problème et trouvé des
solutions en vue de conserver, dans le
domaine public, des immeubles suscepti-
bles d'être utilisés comme logements so-
ciaux.

Cette activité a d'abord été un pro-
gramme expérimental mais déjà au cours
de la dernière année, quelque 14 bâti-
ments ont été inventoriés et la SHQ a été
autorisée à acquérir six immeubles en vue
de leur réaménagement en 465 logements
pour ménages à revenu modique.

On trouvera au tableau IV la nomencla-
ture de ces projets.

Le monastère du Bon -Pasteur de Montréal est un projet expérimental de recyclage de la Société d'habitation du Québec en vue de loger des
familles, des personnes retraitées et des étudiants. La SHQ compte convertir cet ensemble immobilier en 250 logements.



Tableau V
ORGANIGRAMME DE LA
DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DES PROPRIETES

Direction générale
de l'administration des propriétés

Groupe -conseil Vérification

Service du
financement

Service de l'administration
des logements

Service de
l'entretien

Quebec

OMH1 COOP2-OSBL3

Légende:
1- OMH offices municipaux d'habitation
2- COOP coopératives d'habitation locative
3- OSBL: organismes sans but lucratif

Reprises
SHO

Service de l'accession à
la propriété

Montréal

Individuelle
Collective
(Logipop)



La Direction générale de l'administration des propriétés
Mandat général

administrer les ententes de services
par lesquelles les ensembles immo-
biliers sont confiés à la gestion des
offices municipaux d'habitation ou de
tout autre organisme désigné par la
Société;

administrer la politique de la SHQ en
matière d'assurance- incendie;
administrer la Loi de l'habitation fami-
liale;
administrer le programme de supplé-
ment au loyer;
administrer le programme de coopé-
ratives d'habitation locative;
établir et maintenir des relations avec
l'Association des offices municipaux
d'habitation, les Associations de lo-
cataires et les divers organismes
sans but lucratif.

Mandat du Service de l'administration
des logements

diffuser et surveiller l'application des
politiques administratives concernant
les logements sociaux;
activités de support, de coopération
et de contrôle auprès des offices mu-
nicipaux d'habitation.

Mandat du Service du financement des
logements

orienter les politiques financières
concernant les logements sociaux;
administrer les crédits budgétaires
alloués pour l'exploitation de ces lo-

gements;
analyser et approuver les budgets
des offices municipaux.

Mandat du Service de l'entretien des lo-
gements

orienter les politiques relatives à l'en-
tretien des logements sociaux;
coordonner l'action relative à l'entre-
tien, aux réparations ainsi qu'à l'amé-
lioration des immeubles financés,
subventionnés ou appartenant à la
SHO.

Mandat du Service de l'accession à la
propriété

administrer la Loi de l'habitation fami-
liale;
administrer le programme d'aide aux
coopératives d'habitation locative
(Logipop).

Faits saillants en 1978:

négociation d'ententes de services
avec 65' nouveaux offices munici-
paux d'habitation;
signature de 34 conventions d'ex-
ploitation entre la Société d'habita-
tion du Québec, les corporations mu-
nicipales et les offices municipaux
d'habitation;
visite des offices municipaux par une
équipe de professionnels pour appor-
ter l'assistance technique et adminis-
trative nécessaire et exercer les con-
trôles appropriés;



Projet d'habitation sociale (22 logements) pour personnes retraitées situé à Rawdon.



étude en vue de la révision du guide
administratif destiné aux offices mu-
nicipaux d'habitation;
étude des tâches des employés des
offices municipaux en vue de l'im-
plantation d'une politique salariale;

étude pour la création d'un fonds
d'assurance- incendie et risques mul-
tiples;

réalisation d'un cahier de normes et
de procédés administratifs relatif aux .

demandes budgétaires des offices
municipaux d'habitation;
production et diffusion de statistiques.
relatives au programme "Logipop ".



Tableau VI
ORGANIGRAMME DE LA
DIRECTION GENERALE DES FINANCES ET DE L'ADMINISTRATION

Direction générale
des finances et de l'administration

Service de l'administration
et du budget

services auxiliaires

budget

gestion de documents

Service des finances

contrôle interne et états
financiers

analyses financières et
subventions

immobilisation, prêts et
emprunts

comptabilité

Service "systèmes
et méthodes"

informatique

procédés administratifs



EK3

La Direction générale des finances et de l'administration

Mandat général

Assurer une saine gestion en appliquant
les principes comptables, financiers et ad-
ministratifs généralement reconnus: fi-
nance, contrôle interne, budget, compta-
bilité, traitement de l'information et sou-
tien administratif.

Mandat du Service de l'administration et
du budget

préparer et contrôler le budget an-
nuel en conformité avec la pro-
grammation et les objectifs de la So-
ciété, selon les directives gouverne-
mentales et les méthodes compta-
bles;
s'assurer de l'approvisionnement en
ressources financières auprès du mi-
nistère des Finances du Québec et
de la Société centrale d'hypothèques
et de logement;
conseiller sur les placements à faire
selon les disponibilités financières;
fournir le soutien administratif né-
cessaire au bon fonctionnement de la
Société, quant aux ressources maté-
rielles.

Mandat du Service des finances

gérer les ressources financières de la
Société d'habitation du Québec;
voir à la tenue des registres compta-
bles et établir des comptes contrôle
pour la comptabilité des unités admi-
nistratives;
préparer des rapports d'étapes rela-
tifs à la gestion et aux états financiers

de la Société d'habitation
Québec.

Mandat du Service "systèmes et
méthodes"

établir un plan directeur de dévelop-
pement des systèmes informatisés
pour l'ensemble de la Société;
mettre à la disposition des gestion-
naires de la Société une multitude
d'informations permettant d'amé-
liorer la gestion interne et externe de
la Société. Quelques exemples:
suivi et contrôle des projets, planifi-
cation des ressources humaines,
comptabilisation, profil des loca-
taires, entretien technique et préven-
tif etc.

Faits saillants en 1978

production d'un plan directeur de dé-
veloppement d'un système informati-
sé d'informations;
centralisation des activités finan-
cières et comptables de la Société.



Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 1 Photo 2 Photo 3

Projet d'habitation sociale (98 logements) Projet d'habitation sociale (30 logements) Projet d'habitation sociale (72 logements)

pour familles et personnes retraitées situé à pour familles situé à Paspébiac. pour personnes retraitées situé à Longueuil.

Saint -Jean- D'Iberville.



Chapitre 2 ACTIVITES ET REALISATIONS

En 1978, la Société d'habitation du
Québec a poursuivi sa mission parla mise
en oeuvre de programmes relatifs à l'a-
mélioration dès conditions de l'habitat, à
l'habitation et à l'accession à la propriété.

Programme d'amélioration des
conditions de l'habitat

Un des objectifs énoncés dans la Loi de
la Société d'habitation du Québec étant
de favoriser la rénovation du territoire des
municipalités du Québec, la Société a dé-
veloppé et mis en application, au cours
des douze dernières années, une gamme
de programmes désignés sous le vocable
de "Programme relatif à l'amélioration
des conditions de l'habitat ".

