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Monsieur Jean -Pierre Charbonneau

Président de l'Assemblée nationale
hôtel du Gouvernement
Québec

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous présenter le rapport annuel
de la Société d'habitation du Québec pour
l'année 1995.

Veuillez agréer, Monsieur le Président,
l'expression de mes sentiments distingués.

Le ministre des Affaires municipales,
responsable de l'Habitation

RÉMY TRUDEL

Québec, juin 1996

Monsieur Rémy Trudel

Ministre des Affaires municipales,

responsable de l'habitation
hôtel du Gouvernement
Québec

Monsieur le Ministre,

Nous vous transmettons le rapport annuel de
la Société d'habitation du Québec pour
l'année 1995.

Selon les exigences de notre loi constitutive,
vous trouverez également le rapport du
vérificateur général.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression

de notre considération distinguée.

Le président- directeur général

JEAN -PAUL BEAULIEU

Québec, juin 1996

Le président du conseil d'administration

JACQUES MARTIN, f. ca.
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Le message du président
du conseil d'administration
et du président -directeur général

Au cours de l'année 1995, la Société d'habitation du
Québec a pris part aux grandes remises en question que
rencontre actuellement l'administration publique québé-
coise. Elle s'est jointe à ce courant de fond qui cherche à
repenser et à renouveler en profondeur les relations entre
l'administration et les citoyens et les citoyennes du Québec.

Dans ce contexte, la Société a d'abord cherché à main-
tenir le nombre et la qualité de ses interventions tout en
continuant d'accorder une priorité au problème du loge-
ment des ménages économiquement faibles. Elle a en
particulier déployé des efforts importants en mettant
en oeuvre plusieurs nouveaux programmes, notamment
dans le domaine de la rénovation résidentielle et du
logement social. Par ailleurs, à la demande du gouver-
nement et afin d'optimiser ses actions en fonction de
l'évolution du contexte économique, social et politique,
la Société a entrepris une analyse d'envergure de l'inter-
vention gouvernementale en matière d'habitation.

Les interventions de la Société en 1995 ont rejoint
au -delà de 236000 ménages. Parmi ceux -ci, plus de
150 000 étaient des ménages à faible revenu. En vertu de
programmes qui leur sont destinés, une somme de près
de 439 millions de dollars leur a été consacrée, soit plus
de 90 % du coût de l'ensemble des programmes en 1995.

À la demande du gouvernement, la Société a également
mis en oeuvre plusieurs nouveaux programmes en cours
d'année. En plus de contribuer à la mise en place du crédit
d'impôt Premier 7bit, en matière d'accession à la propriété,
la Société a aussi intensifié ses interventions dans le
domaine de la rénovation résidentielle. À cet égard, elle a
travaillé, avec le concours de ses partenaires du monde
municipal et des secteurs privé et communautaire, à
la mise sur pied du Programme d'achat -rénovation de
logements sociaux et coopératifs, du Programme Rénove
ainsi que du Programme de revitalisation des vieux quar-
tiers. Le gouvernement québécois a convenu de consa-
crer une enveloppe globale de 135 millions de dollars à
ces trois programmes.

Ainsi, grâce au Programme d'achat -rénovation, des coo-
pératives d'habitation et des organismes sans but lucratif
pourront réaliser des projets d'habitation afin d'offrir, à
coût abordable, un logement convenable à quelque
1 200 ménages à revenu faible ou modeste. Cela per-
mettra de prolonger l'intervention québécoise dans le
domaine du logement social.

Au moyen du Programme Rénove, les propriétaires -occu-
pants de maisons unifamiliales ou de petits immeubles
locatifs effectuant des rénovations à leur résidence peu-
vent bénéficier pendant trois ans du paiement des inté-
rêts sur l'emprunt nécessaire à la réalisation de leurs
travaux. Quant au Programme de revitalisation des vieux
quartiers, il vient appuyer les villes- centres dans leurs
efforts pour améliorer la qualité de vie des résidents des
anciens quartiers. Une concertation poussée avec les
autorités des villes visées a permis d'établir un cadre
administratif qui accorde une grande souplesse aux villes
qui participent à la mise en oeuvre de ce programme sur
leur territoire.

Parallèlement, la Société a reçu le mandat de revoir
l'ensemble de l'intervention gouvernementale en ma-
tière d'habitation. Cette analyse d'envergure a permis
d'examiner en particulier les programmes d'aide à l'ha-
bitation, les perspectives de décentralisation, les enjeux
de l'industrie de l'habitation et le soutien aux organismes
communautaires. De cette analyse, se dégagent des
constats qui s'articulent notamment autour de la néces-
sité de repenser les mesures actuelles d'aide en fonction
de la notion d'équité, de l'insertion des programmes
d'aide à l'habitation dans le courant de décentralisation
vers les régions et du développement de mesures pro-
pres à appuyer les efforts de restructuration de l'industrie
et le soutien aux organismes communautaires d'habita-
tion. Par ailleurs, la persistance des besoins des ména-
ges démunis en matière de logement signifie que le
Québec devrait poursuivre ses interventions en matière
de logement social. Une synthèse de ces travaux a été
présentée au ministre des Affaires municipales, respon-
sable de l'Habitation, en fin d'année. L'année 1996 sera
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une année charnière pour les décisions que le gouver-
nement devra prendre en ces matières.

Enfin, en regardant le chemin parcouru au cours de
l'année 1995, il convient de souligner la qualité de la
collaboration du personnel et des membres du conseil
d'administration de la Société. Il faut également men-
tionner l'importance de la concertation et de la contribu-
tion des partenaires, notamment ceux du monde
municipal, de l'industrie de l'habitation, des institutions
financières, des secteurs coopératif et communautaire
de même que tous les interlocuteurs du logement social,
sans lesquels les réalisations de la Société n'auraient pu
être possibles.

La Société entend d'ailleurs poursuivre et intensifier la
concertation avec tous ses partenaires. Plus que jamais,
la conjoncture actuelle, particulièrement celle qui carac-
térise le monde de l'habitation, nous invite à une solida-
rité renouvelée afin de relever, avec un esprit neuf, les
multiples défis qui conditionnent le présent et l'avenir de
l'habitation au Québec.

Le président -directeur général
Jean -Paul Beaulieu

Le président du conseil d'administration
Jacques Martin, f.c.a.
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Les faits saillants de 1995

Au cours de l'année 1995, un certain nombre de faits
saillants ont marqué l'activité de la Société d'habitation
du Québec (StiQ).

Le nombre de ménages qui ont bénéficié des inter-
ventions de la Société est passé de près de 260 000
en 1994 à quelque 236 000 en 1995. Cette diminu-
tion est principalement attribuable à la fin de la
période d'admissibilité du programme conjoncturel
Virage Rénovation.

La Société a maintenu le niveau de l'aide accordée
aux ménages les plus démunis financièrement, le
montant dépensé dans les programmes destinés à
cette clientèle ayant atteint près de 439 millions de
dollars, soit plus de 90% du coût des programmes
en 1995, tandis qu'en 1994 cette dépense se chif-
frait à 436 millions, soit plus de 89% du coût des
programmes.

Quelque 11 000 nouveaux ménages dans le besoin
ont bénéficié pour la première fois en 1995 des
interventions de la Société, sans compter le taux de
remplacement des locataires de logements sociaux.
Ces nouveaux ménages ont été rejoints principale-
ment par les programmes d'amélioration de l'habitat
(quelque 6 000 ménages touchés par les Program-
mes PR/L+ et RéparAction) et par les interventions
d'aide au logement social (quelque 5 000 nouveaux
bénéficiaires dont la plupart par le Programme
Logirente).

L'ensemble des programmes d'a-
mélioration de l'habitat ont contri-
bué à la réparation, à l'adaptation
ou à l'amélioration du logement de
plus de 50 000 ménages en 1995.
À ce chapitre, notons que plus de
39 000 ménages ont continué à bé-
néficier de l'aide prévue en vertu du
Programme Virage Rénovation.

En outre, la Société a cherché à inten-
sifier ses interventions en matière de
rénovation auprès de plusieurs catégo-
ries de ménages en mettant en oeuvre
cinq nouveaux programmes auxquels le
gouvernement consacrera au -delà de

150 millions de dollars. Il s'agit des Programmes
Rénove, de revitalisation des vieux quartiers,
d'achat- rénovation de logements sociaux et coopé-
ratifs, d'aide aux propriétaires de maisons lézardées
et d'amélioration des maisons d'hébergement. La

StiQ a élaboré ces programmes en fonction d'une
mise en application plus souple et décentralisée,
accordant des responsabilités accrues à ses manda-
taires du monde municipal, notamment. Le gouver-
nement fédéral a participé financièrement aux deux
derniers programmes.

