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Québec, septembre 1980

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

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous présenter le rapport
d'activités de la Société d'habitation du Qué-
bec pour l'exercice terminé le 31 décembre
1979.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'ex-
pression de mes sentiments respectueux.

Le ministre des Affaires municipales

Guy Tardif



Québec, septembre 1980

Monsieur Guy Tardif
Ministre des Affaires municipales
Gouvernement du Québec
Québec

Monsieur le Ministre,

Je vous transmets le rapport des activités de la
Société d'habitation du Québec pour l'exer-
cice financier 1979

En annexe, selon les exigences de notre loi,
vous trouverez le rapport du Vérificateur géné-
ral.

Veillez agréer, monsieur le Ministre, l'expres-
sion de ma considération distinguée.

Le Président,

Jean -Marie Couture



Projet d'habitation de 82 logements pour personnes retraitées et personnes handicapées situé à Jonquière
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Projets d'habitation de 32 logements
pour personnes retraitées et personnes handicapées
situé à Maniwaki

Projet d'habitation de 190 logements
pour familles
situé à Pointe- aux - Trembles



Les administrateurs

Membres
Jean -Marie Couture, président
Serge Carreau, vice -président
André Dauphin, membre
Conrad Hébert, membre

Membres adjoints
Jean -Jacques Décade
Blanka Gyulai
Albert Tremblay

Secrétaire corporatif
Jean -Luc Lesage

Secrétaire administratif
André Bourgault

Cadres supérieurs
Direction générale de l'administration des
propriétés
Pierre -Sarto Blanchard, directeur général par
intérim,

Direction générale des finances et de l'ad-
ministration
Jean Marcil, directeur général

Direction générale des opérations
Marc Paradis, directeur général
Claude Desmeules, directeur général adjoint,
bureau de Québec
Henri -Paul Parenteau, directeur général ad-
joint, bureau de Montréal

Secrétariat à la recherche et au
développement
Jacques Trudel

Service juridique
Marcellin Nadeau, directeur

Service du personnel
Ivan Martin, directeur

Adresses

Siège social
1054, rue Conroy
Édifice «G », bloc 2, 4e étage
Québec QC
G1R 5E7
(418) 643 -3023

Bureau de Montréal
3, Complexe Desjardins
Tour du Nord
25e étage
Montréal QC
H5B 1E3
(514) 873 -8130

Bureau de Québec
Édifice «G»
26e étage
1039, de la Chevrotière
Québec QC
G1R 4Z3
(418) 643 -7336

1 M. Jacques Couillard a assumé l'intérim de la Direction
générale de l'administration des propriétés du 29 jan-
vier 1979 au 10 mai 1979.
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Message du président

Vouloir résumer, même brièvement, le travail
accompli au cours de l'année 1979 apparaît
une tâche fort ardue, voire téméraire.

Au lieu de cela, nous nous contenterons sim-
plement d'une nomenclature des faits sail-
lants de nos activités regroupées au niveau de
nos directions générales; nous référons le-lec-
teur aux chapitres subséquents où il trouvera
des renseignements plus détaillés.

Direction générale de
l'administration des propriétés

notre parc immobilier s'est accru de 91
projets comprenant 4 216 logements;
au 31 décembre 1979, notre parc immobi-
lier était composé de 499 projets pour
29 906 logements;
30 nouveaux offices municipaux ont été
créés au cours de l'année 1979, portant le
total à 214 offices gérant les logements;
de nouvelles normes ont été adoptées afin
de favoriser l'accès des personnes handi-
capées à nos logements;
le programme de supplément au loyer a
été appliqué d'une façon plus généralisée
en faveur des coopératives d'habitation et
des organismes sans but lucratif;
croissance soutenue du secteur des coo-
pératives d'habitation locative grâce à
notre programme LOGIPOP.

Direction générale des opérations
Secteur de l'amélioration de l'habitat

poursuite des programmes en cours;
- préparation d'un plan de travail devant

servir de cadre à un nouveau programme
d'amélioration des conditions de l'habitat.

Secteur habitation

- pour la seconde année consécutive, la
nouvelle programmation a été de 6 000
logements;
adoption d'un nouveau règlement et d'un
cadre budgétaire régissant nos activités
de construction.

Performances de l'année

- mise en chantier: 138 projets pour 5 034
logements

- parachèvements: 89 projets pour 4 055
logements

Nous nous étions fixés un objectif de mises en
chantier de 6 000 nouveaux logements; nous
avons donc raté de peu l'objectif fixé. Il y a lieu,
toutefois, de féliciter nos équipes de Québec
et de Montréal pour l'excellent travail accom-
pli puisque c'est la première fois que la SHQ
réussissait un aussi grand nombre de mises en
chantier et complétait un aussi grand nombre
de projets au cours d'une même année.

Secrétariat corporatif et service
juridique
On retrouve au niveau de ces deux secteurs,
toutes les activités reliées à la tenue des
assemblées du conseil d'administration, à la
rédaction des procès- verbaux, à la rédaction
des documents officiels destinés aux organis-
mes centraux: Conseil du trésor et Conseil
exécutif, coordination et suivi des dossiers
pour l'émission de lettres patentes pour les
nouveaux offices municipaux d'habitation
(OMH), recherches et procédures pour l'ac-
quisition des terrains, suivi des dossiers avec
les municipalités, les professionnels, les cons-
tructeurs, etc.

À cause de l'augmentation considérable des
activités dans ce secteur, nous avons adjoint
un collaborateur additionnel à notre équipe de
notaires.
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Service des ressources humaines
Notre équipe, à ce niveau, s'est particulière-
ment signalée par:

l'implantation de la nouvelle loi sur la
Fonction publique;

- l'embauche de 51 nouveaux employés par
suite de départs et de mutations;
l'engagement de 43 occasionnels et de 28
étudiants pour la saison estivale;

- la poursuite du programme de formation
en cours d'emploi.

Direction générale des finances et
de l'administration
À ce niveau, on peut rappeler les principaux
faits suivants:
- intégration à cette direction de l'analyse et

de l'approbation des états financiers des
OMH;

- poursuite des travaux nécessaires à la
mise en oeuvre d'un système intégré de
gestion;
accélération du processus pour le paie-
ment des constructeurs et des profession-
nels;

- révision, conjointement avec le bureau du
Vérificateur général, de la présentation de
nos états financiers;

- constitution d'une équipe spéciale pour la
mise en place d'un nouveau programme
de restauration.

Cabinet du président et secrétariat
à la recherche et au
développement
Jusqu'en 1977, la Société d'habitation du Qué-
bec ne disposait d'à peu près aucune res-
source sur le plan de la recherche socio -éco-
nomique qui nous permettait, notamment,
d'apprécier notre action, d'évaluer les besoins
dans le secteur de l'habitation et de proposer
des éléments de solution.

Nous avons voulu combler cette lacune en

organisant, d'abord, l'équipe du Cabinet du
président pour répondre à la fois à des besoins
administratifs et de recherche socio- économi-
que.

Au début de 1979, un Secrétariat à la recher-
che et au développement a été constitué en y
intégrant l'équipe qui oeuvrait depuis quel-
ques mois au niveau du ministre responsable
de la SHQ. Il convient de souligner qu'à ce
niveau, nous avons deux réalisations majeu-
res à notre crédit au cours de la dernière
année:
- l'établissement d'un modèle statistique

nous permettant d'identifier les besoins
dans le domaine de l'habitation (SIBLS);

- la préparation d'un rapport global qui, à
partir des besoins identifiés par SIBLS,
analyse le résultat de nos interventions
passées et propose une gamme de pro-
grammes visant à mieux répondre aux
besoins des diverses clientèles.

Nos relations avec la SCHL
De nouvelias ententes dites «ententes -
cadres», et ententes de «mise en oeuvre », ont
été signées avec la Société canadienne
d'hypothèques et de logement au cours du
premier semestre de 1979.

Conformément à ces ententes, la SHQ doit
maintenant financer ses projets d'habitation
auprès du secteur financier privé, la SCHL,
pour sa part, offrant sa «couverture» d'assu-
rance pour de tels emprunts et continuant sa
participation à 50% du déficit d'exploitation
de nos logements sociaux.

Les objectifs de ces nouveaux accords vi-
saient à simplifier les procédures, à réduire les
contrôles et à donner à notre organisme une
pleine responsabilité dans l'établissement des
programmations et des priorités à l'intérieur
des budgets alloués.

Une fois de plus, nous avons pu constater qu'il
y a souvent une bonne distance de «la coupe
aux lèvres ». Aussi, il nous a fallu poursuivre



des négociations tout au cours de l'année
avec la SCHL dans le but de définir les nou-
veaux termes de référence établis par la nou-
velle législation et la nouvelle réglementation
de l'organisme fédéral.

Ces négociations n'étaient pas terminées au
31 décembre 1979, de sorte que nous avons
dû reporter au début de 1980, le financement
de nos projets par voie d'émission d'obliga-
tions ou de débentures.

La SHQ en milieu amérindien et
inuit
Dans le cadre de la «Convention de la Baie
James et du Nord québécois », la Société devra
assumer en 1980 la propriété ainsi que l'admi-
nistration des quelque 800 logements jusqu'ici
propriété du ministère des Affaires indiennes
et du Nord canadien dans 13 communautés
inuit.