Ces programmes, complémentaires les
uns aux autres, sont destinés aux munici-
palités dont le territoire présente, en tout
ou en partie, des déficiences entraînant
des effets négatifs sur le milieu de vie des
citoyens.

Les programmes d'amélioration de quar-
tiers, de dégagement de terrains et de
restauration de bâtiments résidentiels
sont des outils qui permettent. à la SHQ
d'assister financièrement et technique-
ment les municipalités qui souhaitent a-
méliorer leurs équipements communau-
taires et publics et préserver leur patri-
moine immobilier.

Au cours des dernières années, ces pro-
grammes ont subi de nombreuses modifi-
cations. Citons, à titre d'exemple, que la
SHQ a renforcé la vocation résidentielle.
des zones d'intervention et mis l'accent
sur la conservation et la restauration des

logements existants. Signalons égale-
ment que les programmes d'amélioration
de quartiers et de dégagement de terrains
sont devenus caduques en mars 1978.

Programme d'habitation

En vertu de sa Loi, la Société d'habitation
du Québec met à la disposition de famil-
les et de personnes à faible revenu des
logements à loyer modique. Pour se
faire, la SHQ ne se limite pas à construire
de nouveaux logements; elle peut procé-
der à l'acquisition d'édifices existants et
au recyclage de certains immeubles an-
ciens. Grâce au programme de supplé-
ment au loyer, elle fournit également aux
citoyens défavorisés, locataires d'un édi-
fice appartenant à une coopérative d'habi-
tation locative ou à un organisme sans but
lucratif, une allocation financière leur per-
mettant d'absorber l'écart entre le loyer
normalement exigible et leur capacité de
payer.

Les logements réalisés par la SHQ ou
par un office municipal d'habitation dû-
ment mandaté par elle, s'adressent à trois
catégories de personnes à faible revenu:
les familles, les personnes retraitées auto-
nomes et les personnes handicapées. A
chacune de ces clientèles correspond
des types de logements répondant spéci-
fiquement à leurs besoins. Une fois la
construction terminée, la SHQ en confie
'l'exploitation à un office municipal d'habi-
tation.

De plus, la Société travaille, de concert
avec la Corporation d'hébergement du
Québec du ministère des Affaires socia-
les, à la construction de centres d'ac-



Projet d'habitation sociale (137 logements) pour familles situé à Saint -Hyacinthe.



EV
cueil réservés aux personnes âgées non
autonomes et avec le ministère de l'Edu-
cation du Québec, à la construction de
logements pour étudiants.

Programme d'accession à la
propriété

Ce programme comporte deux volets: le
premier vise l'accession à la propriété
individuelle, le second, l'accession à la
propriété collective.

Reconduite et améliorée maintes fois
depuis son adoption en 1948, la Loi de
l'habitation familiale est devenue caduque
le 30 juin 1975. Au 31 décembre dernier,
34 783 propriétaires de maisons unifami-
Hales ou bifamiliales bénéficiaient d'un ra-
battement d'intérêts évalué à plus de $5
millions. Au surplus, pour les années à
venir, ces citoyens peuvent encore
compter sur près de $43. millions d'aide
qui leur seront distribués selon les enga-
gements financiers de la Société et les
termes de leur contrat en vigueur.

En 1978, la SHQ a accéléré de façon si-
gnificative son programme Logipop afin
de répondre à la demande croissante de
formation de coopératives d'habitation lo-
cative. Ce programme d'aide, en opéra-
tion depuis seulement 17 mois, offre des
subventions à tout groupe de citoyens à
faible ou moyen revenu intéressé à se for-
mer en coopérative d'habitation locative
pour acquérir et restaurer ou construire
des logements à l'usage de leurs mem-
bres. La progression des résultats de ce
programme démontre l'intérêt sans cesse
croissant des Québécois pour cette for-
mule d'accession à la propriété.



Tableau VII
PROGRAMME D'AMELIORATION DES CONDITIONS DE L'HABITAT
Engagements financiers en 1978

Programmes
Projets

1978 cumulatif

Municipalités'

1978 cumulatif

Coût estimatif
des projets

(en millions
cumulatif1978' cumul

Engagements financiers (en millions $)

Subventions
1978 cumulatif

Prêts

1978 cumulatif

Rénovation
études et concepts 62 46 1,7 1,292

élaboration de programmes 76 53 2,3 (,02) 1,556

mise en oeuvre 47 33 151,7 5,24 103,937 2,157 31,933

Restauration de bâtiments 19 87 8 53 49,8 169,5 8,329 32,599

Amélioration de quartiers - 90 58 82,3 5,781 20,583

Dégagement de terrains 8 5 3,1 ,125 ,782

TOTAL 19 370 8 248 49,8 410,6 19,495. 160,749 2,157 31,933

Plusieurs municipalités bénéficient de plusieurs programmes
*Projets entrepris en 1978 seulement

Tableau VIII
PROGRAMME D'AMELIORATION DES CONDITIONS DE L'HABITAT
Engagements financiers et déboursés
selon les exercices financiers

Exercice financier

Valeur
estimative

des travaux
(en millions $)

Engagements financiers
(en millions $)

Déboursés
(en millions $)

Subventions Prêts Subventions Prêts

1967 -68 7 5,5 0,1

1968 -69 6,3 2,8 2,9

1969 -70 48, 34,7 10,9 4,3 1,6

1970 -71 40, 26,2 9,1 13,9 2,8

1971 -72 30, 19,2 5,7 9,8 3,4

1972 -73 33, 11,1 1,7 16,3 4,2

1973 -74 16, 2,6 11,2 3,8

1974 (9 mois) 17, 3,2 5,0 2,4

1975 55, 8,8 (0,2)* 7,6 2,1

1976 22, 5,7 7,7 2,7

1977 40, 18, (0,3) 11,5 0,9

1978 93,6 19,4 2,2 10,9 1,6

TOTAL 410,6 160,7 31,9 . 101,2 25,5

Ajustement aprés conciliation avec les années antérieures



PROGRAMME D'AMELIORATION DES CONDITIONS DE L'HABITAT
Programme d'amélioration de Programme de dégagement
quartiers de terrains

OBJECTIF
Permettre aux municipalités d'amé-
liorer la qualité de l'environnement
de l'habitat dans les quartiers en
voie de dépérissement.

// OBJECTIF
Permettre le déblaiement de parcel-
les de terrains en état de délabre-
ment, situées dans certains secteurs
résidentiels ou non d'une municipa-
lité.

DESCRIPTION
L'aide de la SHQ prend la forme
d'une subvention équivalente à
25% des coûts reconnus, tant pour
la préparation des programmes que
pour leur réalisation.

/
DESCRIPTION
L'aide de la SHQ est la même que

édans le cas d'un programme dam-
lioration de quartiers excepté qu'elle
ne subventionne pas la préparation
du programme. /

.