À la demande du ministre responsable de l'habita-
tion et à la lumière de plusieurs enjeux du contexte
économique et social actuel, la Société a entrepris,
en 1995, une vaste étude sur l'avenir de l'habitation
au Québec. Cette démarche l'a amenée à examiner
en particulier l'ensemble des interventions gouver-
nementales en matière d'habitation. Les travaux
effectués à ce chapitre devraient conduire à une
réforme marquante dans ce domaine.

Graphique I

Évolution du coût des programmes
destinés aux ménages à faible revenu
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Partie

Présentation

Le mandat
La Société a été constituée en 1967. La Loi sur la Société
d'habitation du Québec est par la suite modifiée en 1987.
Elle confie au ministre des Affaires municipales la respon-
sabilité de l'habitation. Du même coup, le mandat de la
Société est élargi de manière à comprendre les objets
suivants:

aviser le ministre des besoins, des priorités et des
objectifs de tous les secteurs de l'habitation au
Québec;

stimuler le développement et la concertation des
initiatives publiques et privées en matière d'habita-
tion ;

mettre à la disposition des citoyens du Québec des
logements à loyer modique;

favoriser le développement et la mise en oeuvre de
programmes de construction, d'acquisition, d'amé-
nagement, de restauration et d'administration d'ha-
bitations;

faciliter aux citoyens du Québec l'accession à la
propriété immobilière;

promouvoir l'amélioration de l'habitat.

Dans la poursuite de son mandat, la Société exécute ou
fait exécuter des recherches, des études, des enquêtes
ou des inventaires sur les besoins et les conditions
d'habitation de la population et en assume la diffusion
auprès de ses partenaires.

Le champ d'intervention
Le logement est défini comme un besoin essentiel et
ron considère, en général, que la responsabilité de se
loger adéquatement relève d'abord des individus.
Normalement, tout ménage doit disposer dun loge-
ment répondant aux nonnes minimales de qualité et
être de taille adéquate. Par ailleurs, les membres du
ménage doivent pouvoir y mener leurs activités quo-
tidiennes de façon autonome. 7butefois, certains mé-
nages ne réussissent pas à trouver un logement
adéquat à prix abordable. Dans ces situations, l'État
intervient de différentes manières pour apporter une
aide particulière à ces ménages démunis.

Dans l'ensemble, les ménages propriétaires et loca-
taires jouissent de conditions de logements adé-
quates qui n'ont cessé de s'améliorer depuis 1982
puisque la proportion de logements nécessitant
des réparations importantes est passée de 13 % à
10,4 % du parc de logements. Cela reflète bien la
préoccupation des ménages pour la qualité de leur
habitat, incluant ceux n'ayant pas nécessairement
la capacité financière requise et qui sont appuyés
de plusieurs façons par les différentes formules
laide actuellement en vigueur.

Le nombre d'unités de logement mises en chantier
a considérablement diminué (21 885 en 1995) de-
puis le sommet de 1987 où il a atteint 74179. Cette
tendance est, entre autres, le résultat dune diminu-
tion de la demande pour des logements addition-
nels engendrée par la décroissance du nombre de
nouveaux ménages. Le niveau d'activité dans le
secteur de la construction neuve demeurera donc
faible (entre 20 000 et 30 000 unités par année), ce
qui devrait permettre aux taux d'inoccupation par-
ticulièrement élevés, observés depuis quelques an-
nées, de diminuer graduellement.

Parallèlement à ce phénomène, rage moyen du parc
immobilier augmente plus rapidement, si bien
qu'en 2005 la majorité des logements aura plus de
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25 ans. Il faudra ainsi mettre encore plus l'accent
sur la rénovation qui, déjà en 1993, rejoignait la
construction neuve en ce qui concerne l'investisse-
ment (3,1 milliards de dollars). Il en sera de même
pour l'adaptation de domicile compte tenu des be-
soins dune population vieillissante (14 000 ména-
ges s'ajouteront chaque année à la catégorie des
personnes âgées de 65 ans ou plus).

Les quelque 2,6 millions de ménages québécois
sont à 57% propriétaires de leur logement. Les
Québécois sont devenus majoritairement proprié-
taires Il y a une vingtaine d'années. Ce phénomène
est le résultat d'un ensemble de facteurs (économi-
ques, sociaux, culturels, géopolitiques) auxquels se
sont conjuguées diverses mesures gouvernementa-
les pour faciliter l'accession à la propriété.

Afin de réaliser les divers aspects de son mandat, la Société
intervient dans plusieurs secteurs de l'habitation en four-
nissant des produits et des services à ses clientèles. Ainsi,
elle joue un rôle central dans les domaines de l'aide au
logement social, de l'amélioration de l'habitat et de l'acces-
sion à la propriété. Aussi, elle effectue de la recherche dans
le domaine de l'habitation.

En matière d'aide au logement social, la StiQ met à la
disposition de ménages à faible revenu des logements à
loyer modique dont elle subventionne l'exploitation en
vertu des programmes à frais partagés avec la Société
canadienne d'hypothèques et de logement (SCI1L). L'aide
au logement social prend aussi la forme d'un soutien
financier permettant à ces ménages de se loger à coût
modique dans des logements du marché locatif privé ou
encore de leur verser directement une allocation qui
contribue à alléger la part de leur revenu consacrée au
logement.

Les interventions de la Société dans le domaine de
l'amélioration de l'habitat regroupent à la fois l'aide à la
rénovation de logements détériorés et le soutien à
l'adaptation de logements destinés à des personnes
handicapées. La plupart de ces interventions s'adressent
aussi à des ménages à faible revenu.

Pour ces deux modes d'intervention, l'aide octroyée prend
donc diverses formes qui se traduisent par des coûts et
des effets différents, suivant les clientèles ou les besoins
particuliers auxquels s'adressent les programmes d'aide et
selon qu'ils découlent d'une entente fédérale -provinciale
ou sont élaborés par le Québec.

La Société intervient en outre afin de permettre à d'au-
tres catégories de ménages d'accéder à la propriété
résidentielle tout en stimulant l'activité des secteurs de
la construction et de la rénovation résidentielle.

Par des activités de recherche, la SFIQ s'efforce également
d'adapter ses modes d'intervention et de contribuer au
développement de solutions susceptibles de répondre à
l'évolution des besoins dans son champ d'action.

Enfin, la Société réalise des activités de communication
afin de bien informer ses clientèles des services qui leur
sont destinés, de les renseigner sur les modalités pour
s'en prévaloir et de recueillir leur appréciation.

La troisième et la quatrième partie de ce rapport traitent
de façon détaillée de ces produits et services et des liens
privilégiés que la SHQ entretient avec son réseau de
partenaires et de mandataires.

Le réseau de partenaires
La nature même et l'évolution des mandats confiés à la
Société d'habitation du Québec depuis sa création ont fait
en sorte qu'elle a toujours travaillé en coopération avec
plusieurs organismes publics ou privés. Cette collaboration
soutenue permet aujourd'hui à la SI1Q de compter sur un
réseau de quelque 650 offices municipaux d'habitation et
d'environ 200 municipalités et municipalités régionales de
comté mandataires qui l'appuient dans l'administration de
ses programmes, sans compter une centaine de coopéra-
tives d'habitation et quelque 300 organismes sans but
lucratif qui sont propriétaires et gestionnaires de loge-
ments sociaux.

Pour certains volets de son intervention, la Société fait
aussi appel sur une base permanente ou de façon ponc-
tuelle à des organismes du secteur privé ou communau-
taire. Parmi les principaux, on retrouve les institutions
financières et leurs quelque 2 500 points de service, les
associations d'entrepreneurs de l'industrie de la construc-
tion, de groupes de ressources techniques, le milieu de
la recherche ainsi que divers organismes sans but lucratif.

Les ressources
humaines et financières
Au 31 décembre 1995, la Société comptait un effectif
total autorisé de 441 postes équivalents temps complet
(ETC), dont 424 permanents et 17 occasionnels.
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1
I

Tableau

RESSOURCES HUMAINES
Effectif autorisé de la Société d'habitation du Québec au 31 décembre 1995

Effectif permanent

vi
1.

i ÿ
vii

o)

43.
.

i
U U.

t
C

Ô

1.)

C
C.