De plus, en vertu de la même entente, la
Société devra construire de nouveaux loge-
ments destinés aux autochtones habitant au
nord du 55e parallèle.

Au cours de l'année 1979, la Société a donné
un premier contrat pour la construction de dix
logements destinés au personnel de l'adminis-
tration régionale Kativik; des conditions clima-
tiques particulièrement défavorables ont
rendu cette expérience difficile de sorte que le
projet n'a pu être mené à son terme, et seule-
ment sept logements ont pu être construits.

Par ailleurs, la Société a travaillé en étroite col-
laboration avec le Secrétariat des activités
gouvernementales en milieu amérindien et
inuit (SAGMAI) dans le but, en premier lieu, de
dresser un inventaire de la situation et de
déterminer les meilleurs moyens devant nous
permettre d'assumer nos responsabilités
dans ce nouveau territoire.

Les états financiers
On trouvera dans la dernière section de ce rap-

port d'activités, les états financiers au 31
décembre 1979 accompagnés du rapport du
Vérificateur général du Québec.

Précisons, tout d'abord, que les états finan-
ciers de l'année 1979 sont présentés d'une
façon quelque peu différente et ceci, afin de
mieux refléter le rôle de la SHQ en sa qualité
de «maître d'oeuvre» ou propriétaire des pro-
jets d'habitation destinés aux personnes
âgées et aux familles à faible revenu.

L'actif de la Société atteignait $1 059 milliard
au 31 décembre 1979, soit une augmentation
de quelque $175 millions par rapport aux don-
nées du 31 décembre 1978.

Le premier groupe de notre «actif» représente
des investissements sous forme de «prêts» et
«d'immeubles d'habitation ». Comme la Socié-
té d'habitation du Québec a cessé d'être un
organisme de prêts depuis la fin de 1974, le
montant de nos prêts en cours a donc ten-
dance à se stabiliser et ce, depuis les trois der-
nières années. Le solde des prêts en cours au
31 décembre 1979 était de $610 millions à
comparer à $590 millions au 31 décembre
1978.

Par contre, l'item «immeubles d'habitation»
représente la valeur des propriétés ou des
immeubles dont la SHQ est propriétaire. Ce
montant avait connu une augmentation de
plus de $100 millions au cours de l'année 1978
et nous pouvons constater que cette tendance
s'est poursuivie au cours de la dernière année.
La valeur de nos propriétés au 31 décembre
1979 était donc de $383,6 millions à comparer
à un montant de $235,9 millions au 31 décem-
bre 1978.

Par ailleurs, les engagements de la Société à
ce chapitre, tels que reflétés par la note 5 qui
accompagne le bilan, illustrent le même phé-
nomène de croissance puisque les engage-
ments de $85,9 millions au 31 décembre 1978
sont passés à $93 millions au 31 décembre
1979.
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Du côté passif, nos deux sources de finance-
ment à long terme sont demeurées au cours
de l'année les mêmes qu'au cours des années
antérieures, soit le Gouvernement du Québec
pour la partie qui représente notre versement
de 10% comme mise de fonds initiale ($166,3
millions) et la Société canadienne d'hypothè-
ques et de logement à titre de prêteur à. long
terme pour 90% de la valeur de nos projets
d'habitation ($832 millions).

Au chapitre de l'état des revenus et des dépen-
ses, nos revenus sont constitués de contribu-
tions gouvernementales et d'intérêts sur les
prêts, le tout totalisant $137,3 millions à com-
parer à $118 millions au 31 décembre 1978.

Ces argents ont servi, d'une part, à payer les
contributions aux divers programmes: loge-
ments publics, accession à la propriété indivi-
duelle et collective, restauration résidentielle,
restauration du territoire des municipalités,
supplément au loyer pour des dépenses tota-
les à ce chapitre de $87,7 millions, et à acquit-
ter les intérêts dûs sur nos emprunts pour un
montant de $47,4 millions.

Dans le cadre de la loi qui nous régit, nos frais
d'administration sont assumés par le Gouver-
nement du Québec; ces dépenses totalisaient
$8,6 millions pour l'année 1979 comparative-
ment à $6,5 millions pour l'année 1978, soit
une augmentation de $2,1 millions ou 30,2 %.
On retrouvera la nomenclature des principaux
postes de dépenses à la note 12 des états
financiers.
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L'item «traitements et autres rémunérations»
représente à lui seul, une augmentation de
$1,5 million principalement en raison de l'aug-
mentation de nos effectifs et des augmenta-
tions statutaires de salaire prévues aux con-
ventions collectives.

Comme c'est le Gouvernement du Québec qui
assume tous nos frais d'administration, l'excé-
dent de nos revenus sur les dépenses doit être
«retourné» au fonds consolidé de la province
et ce, conformément à une décision du Con-
seil du trésor. La remise effectuée pour l'an-
née 1979 totalise $1 739 834 et le total de ces
remises, depuis la création de la Société,
atteint maintenant $6 925 966 au 31 décem-
bre 1979. (Voir note 8 des états financiers)

Aux termes de ces remarques, il convient de
remercier tous les membres de notre person-
nel qui ont collaboré avec nous pour l'atteinte
de tels résultats. J'adresse des remercie-
ments tout particuliers, aux cadres, à l'équipe
du Cabinet du président, à notre vice- prési-
dent, monsieur Serge Carreau, aux membres
du conseil d'administration et au ministre res-
ponsable de la SHQ, monsieur Guy Tardif.

Les résultats de l'année 1979 nous permettent
d'être optimistes pour 1980.

Le président

Jean-Marie Couture



Organisation, activités et
réalisations de la SHQ en 1979

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

favoriser la rénovation du territoire des
municipalités;
faciliter l'accès des Québécois à la pro-
priété immobilière;
mettre à leur disposition des logements à
loyer modique.

Conformément à sa mission, la Société inter-
vient dans les trois champs d'activités suivants:
l'amélioration des conditions de l'habitat, l'habi-
tation et l'accession à la propriété.

Les programmes
L'amélioration des conditions de l'habitat

Depuis sa création, la Société a développé et
mis en application une gamme de programmes
destinés aux municipalités en vue d'améliorer le
milieu de vie des citoyens.

Les programmes de rénovation urbaine', d'amé-
lioration de quartiers', de dégagement de
terrains' et de restauration de bâtiments rési-
dentiels sont autant d'outils qui permettent à la
SHQ d'assister financièrement et technique-
ment les municipalités qui souhaitent améliorer
leurs équipements collectifs tout en préservant
leur patrimoine immobilier.

1 Les programmes d'amélioration de quartiers et de dégage-
ment de terrains, qui ont remplacé le programme de réno-
vation urbaine, sont devenus caduques en mars 1978, II
n'y a donc pas eu de nouveaux programmes adoptés en
1979, mais la Société a poursuivi la réalisation des pro-
grammes pour lesquels elle avait déjà signé des ententes
avec les municipalités.

Au cours des trois dernières années, la Société a
renforcé la vocation résidentielle de ces zones
d'intervention et mis l'accent sur la conservation
et la restauration des logements existants.

L'habitation
La Société d'habitation du Québec met à la dis-
position des familles, des personnes retraitées
et des personnes handicapées à faible revenu
des logements à loyer modique. Pour ce faire, la

Projet d'habitation de 101 logements, pour personnes
retraitées et personnes handicapées, situé à Sillery.
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Tableau I
Organigramme de la
société d'habitation du Québec

Secrétariat
corporatif*

Président

Vice-
président* Membres

Service
juridique*

Secrétariat à la
recherche et au
développement*

Cabinet du président
. secrétariat administratif*
. habitation en milieu nordique
. communications
. ententes fédérales- provinciales

i

Service du
personnel*

Direction générale
des finances

Direction générale
des opérations*

Direction générale
de l'administration

des propriétés*et de l'administration*

Contrôles internes Service de
l'administrationet externes*

Service des logements
études et
programmes*

Administration
et budget

Service de
l'entretienI 1

Bureau Bureau des logements
Financement de Québec* de Montréal*

de programmes*

Habitation* Habitation* Service de
l'accessionSystèmes et

et méthodes* à la propriété*

Amélioration des Amélioration des
conditions de conditions de

l'habitat* l'habitat*
poste d'encadrement supérieur



SHQ ne se limite pas à construire de nouveau
logements; elle peut procéder à l'acquisition
d'édifices résidentiels existants et au recyclage
de certains immeubles. A chacune des
clientèles -cibles de la Société correspond un
type de logement offrant des services spécifi-
ques. Une fois la construction terminée, la SHQ
en confie l'exploitation à un office municipal
d'habitation.

De plus, le programme de supplément au loyer
vient compléter les objectifs poursuivis par le
programme «habitation ». Ce programme vise à
offrir à une certaine clientèle - personnes han-
dicapées, locataires d'une coopérative d'habita-
tion locative, d'un organisme sans but lucratif ou
d'un édifice vendu par la SCHL à l'entreprise pri-
vée - une allocation financière leur permettant
d'absorber l'écart entre le loyer normalement
exigible et leur capacité de payer. Le pro-
gramme de supplément au loyer répond, à court
terme, à des besoins conjoncturels en logement
et, à plus long terme, à des besoins structurels
dans le cas des personnes handicapées par
exemple.