CLIENTELE
Les municipalités CLIENTELE

Les municipalités

ADMISSIBILIT E
Le programme peut s'appliquer aux
territoires des municipalités qui pos-
sèdent les caractéristiques suivan-
tes:

comprendre une partie impor-
tantes de logements nécessi-
tant des travaux de restauration.
comprendre une partie impor-
tante de logements occupés
par des personnes ou familles à
faible revenu.

avoir des services d'utilité pu-
blique et des facilités commu-
nautaires et récréatives inadé-
quates ou insuffisantes.

ADMISSIBILITE
Le territoire visé par le programme
doit avoir les caractéristiques sui -
vantes:

comprendre une partie impor-
tante de logements occupés
par des personnes ou familles à
faible revenu
et être situé à l'extérieur d'un
territoire faisant l'objet d'un pro -
gramme d'amélioration de
quartiers.

.

N.B.: Ces programmes sont À frais partagés avec le gouvernement fédéral /SCHL). Cette partie de la Loi- fédérale sur l'habitation est devenueCaduque le 31 mars 19 78 de Sorte qu'aucun nouveau programme n'a été approuvé aprés.cette date. Toutefois. les programmes défiéen vigueur se poursuivent.





Programme de restauration d'immeubles résidentiels

OBJECTIF
Améliorer la qualité du stock de lo-
gements en encourageant, de con-
cert avec les municipalités, la re-
mise en état des logements exis-
tants, et en incitant les propriétaires
d'immeubles résidentiels à réparer
leurs bâtiments afin de les rendre
conformes à des normes minima
d' habitabilité.

CLIENTELE
Les municipalités et les proprié-
taires de bâtiments vétustes situés
dans une zone où la mise en oeuvre
d'un programme d'amélioration de
quartiers et/ou de rénovation ur-
baine est en vigueur, et dans toutes
zones pour lesquelles le gouverne-
ment du Québec a donné son ac-
cord. /DESCRIPTION

La SHQ offre une aide technique
aux municipalités en mettant à leur
disposition des professionnels qui
peuvent les conseiller au niveau de
la préparation et de la mise en appli-
cation dû programme.

conjointement avec la municipalité
des subventions représentant 25%
du coût réel des travaux d'améliora-
tion qu'un propriétaire apportera à
son bâtiment résidentiel.

De plus, la SHQ peut contribuer
jusqu'à 50% du coût réel d'adminis-
tration du programme par la munici-
palité et ce, jusqu'à un maximum de
5 % du coût total des travaux.

ADMISSIBILITE
Les municipalités doivent soumettre
un projet, adopté par règlement,
contenant les informations suivan-
tes: description du territoire visé,
estimation du coût de réalisation du
programme de restauration, modali-
tés de participation des citoyens au
programme, réglementation tou-
chant le territoire, une preuve du be-
soin du programme, des données
sur la qualité des services existants,
etc.

Pour que le propriétaire du bâti-
ment résidentiel puisse avoir droit à
une subvention, plusieurs condi-
tions doivent être remplies dont
celles -ci: la municipalité où se situe
le bâtiment doit avoir conclu une en-
tente avec la SHQ: le bâtiment doit
être situé à l'intérieur d'une zone de
restauration bien définie; l'habitation
doit être un bâtiment résidentiel per-
manent, etc.
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Tableau IX
PROGRAMME D'HABITATION
Sommaire des interventions de la Société d'habitation du Québec
au 31 décembre 1978*

Nombre de projets 1977

1978

cumulatif"

Nombre 1977
de lits
pour personnes retrai- 1978
tees, pour étudiants et
pour enfance inadap-

`47

\93

532

tée cumulatif"
f 10 863

Nombre
de logements
construits,
achetés et
repris

1977

1978

2 351

752

565

4 202

23 085

cumulatif** 16 273-M 17 289 1111111.0011111 15Ô% 33 872

* La Société d'habitation du Québec a prêté ou investi en 1978 quelque $139 656 484 pour la réalisation de ces projets
Cumulatif: 1967 à 1978 inclusivement

Légende

personnes retraitées

étudiants

personnes handicapées

familles

enfance inadaptée

21\'
101111111111
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PROGRAMME D'HABITATION

/Programme de logements sociaux

OBJECTIF
Mettre à la disposition des familles,
des personnes retraitées et des per-
sonnes handicapées à faible revenu
des logements convenables corres-
pondant à la capacité de payer de
chacun des locataires en fonction de
l'échelle de loyers du Québec.

DESCRIPTION
La SHQ peut construire, acquérir,
louer ou restaurer des logements
pour fins de location aux clientèles
visées:

La SHQ peut mandater une munici-
palité ou un office municipal d'habi-
tation pour la réalisation de ce pro-
gramme sur son territoire. Une telle
entente existe avec la ville de
Montréal

CLIENTELE
Les familles à faible revenu et les
personnes retraitées et handicapées
à revenu modique.

ADMISSIBILITE
La municipalité doit prouver à la
SHQ le besoin d'habitation(s) à loyer
modique sur son territoire.

Elle doit ensuite être autorisée à
préparer un programme d'habita-
tion.

Elle doit s'engager à créer un office
municipal d'habitation qui verra à
administrer la ou les habitations à
loyer modique.

Une procédure administrative a été
mise au point par la SHQ pour faci-
liter la réalisation de ce programme.

ADMINISTRATION
La SHQ confie généralement l'ad-
ministration des projets à un office
municipal d'habitation.

Les municipalités supportent an-
nuellement 10% du déficit d'exploi-
tation de chaque projet d'habitation.

La SHQ verse aux OMH des sub-
ventions leur permettant d'honorer
leurs obligations financières.

FINANCEMENT
construction: mise de fond ini-
tiale de 10% par la SHQ et prêt
de la SCHL couvrant 90% des
coûts.
exploitation: le déficit d'exploi-
tation est financé à 50% par la
SCHL, à 40% par la SHQ et à
10% par la municipalité.
Toutefois, la municipalité per-
çoit les taxes foncières nor-
males.



Tableau X
PROGRAMME D'HABITATION
Sommaire des engagements financiers de la Société d'habitation du Québec
au 31 décembre 1978

Exercice financier Nombre de projets
Coût des projets Prêts consentis

$ $

1968 -69 82 73 580 492 70 486 545

1969 -70 178 191 204 451 184 639 418

1970 -71 33 43 656 630 40 509 213

1971 -72 64 83 227 296 78 113 932

1972 -73 41 47 074 908 42 845 925

1973 -74 69 76 036 856 70 789 340

1974 (9 mois) 44 46 516 989 37 754734

1975 93 112 296 389 115 164 657

1976 8 34 376 750 19 800 941

1977 47 108 691 899 94 932 014

1978 93: 149 984 763 139 656 484

TOTAL 752 966 647 423 894 693 203



DO
Programme de logements pour étudiants

OBJECTIF
Fournir des logements adéquats aux
étudiants des universités, des
cégeps ou des commissions
scolaires qui en ont besoin.

r
DESCRIPTION
Ce programme prévoit la construc-
tion, l'acquisition et l'amélioration ou
la restauration ou la transformation
d'un immeuble existant en loge-
ments pour étudiants.