F
m
C:

3

o

0
ul

Président- directeur
général

Administration 2 - 2 2 6

44Direction de la vérification
interne 1 - 4 1 6

Direction générale de la
planification et de la recherche 3 - 19 10 32

Vice -présidence à
l'administration
et aux finances

Administration 1 - - 1 2

116

Direction des affaires juridiques 1 - 9 4 14

Bureau du contrôleur 1 - 7 14 22

Direction des communications 1 - 4 8 13

Direction générale de
l'administration 5 1 26 33 65

Vice -présidence aux
opérations

Administration 1 - - 1 2

264Direction générale de l'expertise
technique 3 - 37 33 73

Direction générale des
programmes et des immeubles 6 - 89 94 189

Sous -total 25 1 197 201 424
424

Effectif occasionnel
17

TOTAL
441

1 P.B.T.A.: Personnel de bureau, techniciens et assimilés.
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Pour l'année 1995, le coût total des programmes de la
Société s'établit à 519 millions de dollars. La contribu-
tion du gouvernement du Québec atteint 279,1 millions
de dollars tandis que celle du gouvernement fédéral, par
l'intermédiaire de la Société canadienne d'hypothèques
et de logement, s'élève à 239,9 millions de dollars pour
les programmes à frais partagés. Les frais d'administra-
tion nets représentent 5,8% du coût total des program-
mes, soit 30,2 millions de dollars.

Grâce à l'appui d'un réseau de mandataires et de parte-
naires, la SIIQ, bien qu'elle soit un organisme de taille
relativement modeste, gère un budget de l'ordre de un
demi -milliard de dollars qui lui a permis d'intervenir
auprès de plus de 236 000 ménages en 1995.

La situation financière

La cinquième partie du présent rapport donne un comp-
te rendu de la situation financière de la Société au
31 décembre 1995. On y retrouve également le rapport
du Vérificateur général ainsi que les états financiers.
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Partie II

Organisation administrative

Le conseil
d'administration
Les affaires de la Société d'habitation du Québec sont
administrées par un conseil d'administration composé
d'au plus neuf membres nommés par le gouvernement
pour une période n'excédant pas cinq ans. Parmi les
membres du conseil d'administration, le gouvernement
désigne un président et un vice- président du conseil, de
même qu'un président- directeur général.

Dans le cadre de ses attributions principales, le conseil
d'administration examine et approuve les orientations,
les politiques et les activités de la Société. Il voit égale-
ment à l'adoption des règlements et des normes d'appli-
cation des programmes d'habitation. De plus, le conseil
approuve le budget, les états financiers de la Société et
des offices municipaux d'habitation qui administrent
1 000 logements ou plus. Il autorise enfin les emprunts
de la Société.

En 1995, les membres du conseil d'administration de la
Société étaient:

Jacques Martin, f.c.a.
président du conseil

Roger Dionne,
vice- président du conseil

Jean -Paul Beaulieu,
président -directeur général

Jean -François Delage

Jean -Guy Desrochers

Richard LaSalle

Robert Linteau

Jean -Marc Savoie

Le président- directeur
général
Le président- directeur général est responsable de l'ad-
ministration et de la direction de la Société. Il est
secondé par deux vice- présidents nommés par le gou-
vernement, l'un à l'administration et aux finances et
l'autre aux opérations.

Le président- directeur général est également assisté
dans ses fonctions par un comité de coordination qui
comprend, en plus des vice- présidents, les quatre direc-
teurs généraux, le secrétaire de la Société et un adjoint
administratif.

Trois unités administratives relèvent directement du prési-
dent- directeur général: le Secrétariat de la Société, la
Direction de la vérification interne et la Direction générale
de la planification et de la recherche.

Le secrétaire de la Société et
directeur du bureau du
président- directeur général

En plus de voir à la préparation, à la tenue et au suivi des
réunions du conseil d'administration, le secrétaire est le
porte- parole officiel de la Société en tant que personne
morale auprès de ses clientèles, notamment les munici-
palités. Il établit et maintient les relations nécessaires
avec les organismes centraux et les ministères du gou-
vernement ainsi qu'avec le Protecteur du citoyen et la
Commission des droits de la personne. Il est aussi le
mandataire de l'Office de la langue française pour veiller
au respect de la Charte et à l'amélioration de la qualité
de la langue à la Société.

Il relève également de la responsabilité du secrétaire de
la Société de voir à l'application de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection
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des renseignements personnels ainsi que de la Loi sur
les archives, tant à la Société que chez ses mandataires,
principalement les offices municipaux d'habitation.

La Direction de
la vérification interne

La Direction de la vérification interne étudie et évalue la
pertinence et l'efficacité des mécanismes de contrôle
mis en place par les gestionnaires de chaque direction
ou service de la Société. Elle procède également à des
vérifications dans les organismes mandatés ou subven-
tionnés par la Société afin de s'assurer de la régularité de
leurs activités. Elle rend compte du résultat de ses véri-
fications au comité de vérification de la Société formé du
président- directeur général et de deux autres membres
du conseil d'administration qui voit à prendre les actions
appropriées.

Elle voit aussi à l'application de la directive en vigueur
concernant les cas de fraude et autres actes illicites.

De plus, en vertu de l'Entente -cadre Canada- Québec sur
l'habitation sociale de 1986, elle procède conjointement
avec la SCIIL à des vérifications à l'égard de la gestion de
tous les programmes suivant la périodicité prévue à
l'accord de mise en oeuvre.

La Direction générale
de la planification et de
la recherche
La Direction générale de la planification et de la recher-
che conçoit et propose les orientations, les politiques,
les programmes, les interventions de la Société en ma-
tière d'habitation et établit ses positions à l'intérieur de
ses relations avec le gouvernement fédéral. Par ses étu-
des, elle contribue au développement des connaissan-
ces et de l'expertise québécoise en habitation. Elle
assure, par des avis et des recommandations, la fonction
conseil auprès de la direction de la Société pour fonder
sa position sur diverses problématiques relatives à l'ha-
bitation.

En plus, elle élabore les orientations stratégiques de la
SI-IQ par des dossiers prospectifs tels ceux sur le renou-
vellement de l'action gouvernementale en habitation.

Elle comprend la Direction de la planification et de
l'évaluation et la Direction de l'analyse et de la recherche.
De plus, le Centre de documentation de la SFIQ y est
rattaché administrativement.

La Direction de la planification
et de l'évaluation

La Direction de la planification et de l'évaluation élabore
et met à jour les orientations, les politiques et les pro-
grammes d'habitation de la Société. À cet effet, elle
analyse les interventions de la Société, propose les mo-
difications appropriées aux programmes existants ou de
nouveaux programmes ou moyens d'intervention. Con-
formément aux relations Canada- Québec en matière
d'habitation, elle analyse les documents et les positions
du gouvernement fédéral et des autres provinces, établit
les positions de la SIIQ et représente le Québec à diffé-
rents comités de travail.

La Direction est responsable de la planification des inter-
ventions de la Société, dont celles découlant de l'Entente-
cadre Canada- Québec sur l'habitation sociale. Elle mène,
de plus, les études et effectue les analyses requises par
l'accord de mise en oeuvre de cette entente. Elle est
également chargée de l'implantation et du maintien à
jour d'une démarche d'analyse des programmes de la
Société en réalisant le suivi de gestion et l'évaluation de
ces programmes.

La Direction effectue aussi des analyses et des études
sur le profil socio- économique des clientèles actuelles et
potentielles des programmes et sur les indicateurs signi-
ficatifs du domaine de l'habitation. Elle formule des avis
et des recommandations en réponse aux demandes
exprimées par la direction de la Société.

La Direction de l'analyse
et de la recherche

Les responsabilités de la Direction de l'analyse et de la
recherche comprennent les activités d'analyse et de re-
cherche ayant pour buts de soutenir l'action de la SIIQ,
sur la base d'une vision prospective des besoins d'habi-
tation, et de stimuler l'innovation dans ce domaine, de
concert avec les partenaires de la Société.

De façon plus particulière, la Direction étudie à la fois les
tendances socio- économiques générales et les besoins
des clientèles de l'habitation sociale. Elle examine aussi
l'adaptation requise et le coût des interventions sociales
en habitation, par rapport à l'évolution des besoins. Elle
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se préoccupe en outre des conditions d'accès au loge-
ment sur le marché, notamment par l'analyse de la
conjoncture, des transactions immobilières et l'explora-
tion de nouvelles avenues de gestion et de financement.

De plus, cette direction analyse l'évolution de la qualité
ainsi que les besoins de rénovation et d'adaptation des
logements. Elle soutient également des démarches
concertées portant sur le développement de nouveaux
concepts de logement et l'application d'innovations
technologiques au secteur de l'habitation.

Le Centre de documentation
de la SHQ

Les deux succursales du Centre de documentation à
Québec et à Montréal abritent une collection unique
en habitation au Québec, comprenant au -delà de
9 600 livres, rapports et vidéocassettes. Le Centre gère
également 386 abonnements. Il fournit le soutien docu-
mentaire nécessaire aux activités de la SHQ en offrant à
son personnel des services de référence, de prêt, de
routage de périodiques et de prêt entre bibliothèques.
Le public peut aussi bénéficier de la documentation
spécialisée disponible.