La Société contribue à la réalisation de centres
d'accueil réservés aux personnes âgées non
autonomes en finançant la Corporation d'héber-
gement du Québec pour la partie des coûts non
couverts par la Société canadienne d'hypothè-
ques et de logement. La SHQ réalise également,
pour le compte du ministère de l'Éducation du
Québec, des résidences pour étudiants.

L'accession à la propriété
La Société d'habitation du Québec privilégie
l'accession à la propriété collective. Pour ce
faire, elle offre, depuis la fin de 1977, le pro-
gramme Logipop (programme de coopérative
d'habitation locative). Ce programme accorde
une aide financière et technique aux groupes de
citoyens désireux de se former en coopérative
d'habitation pour acquérir et restaurer ou cons-
truire des logements à l'usage de leur membres.

La structure administrative
Pour mettre en oeuvre les différents program-
mes qu'elle administre, la Société dispose de
trois directions générales ainsi que de cinq servi-
ces.

Les trois Directions générales sont:
la Direction générale des opérations
la Direction générale de l'administration des
propriétés
la Direction générale des finances et de l'ad-
ministration

Quant aux Services, nous retrouvons:
le Cabinet
le Secrétariat à la recherche et au dévelop-
pement
le Secrétariat corporatif
le Service juridique
le Service du personnel.

Le Cabinet
Une équipe de professionnels entoure le prési-
dent afin de le conseiller et le seconder dans les
diverses activités relevant de la présidence.

Le Cabinet du président regroupe les activités
suivantes:

secrétariat administratif
communications
ententes fédérales -provinciales
habitation en milieu nordique.

Les communications
L'année 1979 marque, pour la Société d'habita-
tion du Québec, l'année de démarrage du pro-
gramme de communication de la Société.

Au chapitre des publications, nous avons produit
un bulletin d'information interne, édité le premier
numéro d'un rapport statistique trimestriel sur
les activités de la Société (Infostat), publié le rap-
port d'activités, diffusé des communiqués de
presse et débuté les travaux préliminaires rela-
tifs à la production d'une série de dépliants sur
les activités et programmes de la SHQ.
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Dans le cadre de ses activités de relations publi-
ques, la Société a participé activement à la Con-
férence des hauts fonctionnaires en habitation,
au congrès de l'Association des offices munici-
paux d'habitation du Québec, au congrès de
l'Union des municipalités et de la Fédération
internationale de l'habitation et de l'urbanisme
(FIHUAT), en plus d'organiser une trentaine de
cérémonies reliées à l'inauguration de ses pro-
jets d'habitation.

De plus, la Société s'est impliquée dans le pro-
cessus publicitaire en produisant différents
documents visant à faire connaître ses réalisa-
tions et ses programmes à la population québé-
coise.

Les ententes fédérales- provinciales
Les nouvelles ententes fédérales -provinciales
sur le financement global et sur les modalités de
mise en oeuvre des programmes conjoints ont
été signées le 19 mai 1979. Il est à souligner que
depuis le 1er janvier 1979, les fonds d'immobili-
sation pour nos projets d'habitation doivent être
empruntés de prêteurs privés au lieu de la
Société canadienne d'hypothèques et de loge-
ment (SCHL).

Au cours de cette année, l'épineux problème de
la fixation des prix unitaires maximums reliés à la
construction de logements sociaux, a fait l'objet
de maintes discussions entre les représentants
de la SCHL et ceux de la SHQ. Au 31 décembre,
les discussions se poursuivaient toujours.

Au mois de juin 1979 s'est tenue à Québec la
Conférence annuelle des hauts fonctionnaires
en habitation. Au cours de cette rencontre, les
hauts fonctionnaires provinciaux ont fait le point
sur l'ensemble des questions reliées à l'habita-
tion dans leur milieu respectif ainsi que sur l'état
de leurs négociations avec la SCHL en rapport
avec la mise en oeuvre des nouveaux program-
mes de logements et de leur financement. À l'is-
sue de cette conférence, des représentants de
la SCHL ont pu dialoguer avec leurs homologues
provinciaux.

L'habitation en milieu nordique
Un groupe de travail a été formé en 1979 en
vue de planifier les interventions de la SHQ
auprès des clientèles autochtones (amérin-
diennes et Inuits) vivant au -delà du 55e paral-
lèle.

En vertu des ententes connues sous le nom de
«Convention de la Baie James et du Grand
Nord », la Société d'habitation s'est vue confier
la responsabilité du secteur habitation au -delà
du 55e parallèle. Cette responsabilité qui
appartenait auparavant au ministère des Affai-
res indiennes et du Nord canadien devrait nor-
malement choire à la Société en 1980.

Trois secteurs d'activités devraient être cou-
verts par la Société: la construction, la restau-
ration et l'administration des propriétés.



Le Secrétariat à la recherche et au
développement
Créé officiellement au mois d'avril 1979, le
secrétariat à la recherche et au développe-
ment recevait alors le mandat général de voir à
l'élaboration et au développement des politi-
ques en matière d'habitation. A ce titre, il deve-
nait plus particulièrement responsable de
l'évaluation des besoins et des programmes
existants, de la conception de nouveaux pro-
grammes et de la planification des interven-
tions de la SHQ.

En 1979, le Secrétariat s'est consacré princi-
palement à l'élaboration des programmes et
des mesures proposés par la Société au gou-
vernement, dans le but d'apporter des solu-
tions plus adéquates et plus diversifiées aux
problèmes de logement des personnes les
plus démunies. Parmi les mesures proposées
mentionnons:
- un nouveau programme d'aide à la restau-

ration résidentielle (Loginove);
- un nouveau programme d'Allocation-

logement pour les personnes âgées;

- une aide accrue au développement des
coopératives d'habitation locative.

Le Secrétariat a par ailleurs eu à situer les nou-
velles formes d'intervention recommandées
dans le cadre d'une stratégie générale, laquel-
le a fait l'objet d'un exposé d'orientation pré-
senté aux autorités gouvernementales. En
outre, le Secrétariat a soumis à la présidence
des avis fondant les positions adoptées par la
SHQ, dans sa contribution à la concertation
des intervenants québécois du domaine de
l'habitation.

Le Secrétariat corporatif
Le Secrétaire corporatif est responsable des
activités de la Société en tant qu'entité corpo-
rative. Responsable de la conformité à la loi,
aux règlements et aux approbations des déci-
sions de la Société, le Secrétaire prépare l'or-
dre du jour des assemblées, en rédige les
procès- verbaux et voit au cheminement admi-
nistratif des décisions qui sont prises. Il
assume également des liens avec les direc-

Tableau II
Le personnel de la société d'habitation du Québec au 31 décembre 1979
Unités administratives Cadres Professionnels Fonctionnaires Total

Direction générale des
opérations

11 92 66 169

Direction générale des
finances et de l'admi-
nistration

3 33 42 78

Direction générale de
l'administration des
propriétés

3 26 33 62

Cabinet du président 8 12 9 29

Service juridique 1 6 3 10

Service du personnel 1 1 5 7

Secrétariat
corporatif

1 1 2 4

28 171 160 359

13
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tions internes de la Société d'habitation du
Québec, le cabinet du ministre responsable de
la SHQ, les municipalités et autres interve-
nants dans le secteur de l'habitation. Il assure
enfin la diffusion et l'interprétation des politi-
ques, règlements, directives, procédures et
normes émises par le gouvernement du Qué-

bec et applicables à la Société.

Le Service juridique
Le Service juridique a, comme par les années
passées, été appelé à conseiller les différen-
tes unités administratives sur les implications

Projet d'habitation de 100 logements
pour familles et personnes retraitées situé à Trois - Rivières



légales découlant de l'élaboration, de l'exécu-
tion et de l'administration des divers program-
mes de la Société.

C'est surtout au niveau de l'acquisition de ter-
rains que l'effort du Service juridique a pris le
plus d'amplitude au cours de la dernière année
à cause du nombre sans précédent de nou-
veaux projets inscrits à la programmation
1979 -80: 257 projets pour plus de 6 000 loge-
ments.

Le Service juridique a, en outre, été appelé à
rédiger et à vérifier des contrats de toutes
natures, notamment avec les entrepreneurs
généraux et les professionnels -conseils, à
régler différents litiges et à donner des avis
juridiques reliés aux différentes activités de la
Société.

Enfin, il est opportun de souligner l'implication
du Service juridique dans deux nouveaux dos-
siers, soit celui concernant l'habitation en
milieu amérindien et inuit et celui du pro-
gramme d'aide à la restauration résidentielle.

Le Service du personnel
L'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la
Fonction publique et des règlements y afférant
en avril 1979 apporta des changements impor-
tants au niveau de la gestion du personnel
dans la Fonction publique. Ainsi, le Service du
personnel de la Société dut se familiariser
avec ces nouvelles règles et procédures et
informer les gestionnaires et autres employés
sur les implications de ces changements.