CLIENTÈLE
Les étudiants dont la résidence
permanente est trop éloignée de
l'institution d'enseignement qu'ils
fréquentent.

ADMISSIBILITE
Toute demande de logements pour
étudiants doit être acheminée au
ministère de l'Education pour
décision. Ce n'est que sur demande
du MEQ que la Société d'habitation
réalise ces logements.

FINANCEMENT
Propriétaire des immeubles, la
Société utilise le même système de
financement que pour les logements
sociaux.

ADMINISTRATION
La Société confie la gestion de ces
logements à l'université, au cégep
ou à la commission scolaire suivant
le cas.

La convention d'exploitation pré-
voit que le MEQ se porte garant du
remboursement intégral des prêts
(capital et intérêts) contractés par la
Société pour chaque projet et des
déficits d'exploitation, s'il y en a,
pour la durée de la convention.

La convention d'exploitation pré-
voit également que les 'parties
peuvent y mettre fin d'un commun
accord advenant le cas où le minis-
tèrede l'Education juge que les lo-
gements ne sont plus requis pour
des étudiants.



Tableau XI
PROGRAMME D'HABITATION
Sommaire du programme
"construction d'habitations" en 1978*

PROJETS. EN VOIE DE REALISATION

Etudes et terrains

Plans et devis /Soumissions

En construction

Etat des projets

au 31 décembre 1977

Etat des projets
au 31 décembre 1:978

Projets Logements Projets Logements

74

90

35

3565
4329

2254

152

100

90

5947

3777
4705

Sous -total 199 10 148 342 14 429

PROJETS PARACHEVES 363 21 838 395 23 559

TOTAL - 562 31 986 737 37 988

La Société d'habitation du Québec étant maître d'ouvrage de ces constructions.
Projets d'habitations approuvés par arrêtés en conseil incluant ceux pour lesquels il n'y a pas eu d'engagements financiers

au 31 décembre 1978.



Programme de centres d'accueil pour personnes âgées

OBJECTIF
Mettre à la disposition de la Cor-
poration d'hébergement du Québec
les fonds nécessaires à la réalisation
de centres d'accueil pour personnes
âgées dont l'établissement a été dé-
cidé par le ministère des Affaires so
ciales.

DESCRIPTION
La Société d'habitation obtient de la
Société centrale d'hypothèques et
de logement (SCHL), le prêt maxi-
mum possible en vertu de la Loi na-
tionale sur l'habitation pour le mettre
à la disposition de la Corporation
d'hébergement du Québec. De
plus, elle lui prête, si nécessaire, la
différence entre ce prêt et le coût to-
tal de réalisation pour la construc-
tion, l'agrandissement ou l'acquisi-
tion et la transformation d'un im-
meuble existant en centre d'accueil.

CLIENTELE
Les personnes âgées désignées et
assistées par le ministère des Af-
faires sociales.

ADMISSIBILITE
Toute demande pour l'établisse-
ment d'un centre d'accueil doit être
acheminée au ministère des Af
faires sociales pour décision. Ce
n'est que lorsque l'établissement
d'un centre d'accueil a été décidé
par le ministère des Affaires socia-
les que la Corporation d'héberge-
ment du Québec est admissible à ce
,programme.

FINANCEMENT
La Société centrale d'hypothèques
et de logement, sur demande de la
Société d'habitation, fait un prêt
direct à la Corporation d'héberge-
ment du Québec. Ce prêt couvre en
moyenne 60% des coûts et est as-
sorti d'une contribution qui consiste
en une renonciation au rembourse-
ment de 10% de la valeur du prêt.

La Société d'habitation du Québec
prêté à la Corporation d'héberge-
ment du Québec la différence entre
le prêt de la SCHL et le coût total de
réalisation. Ce prêt est garanti par
une première hypothèque sur l'im-
meuble.

ADMINISTRATION
La Corporation d'hébergement du
Québec confie l'administration de
ses centres d'accueil à une corpora-
tion locale sans but lucratif créée
spécialement à cette fin.

EXPLOITATION
Le ministère des Affaires sociales
subventionne totalement l'exploita-
tion des centres d'accueil, confor-
mément aux règlements adoptés en
vertu de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux.



Tableau XII.
APPLICATION DU PROGRAMME DE
SUPPLEMENT AU LOYER AU
31 DECEMBRE 1978

Engagements Subventions

Organismes Nombre Nombre de logements financiers accordées
d'organismes impliqués $ $

Organismes sans but lucratif
financés par la SHO

3'
(2)2

313
(489)

90 600
(222 700)

Organismes sans but lucratif
non financés par la SHO

Coopératives d'habitation

locative
(221 (172) (115 672)

TOTAL CUMULATIF (27)182 (974) (428 972)

1. Organismes ayant signé avec la Société d'habitation du Québec un protocole relatif à l'application du programme
de supplément au loyer au 31 décembre 1978

2. Organismes étant en négociation avec la Société d'habitation du Québec pour l'application du programme de supplé-
ment au loyer au 31 décembre 1978. Les organismes avaient accepté les principes du programme mais n'avaient pas
encore signé le protocole d'entente avec la Société le 31 décembre.
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Programme de supplément au loyer

OBJECTIF

Aider financièrement les personnes
et les familles à faible revenu à payer
un loyer proportionnel à leur revenu.

DESCRIPTION
Le programme de supplément au
loyer est un programme à frais par-
tagés entre le gouvernement fédéral
(SCHL) et la SHQ. La contribution fi-
nancière de chacun des organismes
(50% par la SCHL et 40% par la
SHQ) permet à la Société d'habita-
tion de défrayer 90% du montant
que représente la différence entre le
coût du logement désigné pour l'ap-
plication dudit programme et le
loyer déterminé en vertu de l'échelle
des loyers du Québec.

CLIENTELE
Les coopératives d'habitation locati-
ve et les organismes sans but lu-
cratif qui louent des logements à
des personnes et des familles à fai-
ble revenu. De plus, les municipali-
tés peuvent bénéficier de ce pro-
gramme à condition qu'elles dé-
montrent un besoin urgent pour
loger temporairement des per-
sonnes et des familles à revenu mo-
dique dans des circonstances ex-
ceptionnelles.

ADMISSIBILITE
Le supplément au loyer est versé
directement à l'organisme pour les
logements qui auront été désignés
par voie d'entente avec la SHQ.
Toute personne ou famille qui se
croit éligible audit programme peut
faire une demande auprès de son
propriétaire.



Tableau XIII
PROGRAMME D'ACCESSION A LA PROPRIETE
Application du programme de coopérative d'habitation
locative (Logipop) au 31 décembre 1978

Subventions de démarrage Subventions de capital Subventions de fonctionnement

Année
Nombre de Potentiel E.F. S.A.2 Nombre de Logements

E.F. S.A. Nombre de E.F. S A.

coopératives de logements $ $ coopératives réalisés $ $ GRT3 $ $

19774 14 255 7 000 7 900 7 83 124 500 15 629 550

1978 99 1 800 49 246 42 246 28 553 829 500 579 000 18 1 300 027

66 050 I

1 078 862 I

TOTAL. 113 2 055 56 246 49 246 35 636
.