La vice- présidence à
l'administration et
aux finances
Le vice -président à l'administration et aux finances est
responsable du soutien administratif nécessaire à la pro-
duction des biens et services que la Société rend acces-
sibles à la population. Quatre entités administratives lui
sont rattachées: le Bureau du contrôleur, la Direction des
affaires juridiques, la Direction des communications et la
Direction générale de l'administration.

Le Bureau du contrôleur

Le Bureau du contrôleur est responsable de la vérification
et du contrôle de la régularité des transactions dans les
opérations à caractère financier de la SHQ. Il voit à ce que
les moyens destinés à assurer la régularité et la conformité

des transactions financières de la Société avec les lois, les
règlements et les politiques en vigueur soient mis en place
et respectés.

En plus d'exercer ce mandat, le Bureau du contrôleur
autorise tous les paiements de la Société et émet les
chèques aux bénéficiaires de ses différents program-
mes. Cette activité comporte une participation active aux
opérations de trésorerie de la Société de même que
l'exécution des opérations bancaires appropriées.

En dernier lieu, le Bureau du contrôleur vérifie sur de-
mande la régularité des opérations financières des en-
sembles immobiliers administrés directement par la
Société de gestion immobilière SHQ (SC1I -SHQ). Il coor-
donne et prépare également les états financiers annuels
de cette société.

La Direction des affaires
juridiques

La Direction des affaires juridiques assure la légalité des
divers programmes qu'administre la Société. Elle joue
aussi un rôle conseil auprès de l'ensemble des unités
administratives dans l'exécution des mandats que la
Société leur confie.

La Direction émet des opinions juridiques, représente la
Société devant les tribunaux dans les litiges l'opposant à
des tiers. Elle élabore les textes législatifs, réglementai-
res et les décrets de mise en oeuvre des programmes de
la Société. Elle prépare et rédige des actes notariés, voit
à leur signature et participe aux conventions pouvant
intervenir entre la Société et certains organismes privés
ou publics.

Enfin, la Direction des affaires juridiques intervient
auprès des offices municipaux d'habitation qui le de-
mandent, particulièrement dans l'interprétation du Rè-
glement sur les conditions de location des logements
à loyer modique.

La Direction des
communications

La Direction des communications informe les diffé-
rents publics cibles des produits et services que la
Société met à leur disposition, notamment au moyen
de programmes d'aide à l'habitation. Elle réalise ainsi
diverses activités de communication: campagnes de
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publicité dans les médias, communications avec la
presse écrite et parlée, expositions, édition de docu-
ments de recherche et d'information, etc.

Par son service téléphonique de renseignements, la
Direction des communications informe directement la
population sur les programmes d'habitation administrés
par la Société ou par ses mandataires. Elle assure éga-
lement un service de référence à d'autres organismes
publics ou privés dans le domaine de l'habitation.

La Direction joue un rôle de conseil et de soutien auprès
des unités administratives de la SIiQ en matière d'acti-
vités de communication. Enfin, elle diffuse l'information
destinée à l'ensemble du personnel de la Société.

La Direction générale
de l'administration
La Direction générale de l'administration a pour mission
de conseiller et de soutenir les gestionnaires et la direc-
tion de la Société en vue d'une gestion optimale des
ressources budgétaires, humaines, matérielles et infor-
matiques. Elle assume également le leadership des opé-
rations de financement des programmes administrés
par la Société.

Elle voit également à la coordination de certains dossiers
institutionnels dont l'objectif est de fournir aux organis-
mes centraux ainsi qu'à d'autres intervenants une con-
naissance complète de la Société et de ses activités.

Pour réaliser ses mandats, la Direction générale de
l'administration compte sur l'expertise et le soutien de
quatre entités administratives: la Direction du budget et
du financement, la Direction des ressources humaines,
la Direction des ressources matérielles et la Direction de
l'informatique.

La Direction du budget
et du financement

La Direction du budget et du financement gère les res-
sources budgétaires et financières de la Société.

En matière de budget, la Direction prépare les prévisions
de dépenses pour l'établissement du cadre financier du
gouvernement et pour la revue annuelle des program-
mes. Elle contrôle l'utilisation des crédits votés et assiste
les directions dans leur gestion budgétaire courante.

La Direction voit également à la gestion de la trésorerie
de la Société. À cette fin, elle effectue les emprunts
temporaires relatifs à la réalisation des logements à
loyer modique et négocie les emprunts à long terme sur
le marché financier, en collaboration avec le ministère
des Finances.

Parmi ses autres responsabilités, la Direction assure la
gestion et le suivi des contributions du gouvernement
fédéral pour les programmes à frais partagés en habi-
tation.

La Direction des ressources humaines

La Direction des ressources humaines réalise les activi-
tés inhérentes aux secteurs de l'organisation et de la
dotation, au développement des ressources humaines,
à la gestion de la carrière, aux relations du travail et à
l'administration de la paie et des avantages sociaux. Elle
est aussi responsable du programme d'aide aux em-
ployés et de la gestion de la santé et de la sécurité au
travail.

La Direction des ressources matérielles

La Direction des ressources matérielles assume les acti-
vités d'approvisionnement en biens et services, les ser-
vices de téléphonie, de courrier et de messagerie, la
gestion des locaux et des documents. Elle est également
chargée de l'application de la Loi sur la protection des
non - fumeurs dans certains lieux publics.

La Direction de l'informatique

La Direction de l'informatique conçoit, réalise et
exploite des systèmes de traitement de l'information à
l'intention des unités administratives de la Société. Elle
fournit également les ressources nécessaires en micro-
informatique et en bureautique et soutient les utilisa-
teurs dans l'élaboration des pratiques administratives.

La Direction maintient environ 25 systèmes touchant le
réseau des offices municipaux d'habitation (OMIT), les
immeubles, les programmes de subvention ainsi que la
gestion comptable et financière de la Société. Elle parti-
cipe aussi au comité de gestion informatique des OMIT
(COGI), pour lequel elle conçoit et entretient des systè-
mes pour la centaine d'offices qui administrent chacun
plus de 100 logements.
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La vice- présidence
aux opérations
Le vice- président aux opérations est responsable des
aspects touchant la mise en application et la gestion de
tous les programmes d'habitation de la Société. Deux
directions générales lui sont rattachées: la Direction
générale de l'expertise technique et la Direction générale
des programmes et des immeubles.

La Direction générale de
l'expertise technique
La Direction générale de l'expertise technique fournit le
soutien et l'expertise techniques pour les programmes
d'aide au logement social et d'amélioration de l'habitat.

La Direction générale se compose de trois entités: la
Direction des services techniques - secteurs Québec
et Montréal et la Direction des études et conseils
techniques.

La Direction des services techniques
(secteurs Québec et Montréal)

La Direction des services techniques fournit l'expertise et
le soutien techniques nécessaires aux activités de la
Direction générale des programmes et des immeubles.
Elle collabore notamment à l'entretien, à la réparation, à

l'amélioration et à la modernisation du parc de loge-
ments sociaux. Elle voit aussi à l'application et au suivi
des programmes d'entretien préventif et d'économie
d'énergie et à la formation du personnel technique des
organismes locaux.

La Direction assure également les étapes techniques
liées à l'évolution du parc de logements en prenant
part, lorsqu'il y a construction, à toutes les étapes de
réalisation.

Elle fournit l'aide technique requise par la Direction de
l'aide à la rénovation pour l'application des programmes
d'amélioration de l'habitat et agit à titre de consultant
technique auprès d'autres unités administratives de la
Société.

Enfin, elle collabore avec la Direction des études et
conseils techniques à l'introduction et à l'essai de certai-
nes innovations techniques dans le parc de logements
sociaux.

La Direction des études et conseils
techniques

La Direction des études et conseils techniques fournit
aux autorités et aux directions générales de la SHQ
l'expertise relative au bâtiment d'habitation, dans les
domaines de la normalisation, de la recherche, de
l'optimisation du parc de logements sociaux et du
transfert de connaissances.

Elle élabore, propose, met à jour et interprète les nor-
mes et les standards de qualité pour le parc de loge-
ments sociaux. Sur le plan de l'entretien, de la réparation
et de l'amélioration du parc de logements sociaux, elle
conçoit et met à jour des outils uniformes tels que les
programmes d'entretien préventif, de gestion de l'éner-
gie et de réfection des composantes des bâtiments.

Elle effectue également des recherches sur certains en-
jeux techniques ayant une incidence sur la qualité et le
rendement des immeubles d'habitation de la Société.