Le Service du personnel a mis l'accent,
comme au cours de l'année précédente, sur
les activités de dotation des emplois vacants.
C'est ainsi que les diverses offres de mutation
et les concours de promotion et de recrute-
ment permirent de combler, entre le ter jan-
vier 1979 et le 31 décembre 1979, quelque 51
emplois dont un emploi de niveau d'encadre-
ment, 25 de niveau «professionnel» et 25 de
niveau «fonctionnaire ».

En plus de ses activités intenses d'embauche,
d'accueil, de formation en cours d'emploi et
d'application des conventions collectives en
vigueur, le Service du personnel élabora, avec
la collaboration des unités administratives
concernées, le plan annuel de développement
des ressources humaines pour l'année 1979-
80.

Enfin, le fichier des postes mis en place en
1978 fut consolidé et modifié pour mieux
répondre aux exigences de la nouvelle régle-
mentation.

La Direction générale des
opérations
Avec la collaboration des organismes intéres-
sés, notamment avec les municipalités, la
direction générale des opérations réalise le
programme d'habitation sociale et coordonne
celui de l'amélioration des conditions de l'ha-
bitat.

Pour ce faire, la Direction générale des opéra-
tions peut compter sur l'appui d'un service -
conseil soit, le Service «études et program-
mes», et d'un service opérationnel réparti
dans deux bureaux, l'un situé à Québec, l'au-
tre à Montréal.

Le Service «études et programmes» établit les
prescriptions fonctionnelles et techniques pro-
pres au programme «habitation », analyse l'im-
pact de certaines demandes, prépare et dif-
fuse des statistiques en plus d'offrir un support
technique aux autres secteurs de la direction
par des études et de la recherche spéciali-
sées.

Les bureaux de Québec et de Montréal sont
responsables de toutes les fonctions opéra-
tionnelles de la direction. Le bureau de Qué-
bec couvre le territoire des régions administra-
tives 01, 02, 03, 04, 08 et 09, alors que le
bureau de Montréal couvre les régions admi-
nistratives 05, 06 et 07: La ville de Montréal est
mandataire de la SHQ pour la réalisation de
ses logements sociaux.

15
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Tableau Ill
Organigramme de la
direction générale des opérations

Directeur général

Service
«études et

programmes»

Division
recherches et
normes

Division
procédures et
programmes

Division
information et
statistiques

Bureau de
Québec

Service «amélioration
des conditions de

l'habitat»

Service
«Habitation»

PROGRAMMES
1

Normes techniques
Projets spéciaux
Projets
expérimentaux

Normes
administratives
Normes financières
Coordination

Préparation et diffu-
sion des statistiques
Relations avec la
clientele

Bureau de
Montréal

Service
«Habitation»

Service «amélioration
des conditions de

l'habitat»

PROGRAMMES

amélioration de logements logements amélioration de
quartiers et
dégagement de

(F,PR,H) (F,PR,H) quartiers et
dégagement de

terrains étudiants étudiants terrains

restauration

rénovation
urbaine

centres d'accueil centres d'accueil restauration

rénovation
urbaine

'Légende: F = familles PR = personnes retraitées H = personnes handicapées
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a

Habitation Saint -François -Solano situé à Montréal
45 logements pour personnes retraitées et familles
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Immeuble rénové à Outremont

Programme d'amélioration de quartiers



Les programmes
Les programmes administrés par la Direction
générale des opérations sont les suivants: le
programme de rénovation urbaine', le pro-
gramme d'amélioration de quartiers2, le pro-
gramme de dégagement de terrains2, le pro-
gramme de restauration d'immeubles résiden-
tiels et le programme d'habitation lequel inclut
les programmes de logement social, de rési-
dences pour étudiants et de centres d'accueil
pour personnes âgées.

Le recyclage d'édifices
Depuis quelques années la Société d'habita-
tion se voit offrir certains immeubles, notam-
ment des immeubles scolaires, en vue de les

1 Le programme de rénovation urbaine est devenu cadu-
que en 1971.

2 Les programmes d'amélioration de quartiers et de
dégagement de terrains sont devenus caduques le 31
mars 1978. Toutefois, les programmes déjà en vigueur
se poursuivent.

convertir en logements. Si on ajoute à ce phé-
nomène, la préoccupation de la Société de
réduire les coûts de réalisation des logements
sociaux et leur déficit d'exploitation, on ne
s'étonnera plus que le recyclage de bâtiments
ait été envisagé comme un des moyens pour
parvenir à ses fins.

Au début de 1978, la Société a formé un
groupe de travail pour étudier les avantages
de préserver et de recycler les immeubles plu-
tôt que de les démolir et de construire de nou-
veaux logements. Un projet de démonstration
sur le recyclage a été fait afin de déterminer
les paramètres de réalisation de ce pro-
gramme: prescriptions fonctionnelles et tech-
niques, évaluation des coûts, évaluation quali-
tative, etc.

Une première étude de trois cas a démontré
qu'il était possible de transformer une école
en logements à des coûts au moins similaires
à ceux de la construction neuve. Depuis, la
Société, soit directement comme propriétaire
et maître d'ouvrage, soit comme créancier
hypothécaire, a décidé de procéder au recy-

Tableaux IV
Programme d'amélioration des conditions de l'habitat
Engagements financiers et déboursés effectués en 1979 et cumulatifs depuis la
mise en oeuvre des programmes de rénovation urbaine, d'amélioration de
quartiers et de dégagement de terrains*

Programmes Projets
cumulatif

Municipalités**
cumulatif

Coût estimatif
des projets

(en millions S)
cumulatif

Engagements financiers
(en millions S)

Déboursés
de subventions

(en millions S)
Subventions Prêts

1979 cumulatif 1979 cumulatif 1979 cumulatif

Rénovation
urbaine* 185 70 155,7 (,82) 105,97 (,58) 31,35 2,74 87,74

Amélioration de
quartiers 90 58 82,3 5,16 25,74 - - 3,94 8,68

Dégagement de
terrains 8 5 3,1 ,04 ,82 - - ,10 ,37

283 133 241,1 4,38 132,53 (,58) 31,35 6,78 95,79
Programmes devenus en partie caduques en 1978
Plusieurs municipalités bénéficient de plus d'un programme
Le programme de rénovation urbaine comprend trois volets: études et concepts, élaboration des programmes, mise en oeuvre
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clage d'une vingtaine de bâtiments dont cer-
tains sont en cours de réalisation, alors que
d'autres sont à l'étape des plans et devis.

Pour la Société, la recyclage est donc un
moyen pour atteindre un de ses objectifs qui,
essentiellement, est de réaliser du logement
social au meilleur coût possible.

Quelques statistiques

En 1979, la SHQ s'est engagée financière-
ment dans 22 projets de restauration rési-
dentielle répartis dans 11 municipalités.
Les montants engagés sont de l'ordre de
$13,6 millions.
En 1979, la SHQ a mis en chantier 5 034
unités de logements dont 80% étaient
destinés aux personnes retraitées à faible
revenu.
En 1979, la SHQ a parachevé 4 055 unités
de logements comparativement à 1 819
en 1978.
Au 31 décembre 1979, la SHQ avait
financé en tout ou en partie 895 projets ce
qui représente des engagements finan-
ciers globaux de plus de $1 milliard.

Tableau V
Programme d'amélioration des conditions de l'habitat
Engagements financiers et déboursés effectués depuis la mise en oeuvre du
programme de restauration résidentielle
Années Projets Municipalités' Coût estimatif Engagements financiers

des travaux (en millions E)

(en millions E)

Déboursés
effectués

Subventions SHO
relatives aux

travaux de
restauration

Subventions SHO
relatives é

l'administration
des projets

cumulatif au

31.12 -76 42 30 81,3 10,2 3,0 2,2

1977 26 14 66,5 8,3 2,8 1,8

1978 19 9 56,0 7,0 1,3 3,1

1979 22 11 75,4 9,4 4,2 6,2

Total

cumulatif 109 64 279,2 34,9 11,4 13,3

Certaines municipalités bénéficient de plus d'un projet



Tableau VI
Sommaire des mises en chantier de logements sociaux et des projets parachevés

année
Trimestre

1977
Projets Logements

1978
Projets Logements

1979
Projets Logements

1er trimestre 1 117 25 1 665 25 1 278

2e trimestre 2 136 23 945 32 1 150

3e trimestre 6 488 27 1 025 63 1 875

4e trimestre 20 1 080 13 707 18 731

Total 29 1 821 88 4 342 138 5 034

Parachèvements
année

Trimestre
1977

Projets Logements
1978

Projets Logements
1979

Projets Logements

1er trimestre 8 385 4 290 34 1 442

2e trimestre 6 573 6 243 29 1 552

3e trimestre 11 1 000 11 503 13 458

4e trimestre 1 39 12 783 13 603

Total 26 1 997 33 1 819 89 4 055

Tableau VII
Évolution du parc de logements sociaux construits et achetés par la SHQ

Caractéristiques 1977
Projets Logements

1978
Projets Logements

1979
Projets Logements

Construction
neuve 362 21 741 395 23 560 484 27 615

Achat 6 1 109 7 1 519 15 2 291

Total 368 22 850 402 25 079 499 29 906
Le parc immobilier de la SHQ considéré dans ce tableau fait référence aux logements subventionnés dans le cadre du programme «habita -
tion» de la Société. Sont exclus du présent tableau les logements subventionnés par la Société dans le cadre de ses programmes «supplé-
ment au loyer et «Logipop».
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Tableau VIII
Sommaire des programmes d'habitation financés par la SHQ depuis 1967

1977

1978

1979

cumulatif* *

Nombre de projets

47

93

143

Nombre de lits * **

1977 r
1978

1979

cumulatif **

1977

1978

1979

cumulatif **

Légende

532

565

1 050

11913 6541 5681

Nombre de logements * * **

2 351

4 202

4 798

19973 18127 258 222

personnes retraitées

étudiants

personnes handicapées

familles

895

24 135

38 670

enfance inadaptée

total

La Société d'habitation du Québec a prêté ou investi en 1979 $258 706 797 pour la réalisation de ces projets. Ceci représente des enga-
gements financiers cumulatifs de l'ordre de $1 062 739 042

Cumulatif: 1967 à 1979 inclusivement

Les projets financés parla Société ont été réalisés dans le cadre d'ententes conclues avec des organismes sans but lucratif, des coo-
pératives d'habitation, des organismes scolaires et des organismes affiliés au réseau des Affaires sociales du Québec (centres d'ac-
cueil, foyers, etc.)