954 000 579 000 33 1 929 577 1 144 912

Légende
1. E.F..: engagements financiers
2. S.A.: . subventions accordées
3. GRT: groupes de ressources techniques
4. 1977: iiour une période de cinq mois, soit d'août à décembre 1977

Tableau XIV
PROGRAMME D'ACCESSION A LA PROPRIETE
Application de la Loi de l'habitation familiale*

Exercice;financier 1977

.
1978

Aide aux propriétaires
nouveaux bénéficiaires

0

dossiers actifs 38 467 34 783

total des bénéficiaires à date 110 672 110 672

Engagements bruts cumulatifs $278 471 965 $278 567 521

Engagements résiliés sur prêts annulés ou remboursés. $ 67 273241 $ 70 549 687

Engagements nets cumulatifs $211 198 723 $208 017 834

Bonification versée durant l'exercice $ 6 189 863 $ 5 057 484

Bonification cumulative versée depuis 1948 $159 980 189 $165 037 673

Loi en partie- caduque depuis le 30 juin 1974.



PROGRAMME D'ACCESSION A LA PROPRIETE
Programme d'aide aux coopératives d'habitation locative (Logipop)

OBJECTIF
facilitér l'accession à la proprié-
té collective
récupérer des logements aban-
donnés

faciliter la restauration du parc
immobilier existant
favoriser la rénovation du terri-
toire des municipalités
diminuer les délais et les coûts
de réalisation de logements
pour personnes et familles à
faible et moyen revenu.

DESCRIPTION
Subvention de démarrage

La Société d'habitation du Québec
peut verser une subvention de dé-
marrage de $500 à tout groupe de
citoyens à faible revenu ou à revenu
modique désireux d'entreprendre un
projet de coopérative d'habitation
locative.

Subvention de capital
Une subvention de capital de $1 500
par logement peut être accordée à
une coopérative d'habitation
locative qui achète, restaure ou
construit une habitation.

Aide technique
La Société d'habitation du Québec

peut accorder une subvention n'ex-
cédant pas $50 000 à des orga-
nismes sans but lucratif (groupes de
ressources techniques) constitués
pour promouvoir la mise sur pied de
coopératives d'habitation locative et
leur apporter les conseils et l'aide
technique qui leur sont nécessaires.

CLIENTELE
Le programme Logipop s'adresse.à
tout groupe de citoyens, à faible
revenu ou à revenu modique, inté-
ressé à se former en coopérative
d'habitation locative pour acquérir
et restaurer ou construire des loge-
ments à l'usage de leurs membres.

ADMISSIBILITE
la coopérative d'habitation lo-
cative doit être constituée au
terme de la Loi des associa-
tions coopératives
la coopérative doit faire l'acqui-
sition, la restauration ou la
construction d'habitation(s) à
l'usage de ses membres
la coopérative doit viser à assu-
rer une participation effective
de ses membres à la gestion du
projet
la coopérative doit présenter un
projet financièrement viable
pour ses membres
la coopérative doit assurer aux
usagers des logements conve-
nables dans le cadre du projet.
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Tableau XV
PRETS A L'HABITATION SOUS REMBOURSEMENT, GARANTIS PAR
DES CREANCES HYPOTHECAIRES OU AUTREMENT
AU 31 DECEMBRE 1978

Exercice financier

Nombre

de
Hypothèques

Remboursement
de capital

Cumulatif
Hypothèques

Remboursement
de capital

Solde

prêts $ $ $ $ $

1969 -70 60(1) 43 021 690,00 19 202,32 43 021 690,00 19 202,32 43 002 487,60

1970 -71 94 (2) (3) 85 289 752,00
161 133,04

128 311 442,00 180 335.36 128131 106.60
374 903,45(1)

411 322,25
1971 -72 82 83 370 615,00 211 682 057,00 966 561,06 210 715 495,90

1 172 388,65 (2)

1972 -73 40 49 397 657,00
560 431,12

261 079 714,00 2 699 380,83 258 380 333.10
6 269 181,03 (3)

1973 -74 42 55 689 330,00 735 024.48 316 769 044,00 9 703 586,34 307 065 457,60

1974 (9 mois) 40 (4) 38 753 739,00 689 242,03 355 522 783,00 10 392 828.37 345 129 954.60

1975 (12 mois) 64 (4) 64 123 305,00 1 152 383,35 419 646 088,00 1 1 545 211 ,72 408 100 876.20

1976 39 36 971 986,00 1 237 606,57 456 618 074,00 12 782 818,29 443 835 255.70

1977 74 (4) 45 249 228,16 1 459 482,20 501 867 302,16 14 242 300,49 487 625 001.60

1 546 131,39
1978 9 18 323 100,00 10 981 801, 70(4) 520 190 402,16 26 770 233,58 493 420 168,58

TOTAL 544 520 190 402,16 26 770 233,58

(1) Uh.prêt remboursé par anticipation en 1971-72 - Institut des sciences commerciales - (13romont)
(2) Un prêt rappelé par la Société d'habitation du Québec en 1972 -73 - Coop Orsainville - (Charlesbourg)
(3) Deux prêts! appelés par la Société d'habitation du Québec en 1973 -74 - Coop Place St- Martin (Laval) et

Coop Gentilly.(Longueuil)
(4) 46 prêts ont été'rappelés parla Société d'habitation du Québec en 1978 - Jardins Claire- Fontaine (Montréal),

Manoir Roger Bernard (Pierrefonds), Pentecostal Benevolent (Montréal), Bienville (Longueuil) et
42 prêts du projet Val-Martin. Le remboursement de capital a été diminué de l'ordre de$10 981 801,70



Chapitre 3 SITUATION FINANCIERE

L'actif de la Société atteignait au 31 dé-
cembre 1978 la valeur de $881 329 973,
soit un accroissement de 21 % par rap-
port à l'an dernier.

Les prêts, représentant 64% de l'actif,
totalisent $561,3 millions et se répartis-
sent comme suit: $493,4 millions d'hy-
pothèques, $49,3 millions d'avances pro-
gressives et $18,5 millions d'obligations.
La valeur des immeubles d'habitation dont
la SHQ est propriétaire, est passée de
$105,6 millions en 1977 à $235,9 millions
en 1978, soit un accroissement de 223%
par rapport à l'an dernier et constitue
26% de l'actif de la Société.

Au 31 décembre, les emprunts de la
Société atteignaient $759,9 millions, soit
$538,8 millions sous forme d'obligations,
$223,1 millions sous forme d'avances
progressives et $1,9 millions sous forme
d'hypothèques. La participation -de la
Société centrale d'hypothèques et de
logement était de $674,3 millions et celle
du gouvernement du Québec de $85,5
millions.