Elle représente la SIIQ auprès des organismes de nor-
malisation afin d'harmoniser l'ensemble de la réglemen-
tation et d'en faciliter l'application dans le domaine de
l'habitation.

Enfin, elle participe au rayonnement du savoir -faire de
la Société quant aux aspects techniques touchant la
construction, l'entretien et la réparation des immeu-
bles d'habitation.

La Direction générale des
programmes et des immeubles
La Direction générale des programmes et des immeu-
bles assume l'entière responsabilité de l'administration
des programmes d'aide au logement social, d'améliora-
tion de l'habitat et d'accession à la propriété.

La Direction générale comprend une équipe de coordi-
nation et de soutien ainsi qu'un service et trois directions
qui représentent la SHQ auprès d'organismes mandatés
à l'échelle locale et régionale pour gérer la plupart de ses
programmes auprès des clientèles.

La Direction de l'habitation sociale

La Direction de l'habitation sociale s'occupe de la gestion
et de l'entretien du parc immobilier sans but lucratif
public ou privé, incluant les logements destinés aux
Autochtones vivant hors réserve.
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La Direction est responsable d'encadrer, de conseiller et
de soutenir les organismes mandatés pour gérer locale-
ment les logements sociaux.

De plus, cette direction gère le Programme de supplé-
ment au loyer auprès d'organismes privés (COOP, OSBL)
et auprès d'organismes publics (OMli, CLSC, centres
hospitaliers et centres d'accueil) qui sont en liaison avec
le marché locatif privé.

Le Service de rhabitation nordique

Le Service de l'habitation nordique est responsable de la
mise en oeuvre et de l'administration des programmes
d'habitation à frais partagés destinés aux résidents du
Nunavik (territoire inuit), au nord du 55e parallèle.

Le Service supervise et assiste les municipalités et les
organismes chargés de gérer localement les logements
réalisés à l'intérieur de ces programmes.

Enfin, il élabore des orientations et fournit des avis aux
autorités gouvernementales sur les besoins et les prio-
rités des Inuit en matière d'habitation.

La Direction de raide à la rénovation

La Direction de l'aide à la rénovation est responsable
de l'administration des programmes d'amélioration de
l'habitat. Elle s'associe aux municipalités et aux municipa-
lités régionales de comté (MRC) mandatées pour l'appli-
cation de programmes visant la rénovation de logements
ou l'adaptation de logements à l'intention des personnes
handicapées. Elle confie à ce réseau de mandataires la
responsabilité de gérer localement les demandes d'aide
provenant des clientèles.

De plus, la Direction est chargée de former les manda-
taires, d'émettre les règles d'application des program-
mes, de recommander la répartition des allocations
budgétaires, d'approuver les dossiers dans certains pro-
grammes et d'autoriser le versement des subventions.

Au cours de 1995, cette direction s'est aussi occupée des
opérations relatives aux Programmes Premier Toit et
d'achat -rénovation de logements sociaux et coopératifs.

La Direction des programmes spéciaux

La Direction des programmes spéciaux assure l'orien-
tation et la coordination du Programme d'allocation-
logement en faveur des personnes âgées (Logirente),
en collaboration avec le ministère du Revenu du

Québec qui traite les demandes de subvention et verse
l'aide financière aux bénéficiaires. Est également de la
responsabilité de la Direction, le suivi des clientèles qui
continuent de bénéficier des programmes d'accession
à la propriété.

Cette direction assume enfin l'administration de la Soci-
été de gestion immobilière SIIQ (SGl- StiQ), le soutien
administratif auprès de certaines coopératives d'habita-
tion ainsi que la coordination des sociétés municipales
d'habitation (Montréal, Québec, Anjou).
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Partie III

Produits et services

La Société d'habitation du Québec (SI1Q) intervient sur
plusieurs plans afin de contribuer à améliorer les condi-
tions de logement des citoyens québécois. D'une part, la
Société joue un rôle au moyen de programmes dans les
domaines de l'aide au logement social, de l'amélioration
de l'habitat et de l'accession à la propriété. Elle adminis-
tre ces programmes en s'associant à plusieurs catégo-
ries d'organismes publics ou privés, qu'elle mandate
pour les mettre en application auprès de la clientèle, à
l'échelle locale ou régionale. Le tableau Il présente ces
familles de programmes et précise les organismes res-
ponsables de leur gestion sur le territoire.

D'autre part, afin de bien adapter ses programmes aux
besoins de ses clientèles et de mettre au point de nou-
veaux produits, la SI1Q réalise et soutient des activités de
recherche en collaboration avec différents partenaires.

finalement, la Société fait connaître les programmes
qu'elle offre à la population par des activités de commu-
nication appropriées; elle met de plus à la disposition du
public un service téléphonique de renseignements.

Plusieurs des programmes qu'administre la Société d'ha-
bitation du Québec découlent de l'Entente -cadre Canada-
Québec sur l'habitation sociale conclue en mai 1986. Le
Programme PARCQ de même que la plupart des program-
mes d'aide au logement social font partie de cette entente,
sauf le Programme Logirente. Les coûts des programmes
rattachés à l'Entente -cadre sont partagés entre les gouver-
nements canadien, québécois et municipaux selon des
proportions qui varient suivant le type de programme.

7butefois depuis janvier 1994, le gouvernement fédéral
ne participe plus financièrement à la réalisation de nou-
veaux logements sociaux. En outre, depuis cette date,
les budgets fédéraux alloués au portefeuille du logement
social sont dorénavant plafonnés au niveau des budgets
de 1993.
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Familles de programmes d'habitation administrés par la SFIQ'

Aide au logement social
Programmes de logement sans but lucratif (HLM)

- Logement sans but lucratif public

- Volet régulier

- Volet inuit

Gestion auprès de la clientèle

D

D

Offices municipaux d'habitation, Société de gestion
immobilière SHQ

Municipalités de villages nordiques
- Logement sans but lucratif privé

- Volet coopératives et organismes
sans but lucratif

D Coopératives et organismes sans but lucratif

- Volet Autochtones hors réserve D Organismes autochtones sans but lucratif
Programme de supplément au loyer

- Volet régulier D Coopératives et organismes sans but lucratif privés
- Volet du marché locatif privé D Offices municipaux d'habitation

Programme d'allocation- logement en faveur des
personnes âgées (Logirente)

D Ministère du Revenu du Québec

Programme d'achat -rénovation de logements sociaux
et coopératifs

D Municipalités participantes ou mandataires et groupes de
ressources techniques

Programme d'amélioration des maisons d'hébergement D Municipalités et municipalités régionales de comté (MRC)
(PAMH - pour les femmes victimes de violence)

Amélioration de l'habitat
Rénovation

Programme d'aide à la restauration Canada- Québec D Municipalités et MRC
(PARCQ)2

Programme de rénovation d'immeubles locatifs (PRIL +)2 D Municipalités et MRC

Programme d'aide à la réparation de maisons pour les
propriétaires -occupants à faible revenu (RéparAction)2

D Municipalités et MRC

Programme de stimulation de la rénovation résidentielle 3 Municipalités et MRC
(Virage Rénovation)

Programme d'aide aux propriétaires -occupants de
maisons lézardées

3 Municipalités

Programme Rénove D Institutions financières, municipalités et MRC
Programme de revitalisation des vieux quartiers2 D Municipalités participantes

Adaptation

Programme d'adaptation de domicile (PAD - pour les
personnes handicapées)2

3 Municipalités et MRC

Accession à la propriété
Programme d'aide à la mise de fonds (AMI) D Institutions financières et Société d'habitation du Québec
Programme de logement en régions éloignées D Administration régionale Kativik
(PLRE - pour les Inuit)

Programme Premier Tbit D Institutions financières, municipalités, MRC et ministère du
Revenu du Québec

1 On trouvera, en annexe à la fin du présent rapport, un tableau qui établit la concordance avec la classification des programmes apparaissant
à la note 4 des états financiers.