Les logements visés dans ce tableau sont ceux pour lesquels la Société s'est engagée à financer, soit l'ensemble, soit une partie des
travaux. Outre les projets appartenant à la Société d'habitation, on dénombre ceux appartenant à des municipalités, à des coopérati-
ves d'habitation, à des organismes sans but lucratif et à des organismes affiliés au réseau des Affaires sociales du Québec (Corporation
d'hébergement du Québec...)



Tableau IX
Organigramme de la
direction générale de l'administration des propriétés

OM H'

Directeur
général

Groupe -conseil

Service de l'administration
des logements

i

Service de
l'entretien

des logements

I

1

1

Québec

I

COOP2

OSBL3

i

Projets
repris

par la SHQ

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

Service de l'accession à
la propriété

Montréal

1

Habitation
familiale

Coopérative
d'habitation

Logipop)

Québec Montréal
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La Direction générale de
l'administration des propriétés
La Direction générale de l'administration des
propriétés assume l'ensemble des relations
avec les clientèles effectives et potentielles
visées par nos programmes.

Ceci se réflète premièrement dans les respon-
sabilités qu'assume la direction quant au bon
fonctionnement de la gestion de l'ensemble
des logements sociaux dont l'administration
quotidienne est déléguée aux offices munici-
paux d'habitation.

Deuxièmement, la direction générale travaille
à améliorer et à consolider les mécanismes et
structures visant à répondre aux demandes
d'aide provenant des groupes et citoyens à
revenu moyen et faible du Québec. En ce sens,
elle coordonne le développement de mesures
apte à favoriser la formule coopérative sur le
marché locatif en habitation.

De plus, face aux demandes de plusieurs grou-
pes de citoyens, la direction générale adminis-
tre un programme de supplément au loyer,
programme offrant un apport financier aux

locataires québécois à faible et moyen revenu
qui habitent des logements administrés par
des coopératives d'habitation locative et des
organismes sans but lucratif.

La direction générale administre les program-
mes suivants:

l'habitation familiale
logipop, la coopérative d'habitation loca-
tive
le supplément au loyer.

De plus, la direction générale supervise la ges-
tion des logements sociaux québécois.

L'habitation familiale
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 1979, 32 071 propriétaires de
maisons unifamiliales ou bifamiliales bénéfi-
ciaient toujours d'un rabattement d'intérêts
évalué à plus de $3,6 millions. Au surplus, pour
les années à venir, ces citoyens peuvent
encore compter sur plus de $37 millions d'aide
qui leur seront distribués selon les engage-

Talbeau X
Programme d'accession à la propriété
Application de la Loi de l'habitation familiale*
Exercice financier 1977 1978 1979

Aide aux propriétaires
bénéficiaires au 31 décembre 38 467 34 783 32 071

Total des bénéficiaires à date 110 672 110 672 110 672

Engagements bruts cumulatifs ** 278 471 965 278 567 521 278 567 521

Engagements résiliés sur prêts
annulés ou remboursés 67 273 241 70 549 687 72 872 945

Engagements nets cumulatifs 211 198 723 208 017 834 205 694 576

Bonification versée durant l'exercice 6 189 863 5 057 484 3 590 130

Bonification cumulative versée
depuis 1948 159 980 189 165 037 673 168 627 803

Loi en partie caduque depuis le 30 juin 1975
Les organismes sans but lucratif financés par la SHQ ont reçu de 1973 à 1978 $1 319 715.50 en paiement de bonification



ments financiers de la Société et les termes de
leur contrat en vigueur.

Les coopératives d'habitation
locative
En 1979, la SHQ a accéléré de façon significa-
tive son programme Logipop favorisant ainsi la
formation et la croissance de coopératives
d'habitation locative.

Ce programme d'aide offre des subventions à
tout groupe de citoyens à faible ou moyen
revenu intéressé à se former en coopérative
d'habitation locative pour acquérir et restau-
rer ou construire des logements à l'usage de
leurs membres.

La Société d'habitation offre trois types d'aide
aux coopératives d'habitation: une subvention
de démarrage, une subvention de capital et
une subvention de fonctionnement destinée
aux groupes de ressources techniques.

En 1979, la Société d'habitation a versé:
$46 790 à 124 coopératives en guise de
subventions de démarrage;
$660 625 à 32 coopératives en guise de
subventions de capital;
$1 288 204 à 35 groupes de ressources
techniques.

Depuis l'entrée en vigueur du programme
Logipop (août 1977), 1 199 logements ont été
réalisés dans le cadre de ce programme.

Le programme de supplément au
loyer
En vertu d'une entente intervenue en 1977
avec la Société canadienne d'hypothèques et
de logement (SCHL), la SHQ offre le pro-
gramme de supplément au loyer aux locatai-
res de coopératives d'habitation locative et
d'organismes sans but lucratif.

En 1979, le programme a rejoint deux nouvel-
les clientèles, soit celle des handicapés physi-
ques (paraplégiques) et une partie de la clien-
tèle demeurant dans des logements adminis-
trés anciennement par la SCHL mais vendus à
l'entreprise privée. Ces locataires bénéfi-
ciaient au moment de la vente de l'immeuble
d'une subvention, via le programme «complé-
ment de loyer» administré par la SCHL.

En 1979, la SHQ a versé $919 746 en subven-
tions dans le cadre de son programme de sup-
plément au loyer. Ces subventions ont été dis-
tribuées à 12 organismes et visaient 817 loge-
ments. Toutefois, au 31 décembre 1979, la
SHQ avait des engagements financiers visant
l'application dudit programme pour 1 297
logements.

Tableau XI
Programme d'accession à la propriété
Application du programme de coopérative d'habitaiton locative (Logipop)

subventions de démarrage subventions de capital subventions de fonctionnement

Année Nombre de
coopéra-

tives

Potentiel
de loge-

ments

Engage -
monts

financiers
S

1977 14 255 7 000

1978 99 1 800 49 246

1979 124 1 923 61 791

Total 237 3 978 118 037

Subven Nombre de Logements Engage-
fions coopéra- réalisés ments

financiersversées tives
S S S

Subven- Nombre de Engage -
tions groupes de monts

versées ressources financiers
S techniques $

Subven-
tions

versées
S

7 000

46 246

46 790

100 036

7 83 124 500 -- 15 629

28 553 829 500 579 000 31 1 300

32 563 844 500 660 625 34 1 420

67 1 199 1 798 500 1 239 625 34 3 350

1977: pour une période de cinq mois, soit d'août à décembre 1977

550 66 050

027 1 078 862

468 1 288 204

045 2 433 000
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Programme d'amélioration de quartier à Laprairie



Gestion des logements sociaux
Au 31 décembre 1979, la direction générale
s'assurait de la bonne gestion de quelque
27 615 logements à loyer modique répartis en
484 projets administrés localement par
au -delà de 200 offices municipaux répartis
dans toutes les régions du Québec. De plus, la
direction générale administrait directement 15
projets d'habitation comprenant 2 291 loge-
ments.

La participation du gouvernement fédéral au
programme de logements sociaux, en vertu
des accords directeurs conclus avec la
Société canadienne d'hypothèques et de loge-
ment a été de $36,2 millions dont $22,3 mil-
lions à titre de subventions à l'exploitation des
immeubles des offices municipaux d'habita-
tion et $13,9 millions à titre de contributions au
coût net d'exploitation des immeubles qui sont
notre propriété.

La participation financière du gouvernement
du Québec a été de l'ordre de $17,9 millions

pour les immeubles appartenant aux offices
municipaux d'habitation et de $11,9 millions
pour les immeubes nous appartenant.

Situation financière de la SHQ
Pour la première fois de son histoire l'actif de
la Société, au 31 décembre 1979, a dépassé le
cap du milliard de dollars pour atteindre
$1 059 191 465. Par rapport à l'exercice pré-
cédent, l'accroissement est de 19,3 %.