Les opérations de la Société se sont sol-
dées par un bénéfice net de $1 449 234.
Afin de satisfaire à une exigence du Con-
seil du trésor du Québec, un montant de
$1 227 081 a été transféré au fonds con
solidé du Québec; ce qui a eu pour effet
de montrer, pour une troisième année
consécutive, un déficit accumulé qui s'é-
tablit, au 31 décembre 1978, à $20 727.

Les revenus de l'année, $116 987 809,
sont composés principalement d'intérêts
sur prêts (40 %) et de contributions du
gouvernement du Québec (33 %) et de la
Société centrale d'hypothèques et de lo-
gement (27 %).

Les dépenses d'opération de la Société
ont atteint la somme de $115 536 575 en
1978 et se répartissent ainsi: 50,5% en
subventions, 38,8% en intérêts sur em-
prunts et 10,7% en coût net d'exploitation
des immeubles de la.Société.

Le gouvernement du Québec a assumé
entièrement les frais d'administration de
la Société pour un montant de $6,5
millions.



Tableau XVI
REPARTITION DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES LOGEMENTS
SOCIAUX EN 1978

I Types de dépenses* 1977
$ °% $

1978
0

I
/o

Amortissement de la dette 120,70 45 127,05 44

Taxes municipales et scolaires 52,65 20 56.60 20

Administration (salaires,
assurances, etc.)

26,27 10 27.44 10

Autres dépenses (entretien,
amélioration, etc.) 67,88 25 74,95 26

ITOTAL DES DEPENSES 267,50 100 286,04 100

Dépenses moyennes calculées mensuellement pour un logement social

Amortissement
de la dette 44 %

Tableau XVII
REPARTITION DES REVENUS DES LOGEMENTS SOCIAUX EN 1978

1977 1978
Types de revenus*

$ % $

Revenus locatifs 86,67 32 88,36 31

Subventions au déficit d'exploitation 180,83 68 197,71' 69

TOTAL DES REVENUS 267,50 100 286,04 100

Revenus moyens calculés mensuellement pour un logement social

Subventions au déficit
d'exploitation

69%



Tableau XVIII
SUBVENTIONS VERSEES AUX OFFICES MUNICIPAUX
D'HABITATION DU QUEBEC EN 1978

/A L /-7fJ
Région

Administrative Montant 1977 Montant 1978
Cumulatif

Offices Projets Logements

01 12 30 1 189 1 821 631,21 2 140 959,00 8715891,43
02 32 69 1 948 2 977 992,00 4 396 048.00 13 450 054,00

03 41 65 3 463 5 791 755,00 7 783 973,39 28 679 542,15

04 24 38 1 738 2 208 109,00 2 347 850,00 9 124 816,00

05 5 11 558 987 702,00 1 055 619,00 5 248 760,00

06

iI

43 71 4 967 6 797 093,00 9 802 265,00 30 891 836,00

07 4 13 1 016 2 040 039,00 2 143 820,00 8 506 425,00

09 3 7 567 1 465 846,00 1 662 433,94 5 021 132,94

Montréal 1 74 6 562 14 076 772,00 13 333 285,00 61 838 779,78

TOTAL 165 378 22 008 38 166 939,21 44 666 253,33 171 477 237,30

'Subventions versées au OMH qui ont signé, au 31 décembre 1978, une convention avec la SHO et dont la Société a reçu et approuvé les
budgets d'opération.



Projet d'habitation social (20 logements) pour personnes retraitées situé à Nouvelle.



Chapitre 4 RAPPORT DU VERIFICATEUR GENERAL

J'ai vérifié le bilan de la Société d'habitation du
Québec au 31 décembre 1978 ainsi que l'état des re-
venus et dépenses, l'état du déficit et l'état de l'évolu-
tion de la situation financière de l'exercice terminé à
cette date. Ma vérification a été effectuée conformé-
ment aux normes de vérification généralement re-
connues et a comporté par conséquent les sondages
et autres procédés que j'ai jugés nécessaires dans
les circonstances.

A mon avis, ces états financiers présentent fidèle-
ment la situation financière de la Société au 31 dé-
cembre. 1978 ainsi que les résultats de ses opéra-
tions et l'évolution de sa situation financière pour l'ex -
ercice terminé à cette date, selon les principes comp-
tables généralement reconnus et les conventions
comptables' énoncées à la note 1 appliquées de la
même manière qu'au cours de l'exercice précédent..

Gérard Larose, c.a.,
Vérificateur général.

Québec, le 29 juin 1979.



Société d'habitation du Québec
(Lois de 1966 -67, chapitre 55 et modifications)

Bilan
au 31 décembre 1978

Actif

1978

$

1977
(note 14)

Encaisse et placements à court terme 21 338 434 18 267 940

Comptes à recevoir
Société centrale d'hypothèques et de logement 37 328 224 27 092 765

Emprunteurs et autres (note 2) 7 270 906 7 713 621

Intérêts courus 10 463 623 8 589 826

76 401 187 61 664 152

Prêts (notes 3 et 5)
Habitation 548 417 842 539 720 225

Rénovation de territoires de municipalités 20 596 421 20 186 775

569 014 263 559 907 000

Immeubles d'habitation (notes 4 et 5) 235 914 523 105 617 537

804 928 786 665 524 537

881 329 973 727 188 689

Le notes afférentes aux états financiers en font intégralement partie.

Signé pour la Société d'habitation du Québec

Jean -Marie Couture, président

Serge Carreau, vice -président
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Passif

Comptes à payer

1978 1977
(note 14)

Gouvernement du Québec (note 6) 27 314 277 21 897 528
Immeubles d'habitation en cours de construction 21. 919 186 6 104 352Municipalités et offices municipaux d'habitation 7 909 954 4 842 780
Retenus sur prêts et autres 3 618 695 6 223 289

Intérêts courus
Gouvernement du Québec 6 599 013 3 711 683
Société centrale d'hypothèques et de logement et autres 45 951 751 33 511 774

113 312 876 76 291 406

Emprunts (note 7)
Gouvernement du Québec 93 717 911 68 626 625
Société centrale d'hypothèques et de logement 674 319 913 582 513 538

768 037 824 651 140 163

881 350 700 727 431 569

Déficit 20 727 242 880

881 329 973 727 188 689



Déficit
de l'exercice terminé le 31 décembre 1978

1978 1977

Solde au.début 240 475 471 354

Redressement à l'égard du surplus d'exploitation d'un immeuble
de la Société (note 8) 2 405

242 880 471 354

Solde redressé
Excédent des revenus sur les dépenses de l'exercice 1 449 234 925 481

1 206 354 454 127

Virements au Fonds consolidé du revenu du gouvernement du
Québec (note 9) 1 227 081 697 007

Solde à la fin 20 727 242 880

Les notes afférentes aux états financiers en font intégralement partie.