2 Ces programmes représentent une autre forme d'aide au logement social car ils rejoignent une majorité de ménages financièrement
démunis.
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Tableau Ili

Nombre de ménages ayant bénéficié d'interventions de la SHQ, en 1995 et en 1994

Programmes

Aide au logement social
Programme de logement sans but lucratif (HLM)

1995 1994

Sans but lucratif public

- Volet régulier

- Volet inuit

Sans but lucratif privé

- Volet coopératives et organismes sans but lucratif

- Volet Autochtones hors réserve

62 848

1703

62 550

1629

64 551 64 179

6

1

278

910

5

1

970

827

8 188 7 797

72 739 71 976

Programme de supplément au loyer

- Volet régulier 6 698 6 694

- Volet du marché locatif privé 5 786 5 792

12 484 12 486

Programme d'allocation -logement en faveur des personnes
âgées (Logirente) 58 619 54 908

Programme d'amélioration des maisons d'hébergement
(PAMH - pour les femmes victimes de violence) 437

Sous -total 1444 279 139 370

Amélioration de l'habitat
Rénovation

Programme de rénovation d'immeubles locatifs (PRIL+) 3 952 5 195

Programme d'aide à la réparation de maisons pour les
propriétaires -occupants à faible revenu (RéparAction) 1 936 3 250

Programme de stimulation de la rénovation résidentielle
(Virage Rénovation)1 39 160 66 085

Programme d'aide aux propriétaires -occupants de maisons
lézardées 302 -
Programme Rénove 4 530 -

49 880 74 530

Adaptation

Programme d'adaptation de domicile
(PAD - pour les personnes handicapées) 732 487

Sous -total 50 612 75 017

Accession à la propriété
Programme d'aide à la mise de fonds (AMI)1 40 277 45 127

Programme de logement en régions éloignées
(PLRE - pour les Inuit) 9 -
Programme Premier lbit1 882 -

Sous -total 41 168 45 127

TOTAL 236 059 259 514
1 La période d'admissibilité à ces programmes est terminée. 7butefois, la durée de l'aide prévue s'étendant sur plusieurs années, la SHQ a

alloué, en 1994 et en 1995, l'aide financière convenue antérieurement aux ménages encore bénéficiaires de ces programmes (voir plus
loin, sections sur l'amélioration de l'habitat et sur l'accession à la propriété).

22



Graphique il

Répartition des chefs de ménage bénéficiant de l'aide au logement socials

Ménages dirigés
par une seule personne
(femme)

- Ménages dirigés
par une seule personne
(homme)

- Ménages dirigés
par au moins deux
personnes

I A l'exception des bénéficiaires du Programme de supplément au loyer.

Graphique Ill

14%

17%

Répartition des types de ménages bénéficiant de l'aide au logement social en 1995

Ménages dont le chef Ménages dont le chef
a moins de 65 ans

Personnes
seules

21,4 %

Couples
sans enfants

4,3 %

Familles

20,1 %

Autres

3,3 %

a 65 ans ou plus

5,4%
Couples

sans enfants

Personnes
seules

45,5 %
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Tableau IV

Répartition régionale des bénéficiaires de l'aide au logement social
et de l'amélioration de l'habitat en 1995

Région administrative Logement
social

Amélioration
de l'habitat

01. Bas- Saint- Laurent 4 850 2 453

02. Saguenay -Lac- Saint -Jean 6 695 3 508

03. Québec 14 766 5 088

04. Mauricie- Bois -Francs 9 948 4 561

05. Estrie 5 393 2 657

06. Montréal 53 026 5 161

07. Outaouais 4 926 2 832

08. Abitibi Témiscamingue 2 815 731

09. Côte-Nord 2 020 1 276

10. Nord-du-Québec 2 002 252

11. daspésie- Îles- de -la- Madeleine 2 154 1 112

12. Chaudière - Appalaches 5 050 4 118

13. Laval 4 443 1 549

14. Lanaudière 4 317 2 471

15. Laurentides 5 652 2 447

16. Montérégie 16 222 10 396

Ensemble du Québec 144 279 60 612

L'aide au
logement social
Les programmes de cette famille regroupent les diver-
ses formes d'aide que la Société d'habitation du Qué-
bec fournit à des ménages à faible revenu qui sont mal
logés ou qui consacrent au logement une part trop
grande de leur budget. La Société intervient d'abord
auprès de ces clientèles en mettant à leur disposition
des logements à loyer modique en vertu desProgram-
mes de logement sans but lucratif public et privé.
L'ensemble de ces logements constitue le parc de
logements sociaux qui est géré localement par des
organismes sans but lucratif publics ou privés manda-
tés par la Société. Par ailleurs, le Programme de sup-
plément au loyer offre à la clientèle à faible revenu la
possibilité de résider dans des logements du marché
locatif privé aux mêmes conditions financières que
dans un logement à loyer modique. Le processus
de sélection des personnes qui désirent habiter un

logement social est encadré par le Règlement sur
l'attribution des logements à loyer modique. Enfin, le
Programme Logirente procure aux personnes âgées à
faible revenu une allocation -logement qui contribue à
alléger la part de leur revenu qu'elles consacrent au
logement.

Les Programmes de logement
sans but lucratif
Les logements sociaux réalisés grâce à ces program-
mes sont mis à la disposition de familles, de person-
nes seules ou de personnes âgées à faible revenu.
Parmi ces types de ménages, on retrouve des person-
nes ayant des incapacités, notamment des personnes
handicapées ou des personnes en perte d'autonomie.

Les ensembles de logements sociaux du secteur sans
but lucratif public régulier sont la propriété de la
SIIQ ou de ses mandataires : les offices municipaux
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d'habitation (OMH), les municipalités de villages nordi-
ques, dans le cas de logements situés au nord du 55e pa-
rallèle (volet sans but lucratif public pour les Inuit) et,
accessoirement, la Société de gestion immobilière SHQ
(SGI -SHQ). Les logements sociaux du secteur sans but
lucratif privé régulier sont la propriété de coopératives ou
d'organismes sans but lucratif privés ou encore d'organis-
mes autochtones sans but lucratif, dans le cas des loge-
ments sociaux destinés aux Autochtones vivant hors
réserve.

On trouvera plus loin, au tableau V, des données sur
l'évolution du nombre de logements réalisés dans les
Programmes de logement sans but lucratif et, au ta-
bleau VIII, des renseignements sur les coûts mensuels
d'exploitation de ces logements.

Le financement des ensembles
d'habitation

De sa création jusqu'en 1974, la SHQ a consenti des
prêts hypothécaires à l'aide de fonds empruntés à la
SCHL et au ministère des Finances du Québec, pour le
financement des ensembles d'habitation à loyer modi-
que réalisés par différents organismes, dont les offices
municipaux d'habitation. À partir de 1974, la SHQ s'est
substituée aux municipalités et aux organismes sans but
lucratif pour la réalisation de ces ensembles, tout en
continuant d'emprunter de la SCHL pour en assurer le
financement.

À partir du début des années 1980, conformément aux
orientations gouvernementales de l'époque et à la suite
d'accords conclus avec la SCHL, la Société commence à
financer ces projets sur les marchés financiers.

Depuis 1995, la Société a recours, pour le financement
des ensembles du secteur public, au programme de
prêts directs mis en place par la SCHL en 1993. Les
emprunts contractés par la Société auprès de l'orga-
nisme fédéral sont toutefois garantis par des obligations
émises en faveur de celui -ci plutôt que par des hypothè-
ques sur les immeubles. Des transactions de quelque
375 millions de dollars ont été réalisées par la Société en
vertu de ce programme en 1995.

Enfin, les opérations de trésorerie effectuées au cours de
l'année 1995 pour le financement à court terme des
ensembles de logements à loyer modique ou pour les
autres fins énoncées au décret d'autorisation se sont
élevées à 3,0 milliards de dollars en transactions diver-
ses. Ces opérations se traduisent par des soldes moyens
d'emprunts en circulation d'environ 300 millions de dol-
lars à la fin de chaque mois. Elles incluent notamment

les refinancements d'obligations venues à échéance, le
financement temporaire des dépenses de réparations et
les besoins courants de la gestion de la caisse.

Le Programme de logement
sans but lucratif public

VOLET RÉGULIER

Le Programme de logement sans but lucratif public fait
partie intégrante de l'Entente -cadre Canada- Québec sur
l'habitation sociale de 1986. Il permet d'offrir en location
à des ménages à faible revenu des logements à loyer
modique dans des ensembles de logements sociaux
possédés et exploités par des organismes publics.

La gestion des logements à loyer
modique du secteur public

Les logements à loyer modique du secteur sans but
lucratif public sont administrés localement par 652 offi-
ces municipaux d'habitation mandataires de la Société
ou par la Société de gestion immobilière SHQ (SOI -
SHQ). Cette société est un organisme sans but lucratif
créé en septembre 1981 par la Société d'habitation du
Québec afin de prendre en charge l'administration de
certains immeubles du secteur sans but lucratif privé qui
présentaient des difficultés.

Au 31 décembre 1995, le parc de logements du secteur
public régulier en exploitation comptait 62 848 loge-
ments, dont 1514 sont gérés par la SGI -SHQ.

Les OMH reçoivent, généralement sur une base trimes-
trielle, des subventions destinées à combler le déficit
d'exploitation, soit la différence entre les frais d'exploita-
tion de l'ensemble immobilier et les revenus provenant
des loyers.