Tel que noté dans les rapports antérieurs, la
nature de nos investissements change rapide-
ment: les prêts de la Société enregistrent une
croissance relativement faible de $20 036 398
alors que l'action de la Société s'est exercée
principalement dans la construction d'immeu-
bles à logements publics dont elle est proprié-
taire. La valeur de cet instrument s'est accrue
de $147 717 528 ou de 62,6% par rapport à la
valeur des immeubles de l'exercice précé-
dent, pour atteindre $383,6 millions au 31
décembre 1979.

Tableau XII
Application du programme de supplément au loyer

Organismes

Engagements financiers

Nombre de Nombre de
projets logements

Subventions versées

Nombre Nombre de Subventions
d'organismes logements en S

Organismes sans but lucratif

financés par la SHQ 4 523 4 523 518 841*

financés par la SCHL ** 7 301 5 241 338 412

Coopératives d'habitation
locative 4 18

Logements pour personnes
handicapées 3 78 2 40 55 235

Projets d'habitation vendus
par la SCHL 45 347 1 13 7 258

Total 63 1 267 12 817 919 746
Incluant $109 659 en versements rétroactifs dûs pour l'année 1978 à ces quatre organismes
SCHL: Société canadienne d'hypothèques et de logement
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Tableau XIII
Organigramme de la
Direction générale des finances et de l'administration

directeur général

directeur général adjoint
contrôles internes et externes
états financiers
projets repris et gestion de la caisse

Hadministration
et budget

services
auxiliaires

services
budgétaires

gestion
de documents

financement de
programmes

J analyses
financières
et subventions aux
offices municipaux
d'habitation

vérification,
comptabilité et
paiements

systèmes et
méthodes

informatique

procédés
administratifs

exploitation



Les prêts représentent 57,6% de l'actif pour
un total de $610,1 millions, lesquels se répar-
tissent comme suit: $568,5 millions d'hypothè-
ques, $2,2 millions d'avances progressives,
$18,2 millions d'obligations, $7,8 millions d'in-
térêts et $13,4 millions d'avances à des
emprunteurs pour des réparations majeures.

Au chapitre du passif, les emprunts de la
Société totalisent $998,3 millions dont: $615,3
millions d'obligations, $289,9 millions sous
forme d'avances progressives, $1,9 million
d'hypothèques, $26,4 millions sous forme
d'avances pour réparations majeures et pour
fonds de roulement, et $64,8 millions d'inté-
rêts courus. Leur provenance vient de la
Société canadienne d'hypothèques et de loge-
ment pour une somme de $779,5 millions
d'une part, et du gouvernement du Québec
pour une somme de $154 millions d'autre part.
Les intérêts courus se répartissent à peu près
proportionnellement entre les deux organis-
mes prêteurs.

Les revenus de l'année, totalisant
$137 330 979, proviennent de trois sources
principales: les intérêts sur prêts 36,2 %, les
contributions du gouvernement du Québec
35,5% et les contributions de la Société cana-
dienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
28,3 %.

L'ensemble des dépenses de la Société, pour
l'exercice financier 1979, a atteint la somme
de $135 047 450 qui se répartit comme suit:
46% en subventions, 35% en intérêts sur

emprunts et 19% en coût net d'exploitation
des immeubles à logements publics.

La Direction générale des finances
et de l'administration
La Direction générale des finances et de l'ad-
ministration exerce des activités variées
qu'elle regroupe en trois secteurs principaux:

administration et budget
financement des programmes
systèmes et méthodes

Chacun de ces secteurs comprend plusieurs
divisions ou champs d'activités distincts, net-
tement définis entre eux. Ainsi les services
auxiliaires, le services budgétaires et la ges-
tion des documents font partie du premier sec-
teur. L'analyse financière, les subventions ver-
sées aux offices municipaux d'habitation, la
vérification des états financiers des offices
municipaux d'habitation, la comptabilisation
des déboursés d'immobilisations sont reliés
au second. Enfin, le système informatique, son
exploitation et l'établissement et la révision
des procédés administratifs relèvent du troi-
sième secteur.

En outre, un personnel spécialisé assume les
tâches de contrôles internes et externes, la
gestion de la caisse, la gestion financière des
projets repris ou administrés par la Société.
Cette unité de soutien assure l'enregistrement
des écritures comptables, la tenue des regis-
tres de contrôle et la préparation des états
financiers.
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Subventions aux offices
municipaux d'habitation
En 1979, la Société a versé plus de $62 mil-
lions aux offices municipaux d'habitation pour
un total de 24 563 logements sociaux en
exploitation.

Tableau XIV
Subventions versées aux offices municipaux d'habitation

Région

Nombre

Montants 1978 Montants 1979* Cumulatif'Offices Projets Logements

1 16 36 1 318 2 140 959,00 2 720 690,43 11 062 231,89
2 33 70 1968 4 396 048,00 5 278 015,72 18 224 103,47

3 48 77 4 323 7 783 973,39 13 111 126,56 41 119 045,56
4 27 42 1904 2 347 850,00 3 876 141,35 12 784 582,24

5 5 11 558 1 055 619,00 1 208 957,00 6 271 680,00
6 48 82 5 812 9 802 265,00 12 040 351,88 41 380 005,65
7 4 14 1 048 2 143 820,00 2 414 225,00 10 545 305,08

9 7 11 673 1 662 433,94 1 789 131,00 6 72C5.99,00

Montréal 1 80 6 659 13 333 285,00 19 574 140,78 78 988 860,96
Total 189 423 24 563' 44 666 253,33 62 012 779,72 227 096 713,85

Subventions versées aux OMH qui ont signé, au 31 décembre 1979, une convention avec la SHO et dont la Société a reçu et approuvé les
budgets d'opération.
Une correction a été apportée au montant cumulatif à la suite d'une régularisation des livres comptables.

** Au 31 décembre 1979, la SHQ s'était engagée à financer le déficit d'exploitastion de 4 769 logements additionnels.



Tableau XV
Coûts m ?usuels moyens d'un logement social
budgété en 1979
Logements budgetés 18 200 21 139 23 164 26 780

Types de dépenses 1976
$ %

1977
$ %

1978
$ %

1979
$

Amortissement de la dette 108,50 46 120,70 45 127,05 44 148,28 46

Taxes
municipales 30,51 35,12 38,10 40,50
scolaires 16,50 20 17,53 20 18,50 20 19,02

19

Administration
(salaires, assurances...)

21,41 9 26,27 10 27,44 10 27,81 9

Autres dépenses
exploitation 41,72 47,47 52,41 58,45
entretien 12,44 25 14,07 25 16,51 26 18,59 26
améliorations apportées
aux bâtiments

3,96 6,34 6,03 4,92

Total 235,09 100 267,50 100 286,04 100 317,57 100
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Tableau XVI
Revenus mensuels d'un logement social
budgeté en 1979
Logements budgetés 18 200 21 139 23 164 26 780

Types de revenus 1976 1977 1978 1979
$ % $ % $ % $

Revenus locatifs 81,01 34 86,67 32 88,33 31 92,33 29

Subventions au déficit
d'exploitation 154,08 66 180,83 68 197,71 69 225,34 71

Total 235,09 100 265,50 100 286,04 100 317,57 100

Subventions
au déficit

d'exploitation
71%



Tableau XVII
Prêts à l'habitation sous remboursement, garantis par des créances hypothécaires ou
autrement au 31 décembre 1979

Exercice
financier

Nombre de Hypothèques
prêts

(solde)
$

Remboursement
de capital

S

Hypothèques

Cumulatif

$

Remboursement
de capital

$

Solde
$

1969 -70 59 (1) $ 43 021 690,00 $ 19 202,32 $ 43 021 690,00 $ 19 202,32 $ 43 002 487,68

1970 -71 91 (2) (3) 85 289 752,00 161 133,04 128 311 442,00 180 335,36 128 131 106,64

1971 -72 81 (5) 83 370 615,00 411 322,25 211 682 057,00 966 561,06 210 715 495,94
374 903,45(1)

1972 -73 40 49 397 657,00 560 431,12 261 079 714,00 2 699 380,83 258 380 333,17
1 172 388,65(2)

1973-74 42 55 689 330,00 735 024,48 316 769 044,00 9 703 586,34 307 065 457,66
6 269 181,03(3)

1974 (9 mois) 40 (4) 38 753 739,00 689 242,03 355 522 783,00 10 392 828,37 345 129 954,63

1975 (12 mois) 64 (4) 64 123 305,00 1 152 383,35 419 646 088,00 11 545 211,72 408 100 876,28

1976 39 36 971 986,00 1 237 606,57 456 618 074,00 12 782 818,29 443 835 255,78

1977 72 (4) (5) 45 249 228,16 1 459 482,20 501 867 302,16 14 242 300,49 487 625 001,67

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

1979 21 40 076 071,00 1 785 498,40 560 266 473,16 29 253 252,80 531 013 220,36
697 520,82(5)

Total 560 266 473,16 290 253 252,80

(1) Un prêt remboursé par anticipation en 1971 -72 - Institution des sciences commerciales - (Bromont)
(2) Un prêt rappelé par la Société d'habitation du Québec en 1972 -73 - Coop Orsainville - (Charlesbourg)
(3) Deux prêts rappelés 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 par la Société d'habitation du Québec en 1978 - Jardins Claire-Fontaine (Mont réal), Manoir Roger Bernard (Pier-

ref onds), Pentecostal Benevolent (Montréal), Bienville (Longueuil) et 42 prêts sur 88 du projet Val Martin. Le remboursement de capital a
été diminué de l'ordre de $10 981 801,70.