Revenus et dépenses
de l'exercice terminé le 31 décembre 1978

1978 1977
$ $

Revenus
Contributions

Gouvernement du Québec (note 10) 38 792 242 31 596'125
Société centrale d'hypothèques et de logement

(note 11) 31 930 593 27 210 889

70 722 835 58 807.014
Intérêts sur les prêts et autres 46 264 974 44 682 732

116 987 809 103 489 746

Dépenses
Subventions

Aide à l'exploitation des immeubles d'habitation 42 453 110 33 629 315
Habitation et restauration des édifices résidentiels 5 593 687 2 327 089
Rénovation de territoires de municipalités 5 394 695 9 362 288
Aide pour favoriser l'accès à la propriété résidentielle 4 936 766 5 959 092

58 378 258 51 277 784
Coût net d'exploitation des immeubles d'habitation

de la Société (note 12) 12 344 577 7 684 568

70 722 835 58 962 352

Intérêts sur les emprunts et autres 44 815 740 43601 913

Autres dépenses
Frais d'administration (note 13) 6 814 794 5 545 637
Moins: imputation au coût des immeubles d'habitation 311 778 262 984

6 503 016 5 282 653
Moins: dépenses assumées par le gouvernement du Québec 6 503 016 5 282 653

115 538 575 102.564 265

Excédent des revenus sur les dépenses 1 449 234 925 481

Les notes afférentes aux états financiers en font intégralement partie.
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Evolution de la situation financière
de l'exercice terminé le 31 décembre 1978

Provenance des fonds

1978

$

1977
(note 14)

$

Excédent des revenus sur les dépenses de l'exercice 1 449 234 925 481

Amortissement des immeubles d'habitation 172 705 36 228

Fonds provenant des opérations 1 621 939 961 709

Nouveaux emprunts
Gouvernement du Québec 25 474 449 5 152 647
Société centrale d'hypothéques et de logement 94 231 388 39 041 063

Remises sur prêts
Habitation 1 545 293 1 454 151

Rénovation de territoires de municipalités 1 134 929 1 031 127

124 007 998 47 640 697

Utilisation des fonds
Nouveaux prêts

Habitation 21 225 550 28 543 182

Rénovation de territoires de municipalités 1 544 575 976 185

Construction et acquisition d'immeubles d'habitation 119 487 050 24 182 677

Remises sur emprunts
Gouvernement du Québec 383 163 170 906

Société centrale d'hypothèques et de logement 2 425 014 2 186 394

Virements au Fonds consolidé du revenu du gouvernement
du Québec 1 227 081 697 007

146 292 433 56 756 351

Diminution des fonds au cours -de l'exercice 22 284 435 9 115 654

Solde déficitaire au début 14 627 254 5 511 600

Solde déficitaire à la fin 36 911 689 14 627 254

Représenté par:
Encaisse et placements à court terme 21 338 434 18 267 940

Comptes à recevoir 44 599 130 34 806 386

Intérêts courus 10 463 623 - 8 589 826

76 401 187 61 664 152

Comptes à payer 60 762 112 39 067 949

Intérêts courus 52 550 764 37 223 457

113 312 876 76 291 406

36 911 689 14 627 254

Les notes afférentes aux états financiers en font intégralement partie.



Notes complémentaires.
1 . Conventions comptables
A l'exception des conventions comptables particulières qui
suivent, la Société applique les principes comptables
généralement reconnus:

a. Immeubles d'habitation

i. Les immeubles d'habitation de la Société sont inscrits au coût.
Dans le cas des propriétés acquises par défaut de paiement,
leur coût est comptabilisé au montant du solde du prêt plus les
intérêts courus jusqu'à la date de dation en paiement et les
déboursés effectués lors de la prise de possession.
Pour les projets exécutés par la Société, un intérêt sur les em-
prunts ainsi que des frais d'administration sont ajoutés aux
autres coûts encourus jusqu'à la date du début de l'ex-
ploitation.

ii. L'amortissement des immeubles d'habitation est inscrit selon
les modalités de remboursement du principal des emprunts
contractés à l'égard de ces. immeubles, soit généralement sur
une période de 50 ans. . Cette charge annuelle comprend

.l'amortissement du coût des terrains, des bâtisses et des
équipements. Aucun amortissement n'est pris relativement
aux immeubles d'habitation parachevés dont les emprunts
contractés n'ont pas été mis sous remboursement.

iii. Le déficit d'exploitation des immeubles d'habitation de la
Société sous gestion des offices municipaux d'habitation est
établi à partir des montants versés par la Société en cours
d'exercice et des soldes ajustés au 31 décembre basés sur
les états de revenus et dépenses produits par les offices.

b. Comptes à recevoir
Aucune provision pour non -recouvrement n'est inscrite
relativement aux intérêts sur les prêts à l'habitation dont les rem-
boursements sont en arrérages puisque ces intérêts sont comp -.
tabilisés au coût des propriétés s'il y a acquisition par défaut de
paiement. Les versements échus sur les prêts à l'habitation sont
virés aux comptes à recevoir.

c. Revenus de contributions
Les revenus de contributions sont inscrits aux livres en 'autant que -
les dépenses afférentes y sont aussi comptabilisées. Les con-
tributions du gouvernement du Québec représentent les con-
tributions brutes de celui -ci concernant les dépenses des
programmes de la Société, déduction faite de la partie recouvrable
de la Société centrale d'hypothèque et de logement en vertu d'en-
tentes.



(A

2. Comptes à recevoir - Emprunts et autres 3. Prêts

Versements échus

1978
$

1977
$

sur les prêts 5 207 099 6 970 379
Offices municipaux
d'habitation-exploitation 1 194 580 372 272
Divers 869 227 370 970

7 270 906 7 713 621

Habitation
. Sur hypothèques -

67/8% à 85/8% -
remboursables par
mensualités durant
des périodes de

. 20 à 50 ans

Sakis la garantie hy-
pothécaire - 67/8% à 77/8% -
remboursables par mensuali-
tés dutant des périodes de
25 à 50 ans

Sur hypothèques -
(prêts acquis de tiers)
113/4% et 12 %.
négociables en 1981

Avances progressives

Avances aux emprunteurs
pour réparations majeures

Rénovation de territdires
de municipalités
Obligations -
67I8%à8//4%-
remboursables par
annuités les 1er
juillet durant 15 ans
et rachetables par
anticipation

Avances
progressives

1978 1977

$ $

481 678 456 474 882 683

10 765 685 10 819 747

976 028. 1 922 572

47 240 339 48 686 575

7 757 334 3 408 648

548 417 842 539 720 225

18 505 961 18 435 068

2 090 460 1 751 707

20 596 421 20 186 775

569 014 263 559 907 .0D0

.Les avances aux emprunteurs pour réparations majeures appa-
raissaient à la rubrique "Comptes à recevoir" au 31 décembre
1977.