Le loyer versé par les locataires est établi suivant le
Règlement sur les conditions de location des logements
à loyer modique. Selon ce règlement, le loyer de base
d'un logement social correspond à 25% des revenus du
ménage. De plus, les locataires doivent assumer des
montants forfaitaires, notamment pour l'électricité (envi-
ron 25 $ par mois) et le stationnement s'il y a lieu.

Le déficit d'exploitation des organismes est subven-
tionné par les gouvernements du Canada, du Québec
et par les municipalités dans une proportion qui varie
selon certains critères, telle l'année d'entente fédé-
rale- provinciale. Par exemple, la subvention néces-
saire pour combler le déficit des logements réalisés
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depuis 1988 se répartit de la façon suivante : le gou-
vernement du Canada, 59 %; le gouvernement du
Québec, 31 %; les municipalités, 10 %.

Selon les prévisions budgétaires 1995, le déficit annuel
d'exploitation des logements gérés par les OMIT s'établit,
au 31 décembre 1995, à 240 486 239$, soit un montant
mensuel moyen de 328,44 $ par logement.

En vertu du Programme de logement sans but lucratif
public, la S1-1Q paie des taxes foncières, d'amélioration
locale et de services, au même titre et sur la même base
que pour des immeubles à logements de valeur compa-
rable. Aussi, pendant l'année 1995, la Société a -t -elle
continué à suivre de près l'évolution de l'évaluation fon-
cière des ensembles d'habitations à loyer modique.

VOLET INUIT

Les premières interventions de la S1-1Q dans le domaine
de l'habitation en milieu inuit (au nord du 55e parallèle)
remontent à 1978. En 1981, une entente fédérale- provin-
ciale transférait à la Société la propriété de quelque
800 logements appartenant auparavant au ministère des
Affaires indiennes et du Nord canadien. Les gouverne-
ments du Canada et du Québec assument les coûts à
parts égales dans le cas des 800 logements transférés à
la Société en 1981 et de ceux qui ont été réalisés après le
transfert jusqu'en 1985. Depuis l'Entente -cadre Canada -
Québec de 1986, les coûts des nouveaux logements sont
assumés à 75% par le gouvernement canadien et à 25%
par le gouvernement québécois.

Selon les prévisions budgétaires de 1995, les subven-
tions au déficit des 1703 logements en exploitation se
chiffraient à 59 millions de dollars, soit un montant men-
suel moyen de 2 890,71$ par logement.

Le Programme de logement
sans but lucratif privé

VOLET COOPÉRATIVES ET

ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF

Le Programme de logement sans but lucratif privé est
également issu de l'Entente -cadre Canada- Québec sur
l'habitation sociale de 1986. Les gouvernements fédéral
et provincial en assument respectivement 75% et 25 %
du coût.

Le programme permet de subventionner l'exploitation
de logements à loyer modique par des coopératives
d'habitation locative (COOP) et des organismes sans
but lucratif (OSBL) qui les mettent à la disposition de
familles et de personnes seules, de personnes âgées
ou handicapées, à faible revenu ; ce sont les ensembles
de logements appelés « réguliers ». De plus, le pro-
gramme permet d'aider les COOP et les OSBL à exploi-
ter des ensembles de logements dits «spéciaux »,
destinés à des clientèles particulières, généralement
des personnes ayant des déficiences physiques, intel-
lectuelles ou psychiques.

L'aide financière à l'exploitation des logements prend la
forme de subventions aux COOP ou aux OSBL durant
une période maximale de 35 ans. Celle -ci correspond à
une subvention au déficit d'exploitation dans le cas des
ensembles de logements réguliers, ou à une subvention
réduisant à 2% le taux d'intérêt annuel du prêt hypothé-
caire dans le cas des ensembles de logements spéciaux.

Tbut comme pour les logements à loyer modique du
secteur public, le loyer versé par les locataires est établi
suivant le Règlement sur les conditions de location des
logements à loyer modique.

Au 31 décembre 1995, 454 ensembles représentant
6 278 logements (dont 60 sont gérés par la SGl -SIIQ)
étaient en exploitation et bénéficiaient du paiement de
subvention par la Société. En 1995, la Société a ainsi
alloué, sur la base du budget de 1995, 32 879 127 $ en
subventions au déficit d'exploitation pour 5 004 loge-
ments réguliers, soit un montant mensuel moyen de
565,44 $ par logement et 2 025 494 $ en rabattement du
taux d'intérêt à 2% pour 1 274 logements spéciaux.

Par ailleurs, la Société a soutenu financièrement des
groupes de ressources techniques (GRT). Elle a ainsi
alloué 667 800 $ aux 28 GRT en fonction au cours de
l'exercice 1995 -1996.

VOLET AUTOCHTONES HORS

RÉSERVE

Conformément à l'Entente -cadre Canada- Québec sur
l'habitation sociale, la Société d'habitation du Québec
soutient des organismes autochtones sans but lucratif
pour l'exploitation de logements à loyer modique desti-
nés aux ménages autochtones à faible revenu vivant en
dehors des réserves.

Un premier programme, le Programme de logement pour
les Autochtones en milieu urbain (WA), a pour objectif
d'aider les ménages vivant dans des agglomérations de
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plus de 2 500 habitants à obtenir à prix abordable des
logements locatifs convenables, neufs ou existants. Le
programme accorde des subventions pour combler le dé-
ficit d'exploitation après déduction du loyer, qui représente
25% du revenu du ménage.

Un second programme, le Programme de logement
pour ruraux et Autochtones (LM) vise à aider les ména-
ges autochtones vivant dans des agglomérations de
moins de 2 500 habitants.

Selon les prévisions budgétaires 1995, le déficit d'exploi-
tation des 1875 logements réalisés en vertu des Pro-
grammes LUA et LRA s'établit, au 31 décembre 1995, à
15,1 millions de dollars, soit un montant mensuel
moyen de 674,04 $ par logement.

Programmes de logement sans but lucratif
Évolution du parc de logements sociaux par programme en 1995

Sans but lucratif public Sans but lucratif privé Total

Régulier Inuit Régulier Autochtones
hors réserve

ibtal le 31 décembre 1994 62 550 1 629 5 970 1 827 71 976

Unités mises en exploitation 315 82 320 83 800

Modifications pendant l'années (17) (8) (12) (37)

Total au 31 décembre 1995 62 848 1 703 6 278 1 9102 72 739
1 Les modifications correspondent à des gestes administratifs, des retraits ou des ajouts de logements survenant à la suite d'événements tels

un incendie, une démolition et la transformation de logements en locaux communautaires et vice- versa.
2 Incluant 7 logements destinés à des propriétaires -occupants et 28 chambres ou logements spéciaux.

Le Programme de supplément
au loyer
Le Programme de supplément au loyer a été implanté à
l'automne 1978 à la suite de la signature d'un accord
avec la Société canadienne d'hypothèques et de loge-
ment. Depuis 1986, cet accord fait partie intégrante de
l'Entente -cadre Canada- Québec sur l'habitation sociale.
La SNQ administre le programme et son financement se
partage entre les gouvernements du Canada, du Québec
et les municipalités selon des proportions qui varient
suivant que les logements font partie du volet régulier ou
du volet du marché locatif privé.

Ce programme permet à des ménages et à des person-
nes à faible revenu d'habiter des logements ne faisant
pas partie du parc immobilier de la SI1Q, tout en payant
le même loyer que dans un logement à loyer modique.
La différence entre le loyer convenu avec le propriétaire
et la contribution du ménage (25% de ses revenus) est
complétée par le supplément au loyer. La contribution
du ménage est calculée selon les modalités prévues

dans le Règlement sur les conditions de location des
logements à loyer modique, tout comme dans un loge-
ment à loyer modique.

VOLET RÉGULIER

Le volet régulier se compose principalement de loge-
ments appartenant à des coopératives (COOP) et à des
organismes sans but lucratif (OSBL). Quelques OSBL ne
sont pas propriétaires mais agissent à titre de mandatai-
res de la SIIQ auprès de personnes handicapées. Ce
volet couvre également les locataires de certains im-
meubles ayant déjà appartenu à la SCIIL.

VOLET DU MARCHÉ LOCATIF PRIVÉ

Depuis 1987, le Programme de supplément au loyer
s'applique également au marché locatif privé ; 89 mu-
nicipalités participent à ce programme. En tant que
mandataires de la Société pour la gestion de ce volet
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du programme, les OMii sélectionnent des logements
à même le parc immobilier privé afin de les mettre à la
disposition de ménages en attente d'un logement à
loyer modique.