(5) Un prêt rappelé par la Société d'habitation du Québec en 1979- Coop Thibault (Sherbrooke) et deux prêts remboursés par anticipation du
projet Val- Martin. Soit un remboursement total en capital de $697 520,82.

Le montant indiqué en note aux états financiers tient compte, en plus des hypothèques révisés tels que montrés ci -haut, des hypothèques
non -révisés et des versements échus.
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Tableau XVIII
Programme d'amélioration des conditions de l'habitat
Sommaire des engagements financiers et des déboursés

Exercice financier

Valeur
estimative

des travaux
(en millions 5)

Engagements financiers
(en millions s)

Déboursés
(en millions S)

Subventions Prêts Subventions Prêts

1967 -68 7, 5,5 0,1

1968 -69 9, 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 44,1* 8,8 (0,2)** 7,6 2,1

1976 20,2* 5,7 7,7 2,7

1977 101,3* 18, (0,3) ** 11,5 0,9

1978 79,3* 19,4 2,2 ** 10,9 1,6

1979 75,4* 18,1 (0,6) ** 13,0 ,6

Total 520,3 178,8 31,3 114,2 26,1

Correction des estimés relatifs au coût des travaux de restauration résidentielle
Ajustement après conciliation avec les années antérieures.



Tableau XIX
Programme «habitation»
Sommaire des engagements financiers

Exercice financier Nombre de projets Coûts des projets
$

Investissement
ou

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 37 754 734

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 93 149 984 763 139 655 854

1979 143 186 753 119 168 046 470

Total 895 1 153 400 541 1 062 739 042
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Projet d'habitation de 20 logements pour personnes retraitées situé à La Baie

36
Projet d'habitation de 30 logements pour personnes retraitées et personnes handicapées situé à Charny
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Société d'habitation du Québec

États financiers
de l'exercice terminé
le 31 décembre 1979





Rapport du vérificateur
J'ai vérifié le bilan de la société d'habita-

tion du Québec au 31 décembre 1979 ainsi que
l'état des revenus et dépenses, l'état de
l'avoir, l'état des activités financières et l'état
du fonds d'assurance de l'exercice terminé à
cette date. Ma vérification a été effectuée con-
formément aux normes de vérification généra-
lement reconnues et a comporté par consé-
quent les sondages et autres procédés que j'ai
jugés nécessaires dans les circonstances.

À mon avis, ces états financiers présen-
tent fidèlement la situation financière de la
Société au 31 décembre 1979 ainsi que les
résultats de ses opérations et ses activités
financières pour l'exercice terminé à cette
date, selon les principes comptables générale-
ment reconnus et les conventions comptables
énoncées à la note 2 appliqués de la même
manière qu'au cours de l'exercce précédent.

Gérard Larose, c.a.,
Vérificateur généra).

Québec, le 6 juin 1980.
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Société d'habitation du Québec
(L.R.Q. c. S -8)

Bilan
au 31 décembre 1979

ACTIF
1979 1978

$

(note 13)
$

Investissements

Prêts (notes 3 et 5) 610 087 139 590 050 741
Immeubles d'habitation (notes 4 et 5) 383 632 051 235 914 523

993 719 190 825 965 264

Encaisse et dépôts à terme 21 647 532 21 712 896

Comptes à recevoir

Société canadienne d'hypothèques et de logement 41 069 562 37 660 174
Autres 2 755 181 2 183 663

65 472 275 61 556 733

1 059 191 465 887 521 997

Actif net du fonds d'assurance 601 162

Les 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



PASSIF ET AVOIR

1979 1978

$
(note 13)

$

Emprunts (note 7)

Gouvernement du Québec 166 297 890 109 945 609
Société canadienne d'hypothèques et de

logement 832 036 973 719 797 770

998 334 863 829 743 379

Comptes à payer

Gouvernement du Québec 14 037 321 18 130 449
Entrepreneurs et fournisseurs 27 963 271 22 705 339
Offices municipaux, municipalités et autres organismes 18 333 042 16 963 557

60 333 634 57 799 345

Avoir 522 968 (20 727)

1 059 191 465 887 521 997

Fonds d'assurance 601 162
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Société d'habitation du Québec

Avoir
de l'exercice terminé
le 31 décembre 1979

1979 1978

$

(note 13)
$

DÉFICIT AU DEBUT (20 727) (242 880)

Excédent des revenus sur les dépenses
de l'exercice 2 283 529 1 449 234

2 262 802 1 206 354

Virements au Fonds consolidé du revenu
du gouvernement du Québec (note 8) 1 739 834 1 227 081

AVOIR (DÉFICIT) À LA FIN 522 968 (20 727)

Les notes afférentes aux états financiers
en font intégralement partie.

Société d'habitation du Québec

Revenus et dépenses
de l'exercice terminé
le 31 décembre 1979

1979 1978

$

(note 13)
$

REVENUS

Contributions

Gouvernement du Québec (note 9) 48 816 351 38 792 242
Société canadienne d'hypothèques

et de logement (note 10) 38 852 920 31 930 593

87 669 271 70 722 835

Intérêts sur prêts et autres 49 661 708 47 309 135

Total des revenus 137 330 979 118 031 970



1979 1978

$
(note 13)

$

DÉPENSES

Programmes de logements publics

Subventions à l'exploitation des immeubles
des offices municipaux d'habitation 40 288 624 42 453 110

Coût net d'exploitation des immeubles
d'habitation de la Société (note 11) 25 721 392 12 344 577

66 010 016 54 797 687

Autres programmes - subventions
Aide pour favoriser l'accès à la propriété

résidentielle 3 579 999 4 936 766
Aide à l'acquisition, restauration ou

construction d'habitations coopératives 1 961 807 1 799 511
Restauration des édifices résidentiels 7 886 317 3 794 176
Rénovation de territoires de municiplités 6 988 142 5 394 695
Supplément au loyer 1 242 990 -

21 659 255 15 925 148

Coût total des programmes 87 669 271 70 722 835

Intérêts sur emprunts et autres 47 378 179 45 859 901

Autres dépenses

Frais d'administration (note 12) 8 607 532 6 503 016
Moins: dépenses assumées par le

gouvernement du Québec 8 607 532 6 503 016

Total des dépenses 135 047 450 116 582 736

EXCÉDENT DES REVENUS SUR
LES DÉPENSES DE L'EXERCICE 2 283 529 1 449 234

Les notes afférentes aux états financiers
en font intégralement partie.
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Société d'habitation du Québec

Activités financières
de l'exercice terminé
le 31 décembre 1979

1979 1978

$

(note 13)
$

PROVENANCE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

Excédent des revenus sur les dépenses de l'exercice 2 283 529 1 449 234
Amortissement des immeubles d'habitation 246 672 172 705

Fonds provenant des opérations 2 530 201 1 621 939

Augmentation des comptes à payer 2 534 289 20 148.167

Nouveaux emprunts
Gouvernement du Québec 53 720 090 28 620 338
Société canadienne d'hypothèques et de

logement 107 654 930 94 302 633

Augmentation des intérêts courus sur emprunts 13 007 165 15 878 919

Encaissements sur prêts 3 042 076 2 759 279

182 488 751 163 331 275

UTILISATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES

Augentation de l'encaisse, des dépôts à
terme et des comptes à recevoir 3 915 542 13 245 274

Nouveaux investissements
Prêts 23 192 456 24 739 520
Immeubles d'habitation 147 306 597 119 487 050

Acquisitions de propriétés sous financement
de la Société
Immeubles d'habitation 657 603 10 982 641
Prêts à l'habitation (657 603) (10 982 641)

Augmentation des intérêts courus sur prêts 543 621 690 217

Remboursements sur emprunts
Gouvernement du Québec 3 037 513 1 517 120
Société canadienne d'hypothèques et de

logement 2 753 188 2 425 013

Virements au fonds consolidé du revenu du
gouvernement du Québec 1 739 834 1 227 081

182 488 751 163 331 275

Les notes afférentes aux états financiers en font intégralement partie.



Société d'habitation du Québec
Fonds d'assurance
au 31 décembre 1979

1979

(note 6)
$

ACTI F

Encaisse 17 676
Dépôts à terme et intérêts courus 509 590
Comptes à recevoir - Organismes participants 137 689

664 955

PASSIF

Réclamations en voie de règlement 63 793
SOLDE DU FONDS 601 162

664 955

ÉVOLUTION DU FONDS

Revenus

Primes 666 472
Intérêts 37 958

704 430

Réclamations payées en voie de règlement 103 268

Solde à la fin de l'exercice 601 162

Les notes afférentes aux états financiers
en font intégralement partie.
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Société d'habitation du Québec
Notes complémentaires

1. CONSTITUTION ET OBJETS

La Société d'habitation du Québec est une corporation constituée par une loi spéciale de
l'Assemblée naitonale; elle est un agent de la couronne du chef de la province. La Société a
pour objets de favoriser la rénovation du territoire des municipalités du Québec, de faciliter
l'accès des citoyens du Québec à la propriété immobilière et de mettre à leur disposition des
logements à loyer modique. De plus, elle administre un fonds d'assurance.