4. Immeubles d'habitation

Programmes d'habitation
Immeubles d'habitation
parachevés, au coût moins
amortissement accumulé de
$ 17 369 (1977: $ 1 1 160)

Immeubles d'habitation
en cours de construction,
au coût

Propriétés acquises,
au coût moins
amortissement
accumulé de
$ 326 276
(1977: $ 159 780)

6. Compte à payer - Gouvernement du Québec
1978 1977 Le compte à payer au gouvernement du Québec au 31 décembre

$ $ . 1978 se subdivise comme suit:
1978 1977

$ $
Ministère des
Affaires municipales 18 130 448 15 940 172

124 006 559 77 650 974 Ministère des
Finances 9 183 829 5 957 356

27 314 277 21 897 528
83 981 427 15 422 567

27 926 537 12 543 996
235 914 523 105 617 537

5. Engagements
Au 31 décembre 1978, les engagements de la So-
ciété s'analysent comme suit:
a. Prêts

Habitation
Rénovation de
territoires de
municipalités

b. Immeubles d'habitation

1978 1977

11 180 275 9 965 116

5 191 896 5 822 963
16 372 171 15 788 079

85 978 534 73 529 794



7. Emprunts

Gouvernement du Québec
Obligations - 67,8% à 10318%
remboursables par
versements annuels et
semi- annuels durant des
périodes de 19 à 50 ans
et rachetables par
anticipation
Avances
progressives
Avances pour réparations
majeures relatives à
des prêts et immeubles
d'habitation (note 3)

Société centrale
d'hypothèques et
de logement

Obligations - 67/8%
à 10318% remboursa
bles par versements
annuels et semi- annuels
durant des périodes
de 15 à 50 ans et
rachetables par
anticipation

Emprunts hypothécaires
- 3314% et 3112%
remboursables par
versements mensuels
durant des périodes
de 16 et 17 ans

Avances
progressives

8. Redressement affecté à l'exercice antérieur
.1978 1977 Au cours de l'exercice, le gouvernement du Québec a décidé

$ $ d'inclure à ses opérations budgétaires les dépenses encourues du
1er juillet 1977 au 31 décembre 1978, à l'égard d'une propriété
acquise par la Société en décembre 1977, avec effet rétroactif au
1er juillet 1977. De même, il a été décidé de transférer au Fonds
consolidé du revenu du gouvernement du Québec les revenus
perçus pour l'exploitation de cet immeuble.

En conséquence, le solde du déficit de la Société, qui dans les
états financiers du 31 décembre 1977 était de $ 240 475, a été
redressé d'un montant de $ 2 405 pour être porté à $ 242 880.
Ce redressement se rapporte au surplus d'exploitation dudit im-
meuble pour l'exercice terminé le 31 décembre 1977. Les chiffres
de 1977 apparaissant au bilan, à l'état des revenus et dépenses et
à l'état de l'évolution de la situation financière, tiennent compte de
cette modification.

54 171 730 52 608 073

31 372 540 12 596 905

8 173 641 3 421 647

93 717 911 68 626 625

480 645 395 468 826 318

1 945 120 1 691 784

191 729 398 111 995 436

674 319 913 582 513 538

768 037 824 651 140 163

Les avances pour réparations majeures relatives à des prêts et
immeubles d'habitation apparaissaient à la_rubrique "Comptes à
payer -Ministère des Finances" au 31 décembre 1977.

9. Virements au fonds consolidé du revenu du gou-
vernement du Québec
A la suite d'une décision du Conseil du trésor, la Société a approu-
vé, par voie de résolution, la remise des revenus suivants au gou-
vernement du Québec:

Honoraires sur demande
de prêts
Compensation d'intérêts
de la Société centrale
d'hypothèques et de
logement à l'égard du
financement des.
déficits d'exploitation
des immeubles
d'habitation

Autres revenus

1978 1977

24 250 16 320

1 201 307 679 605

1 524 1 082

1 227 081 697 007

L'accumulation de ces remises au gouvernement est de
$ 5 186 132 au 31 décembre 1978.



10. Contributions du gouvernement du Québec

Aide à l'exploitation
des immeubles
d'habitation

Coût net d'exploitation
des immeubles
d'habitation

Habitation et restaura-
tion des édifices
résidentiels

Aide pour favoriser
l'accès à la propriété
résidentielle

Rénovation de territoi-
res de municipalités

1978
$

1977
$

18 935 158 14 992 772

5 808 681 3 463 559
24 743 839 18 456 331

5 593 687 2 327 089

4 936 766 5 959 092

3 517 950 4 853 613
38 792 242 31 596 125

1 1 . Contributions de la Société centrale - d'hypo-
thèques et de logement

Aide à l'exploitation
des immeubles
d'habitation

Coût net d'exploitation
des immeubles
d'habitation
de la Société

Rénovatiôn de territoi-
res de municipalités

1978 1977

23 517 952 18 636 543

6 535 896 4 221 009
30 053 848 22 857 552

1 876 745 4 353 337
31 930 593 27 210 889



12. Coût net d'exploitation des immeubles d'habitation de la Société et revenus, de contributions
correspondants à l'exercice terminé le 31 décembre 1978.

Propriétés
sous gestion

des offices
municipaux
d'habitation

Propriétés
sous gestion
de la Société

1978
Total
$

1977
Total
$

Revenus de location 3 990 949 1 530 032 5 520 981 3 397 218

Dépenses
Intérêts 9 829 241 1 286 501 11 115 742 6 798 457

Taxes municipales et scolaires 2 588 780 257 769 . 2 846 549 1 594 771

Autres 3 597 101 1 499 558 5 096 659 3 443 605

16 015 122 3 043 828 19 058 950 11 836 833

Déficit d'exploitation 12 024 173 1 513 796 13 537 969 8 439 815
Déduire:
Contribution municipale 1 187 714 5 678 1 193 392 755 047

Coût net d'exploitation 10 836 459 1 508 118 12 344 577 7 684 568

Revenus de contributions
.Gouvernement du Québec - 4 824 372 984 309 5 808 681 3 463 559

Société centrale d'hypothèques
et de logement 6 012 087 523 809 6 535 896 4 221 009

10 836 459 1 508 118 12 344 577 7 684 568.



13. Frais d'administration

Traitements et autres

1978
$

1977
$

rémunérations 5 956 301 4 954 400
Services de transport
et de communica-
tion 350 049 225 304
Services professionnels,
administratifs
et autres 268 518 211 860
Loyers 65 329 34 837
Fournitures et
approvisionnements 82 175 48 842
Matériel et
équipement 81 234 19 977
Autres dépenses 11 188 50 417

6 814 794 5 545 637

Ces frais d'administration incluent des dépenses concernant l'aide
à des sinistrés: glissements de terrains $ 21 012: (1977 -
$ 70 783) et ouragan $ 56 040. Les frais d'administration n'in-
cluent pas, notamment, les dépenses relatives aux avantages
sociaux accordés aux employés de la Société et aux services de
soutien tournis directement par le gouvernement du Québec pour
le service téléphonique, la location des espaces occupés, certains
services de comptabilité et d'émissions des chèques, etc.

14. Chiffres comparatifs .

Les chiffres de l'exercice terminé le 31 décembre 1977 ont été
modifiés pour tenir compte du reclassement des avances aux em-
prunteurs pour réparations majeures (note 3) et des emprunts
pour ces avances et pour les réparations majeures aux immeubles
d'habitation (note 7).
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