2. CONVENTIONS COMPTABLES

La Société applique les principes comptables généralement reconnus sujet toutefois aux
conventions comptables particulières qui suivent:

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 moment 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 emprunts ainsi que des frais
d'administration sont ajoutés aux autres coûts encourus jusqu'à la date du début de
l'exploitation.

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. Prêts à l'habitation

Aucune provision pour non -remboursement n'est inscrite relativement aux intérêts sur les
prêts à l'habitation dont les remboursements sont en arrérages puisque ces intérêts sont
comptabilisés au coût des propriétés s'il y a acquisition par défaut de paiement.

c. Revenus de contributions

Les revenus de contributions sont inscrits aux livres en autant que les dépenses afférentes
y sont aussi comptabilisées. Les contributions du gouvernement du Québec représentent
ses contributions brutes aux dépenses des programmes de la Société, moins la partie
recouvrable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement en vertu d'ententes.



3. PRÊTS

Habitation

Sur hypothèques - 618% à 85 /8% -
remboursables par mensualités

1979 1978

$
(note 13)

$

durant des périodes de 20 à 50 ans 556 678 401 532 122 693

Sans la garantie hypothécaire -
67/e% à 718% - remboursables
par mensualités durant des
périodes de 25 à 50 ans 10 878 348 10 885 587

Sur hypothèques - (prêts acquis de
tiers) 113/4% et 12 %, négociables
en 1981 927 590 1 021 117

Avances sur hypothèques 304 425 10 068 163

Avances aux emprunteurs pour réparations
majeures 12 210 826 7 221 593

Autres avances 1 196 104 860 741

582 195 694 562 179 894

Rénovation de territoires de municipalités

Obligations - 67/8% à 81/4% -
remboursables par annuités les Zef juillet
durant 15 ans et rachetables par
anticipation 18 174 484 18 505 961

Avances progressives 1 898 914 2 090 460

20 073 398 20 596 421

Intérêts courus 7 818 047 7 274 426

610 087 139 590 050 741
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4. IMMEUBLES D'HABITATION

1979 1978

$ $

Programmes d'habitation

Immeubles d'habitation parachevés, au
coût moins amortissement accumulé de
68 015$ (1978: 17 369$) 229 951 995 124 006 559

Immeubles d'habitation en cours de
construction, au coût 123 307 069 83 981 427

Propriétés acquises, au coût moins
amortissement accumulé de 522 302$

(1978: 326 276$) 30 372 987 27 926 537

383 632 051 235 914 523

5. ENGAGEMENTS

Au 31 décembre 1979, les engagements de la Société s'analysent comme suit:

a. Prêts

1979 1978

$

(note 13)
$

Habitation 496 923 6 408 936
Rénovation de territoires de municipalités 4 584 250 5 191 896

5 081 173 11 600 832

b. Immeubles d'habitation 93 016 875 85 978 534

6. FONDS D'ASSURANCE

Le fonds d'assurance, instauré à la Société en 1979, couvre les pertes lors d'incendie et
autres sinistres pour les bâtisses appartenant à la Société et aux offices municipaux
d'habitation.

Les pertes individuelles excédentaires à 500 000$ ne sont pas couvertes par le présent fonds
d'assurance et seront partagées en proportion égale entre la Société canadienne
d'hypothèques et de logement et la Société d'habitaiton du Québec conformément aux
accords directeurs intervenus entre ces organismes.



T. EMPRUNTS

Gouvernement du Québec

Obligations - 618% à 11% remboursables
par versements annuels et semi- annuels
durant des périodes de 19 à 50 ans et

1979 1978

$
(note 13)

$

rachetables par anticipation 64 464 990 54 598 608

Avances progressives 58 102 266 31 372 540

Avances pour réparations majeures
relatives à des prêts et immeubles
d'habitation (note 3) 13 632 459 7 637 900

Autres avances pour construction,
acquisition d'immeubles et divers 12 811 480 9 719 570

Intérêts courus 12 286 695 6 616 991

166 297 890 109 945 609

Société canadienne d'hypothèques et de
logement

Obligations - 67/8% à 11 % remboursables
par versements annuels et semi- annuels
durant des périodes de 15 à 50 ans et
rachetables par anticipation 545 862 645 480 947 905

Emprunts hypothécaires - 33/40/o - et 31/2%
remboursables par versements mensuels
durant des périodes de 15 et 16 ans 1 860 625 1 945 120

Avances progressives 231 800 894 191 729 397

Intérêts courus 52 512 809 45 175 348

832 036 973 719 797 770

998 334 863 829 743 379
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8. VIREMENTS AU FONDS CONSOLIDÉ DU REVENU DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

À la suite d'une décision du Conseil du trésor, la Société a approuvé, par voie de résolution, la
remise des revenus suivants au gouvernement du Québec:

1979 1978

$ $

Compensation d'intérêts de la Société
canadienne d'hypothèques et de logement à
l'égard du financement des déficits
d'exploitation des immeubles d'habitation 1 685 594 1 201 307

Honoraires sur demandes de prêts et divers 54 240 25 774

1 739 834 1 227 081

L'accumulation de ces remises au gouvernement est de 6 925 966$ au 31 décembre 1979.

9. CONTRIBUTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
1979 1978

(note 13)
$ $

Programmes de logements publics

Subventions à l'exploitation des
immeubles des offices municipaux
d'habitation 17 951 115 18 935 158

Coût net d'exploitation des immeubles
d'habitation de la Société 11 853 233 5 808 681

29 804 348 24 743 839

Autres programmes - subventions

Aide pour favoriser l'accès à la
propriété résidentielle 3 579 999 4 936 766

Aide à l'acquisition, restauration ou
construction d'habitations coopératives 1 961 807 1 799 511

Restauration des édifices résidentiels 7 886 317 3 794 176

Rénovation de territoires de municipalités 4 936 680 3 517 950

Supplément au loyer 647 200 -
48 816 351 38 792 242



10. CONTRIBUTIONS DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

1979 1978

$

(note 13)

$
Programmes de logements publics

Subventions à l'exploitation des immeubles
des offices municipaux d'habitation 22 337 509 23 517 952

Coût net d'exploitation des immeubles
d'habitation de la Société 13 868 159 6 535 896

36 205 668 30 053 848

Autres programmes - subventions
Rénovation de territoires de municipalités 2 051 462 1 876 745

Supplément au loyer 595 790 -
38 852 920 31 930 593

11. COÛT NET D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES D'HABITATION DE LA SOCIÉTÉ ET
REVENUS DE CONTRIBUTIONS CORRESPONDANTS DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31
DÉCEMBRE 1979

Coût net d'exploitation

Propriétés sous
gestion des

offices
municipaux
d'habitation

Propriétés
sous gestion
de la Société

1979
TOTAL

1978
TOTAL

Revenus de location 8 899 986 2 370 805 11 270 791 5 520 981

Dépenses

Intérêts 19 606 437 2 054 707 21 661 144 11 115 742

Taxes municipales
et scolaires 5 770 175 348 397 6 118 572 2 846 549

Autres 9 439 890 2 340 345 11 780 235 5 096 659

34 816 502 4 743 449 39 559 951 19 058 950

Déficit d'exploitation 25 916 516 2 372 644 28 289 160 13 537 969

Déduire:
Contribution
municipale 2 567 768 - 2 567 768 1 193 392

23 348 748 2 372 644 25 721 392 12 344 577
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Propriétés sous
gestion des

offices
municipaux
d'habitation

Propriétés
sous gestion
de la Société

1979
TOTAL

1978
TOTAL

Revenus de contributions

Gouvernement du
Québec 10 390 490 1 462 743 11 853 233 5 808 681

Société canadienne
d'hypothèques et
de logement 12 958 258 909 901 13 868 159 6 535 896

23 348 748 2 372 644 25 721 392 12 344 577

12. FRAIS D'ADMINISTRATION
1979 1978

$ $

Traitements et autres rémunérations 7 404 790 5 956 301

Services de transports et communications 399 895 350 049

Services professionnels, administratifs
et autres 1 088 673 268 518

Loyers 84 939 65 329

Fournitures et approvisionnements 112 069 82 175

Matériel et équpement 121 588 81 234

Autres dépenses 13 222 11 188

9 225 176 6 814 794

Moins: Imputation au coût de construction
des immeubles d'habitation 617 644 311 778

8 607 532 6 503 016

Les services professionnels, administratifs et autres incluent des dépenses de glissements de
terrains pour 606 464$ (1978: 21 012$). Les frais d'administration n'incluent pas, notamment
les dépenses relatives aux avantages sociaux accordés aux employés de la société et aux
services de soutien fournis directement par le gouvernement du Québec pour le service
téléphonique, la location des espaces occupés, certains services de comptabilité et
d'émission des chèques, etc.

13. NOUVELLE PRÉSENTATION

Les états financiers ont été modifiés en 1979 pour présenter plus distinctement les activités
de la société. Les postes des états financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 1978 ont
été reclassés selon la nouvelle présentation. Ces modifications n'ont aucun effet sur les
excédents des revenus sur les dépenses des deux exercices.
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