Au 31 décembre 1995, les deux volets du programme
comptaient 12484 logements; 68% étaient destinés à
des familles, 21% à des personnes âgées et 11% à des
personnes handicapées. Par ailleurs, la Société avait

alloué, au cours de l'année, des subventions de
15 026 244$ dans le volet régulier, soit un montant
mensuel moyen de 210,66$ par logement. Dans le volet
du marché locatif privé, 17 640 147 $ ont été alloués, soit
un montant mensuel moyen de 254,15$ par logement.

Programme de supplément au loyer
Logements admissibles en 1995 selon le type de clientèle

Clientèle

Familles Personnes Personnes
âgées handicapées

Total

Volet réguliers
(logements du secteur coopératif
et sans but lucratif) 2 665 2 623 1 410 6 698

Volet du marché locatif privé 5 786 5 786

Total 8 451 2 623 1 410 12 484

1 Incluant 1 608 logements faisant partie de coopératives d'habitation créées en vertu du Programme d'hypothèque indexée (PHI), du
gouvernement fédéral.

Le Programme
d'allocation -logement en faveur
des personnes âgées
(Logirente)
En 1980, le gouvernement du Québec a institué le Pro-
gramme Logirente, qu'il finance entièrement. Ce pro-
gramme permet de verser une allocation -logement
mensuelle directement à des locataires de logement ou
de chambre ou à des propriétaires à faible revenu lors-
que le loyer admissible excède 30% des revenus du
ménage. L'aide accordée représente 75% de cet excé-
dent. Le remboursement d'impôts fonciers est toutefois
déduit du montant de l'allocation -logement. L'âge d'ad-
missibilité est 57 ans.

Au 1er octobre 1995, les loyers maximaux admissibles
étaient de 3 324 $ par année pour les chambreurs, soit
277$ par mois, de 4 440 $ par année pour les personnes
seules, locataires ou propriétaires, soit 370$ par mois,
et de 5 040 $ par année pour les ménages de deux
personnes et plus, soit 420 $ par mois.

Pour la période du ler octobre 1994 au 30 septembre
1995, sur 71 654 demandes reçues, 58 619 ménages
ont été admis au programme, ce qui représente une
augmentation de 3 711 bénéficiaires par rapport aux
54 908 ménages admis l'année précédente. De plus, l'al-
location annuelle totale attribuée en 1994 -1995 a atteint
43,3 millions de dollars comparativement à 37,2 mil-
lions en 1993 -1994.

Le tableau VII, qui présente une répartition de la clien-
tèle, démontre que plus de 83% des bénéficiaires, en
1994 -1995, sont des personnes vivant seules. Pour la
même année, l'allocation annuelle moyenne versée aux
bénéficiaires de Logirente s'établit à 738,59$, soit
61,55 $ par mois.

28



Programme d'allocation- logement en faveur des personnes âgées (Logirente)
Nombre de bénéficiaires et allocation selon le type de clientèle en 1994 -1995 et en 1993 -19941

Clientèle Nombre
de

bénéficiaires

Allocation
annuelle
moyenne

Allocation
annuelle
totale

Couples ou ménages de deux personnes ou plus 5 344 713,54 3 813 158

Personnes seules 48 905 782,23 38 255 132

Chambreurs 4 370 280,77 1 226 965

Total 1994 -1995 58 619 738,59 43 295 255

Total 1993 -1994 54 908 676,92 37 168 321
1 Ces données couvrent la période du 1er octobre au 30 septembre pour chacune des années visées.

Le Programme
d'achat- rénovation de
logements sociaux et
coopératifs
Le Programme d'achat -rénovation a été annoncé en
décembre 1994. L'élaboration des critères d'application
a toutefois été terminée en juin 1995, après concertation
avec un groupe formé de représentants d'intervenants
dans ce domaine. Parmi ces intervenants, on retrouvait
les Villes de Montréal et de Québec, l'Association des
groupes de ressources techniques du Québec, la Confé-
dération québécoise des coopératives d'habitation, l'As-
sociation des offices municipaux d'habitation du Québec,
l'Union des municipalités du Québec, l'Union des muni-
cipalités régionales de comté et des municipalités
locales du Québec, le font d'action populaire en réamé-
nagement urbain. L'Association des banquiers cana-
diens et le Mouvement des caisses Desjardins ont aussi
été consultés sur le financement du programme.

L'aide financière totale accordée par le gouvernement du
Québec à ce programme entièrement québécois s'élève
à 35 millions de dollars. Elle devrait entraîner des inves-
tissements de l'ordre de 80 millions de dollars.

Ce programme vise la réalisation de quelque 1 200 loge-
ments destinés principalement à une clientèle à revenu
faible et modeste, appartenant à des coopératives d'habi-
tation locative (COOP) ou à des organismes sans but lucratif
(OSBL). Les logements sont réalisés principalement en

vertu de projets d'achat -rénovation, mais peuvent aussi se
retrouver dans des projets de conversion ou de construc-
tion neuve.

Le programme prévoit une subvention à la réalisation
et un supplément au loyer. La subvention à la réalisa-
tion correspond à un minimum de 45% des coûts
reconnus pour l'achat de l'immeuble et l'exécution des
travaux. Le supplément au loyer est alloué durant cinq
ans pour une part des clientèles à faible revenu.
La municipalité ou d'autres organismes du milieu doi-
vent participer financièrement à la réalisation des loge-
ments pour un montant équivalant au moins au tiers de
la subvention accordée par le programme. Quant à
l'organisme promoteur, il doit contracter auprès d'un
prêteur agréé un emprunt hypothécaire garanti par le
gouvernement afin de couvrir la part non subvention-
née des coûts de réalisation.

Les projets qui bénéficieront du programme seront sé-
lectionnés parmi ceux qui sont présentés à la SIIQ lors
d'un appel de propositions. Les Villes de Montréal, Laval
et Québec, compte tenu de l'importance de leurs besoins
et de leur participation financière, sélectionnent elles -
mêmes les projets qui se réaliseront sur leur territoire et
se voient confier l'administration du programme. La
réalisation des projets aura lieu surtout en 1996.
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Tableau VIII

Programmes d'aide au logement social
Dépenses, revenus et subventions en 1995 et en 19941
(Montant mensuel moyen par logement)

Dépenses

Revenus de location

Sans but lucratif public

Régulier (OMM Inuit

1995 1994 1995 1994

$ % $ % $ % $ %

594,15 100

265,71 45

564,58 100

263,72 47

3 137,64 100

246,93 8

2 900,36 100

248,25 9

Subventions au
déficit d'exploitation 328,44 55 300,86 53 2 890,71 92 2 652,11 91

Dépenses

Revenus de location

Sans but lucratif privée

COOP OSBL Autochtones hors réserve

1995 1994 1995 1994

$ % $ % $ % $ %

806,28 100

240,84 30

797,18 100

247,89 31

926,81 100

252,77 27

925,11 100

272,03 29

Subventions au
déficit d'exploitation 565,44 70 549,29 69 674,04 73 653,08 71

Supplément au loyer'

Régulier Marché
(COOP OSBL) locatif privé

1995 1994 1995 1994

$ $ $ $

Subventions 210,66 203,80 254,15 258,32

Logirente3

1995 1994

$ $

Subventions 61,55 56,41
1 Selon les prévisions budgétaires 1995 et les états financiers 1994 des organismes des secteurs sans but lucratif public et privé dont la

plupart avaient été approuvés par la SIIQ au début de 1996.
2 Les données du Programme de logement sans but lucratif privé se rapportent à des logements mis en exploitation après 1986 tandis que

celles du secteur sans but lucratif public concernent une majorité de logements mis en exploitation avant cette date.
3 Pour ces programmes, les ménages occupent des logements n'appartenant pas à des organismes publics ou privés subventionnés en vertu

des programmes de logement sans but lucratif.
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Le Programme d'amélioration
des maisons d'hébergement
(PAMU - pour les femmes
victimes de violence)
Lancé à l'automne 1995, le Programme cf amélioration
des maisons cf hébergement (PAMII) a pour but d'aider
financièrement la rénovation des maisons d'héberge-
ment pour les femmes victimes de violence conjugale. Il
dispose d'une enveloppe budgétaire de 1,2 million de
dollars. Ce programme est financé par les gouverne-
ments du Canada et du Québec dans une proportion
respective de 75% et 25%.

L'objectif initial était la rénovation d'environ 30 bâti-
ments d'hébergement. Au 31 décembre 1995, des enga-
gements avaient été pris concernant 36 bâtiments
représentant 437 unités de logement.

Le programme doit prendre fin le 31 mars 1996.

L'amélioration
de l'habitat
Au Québec depuis 1988, il se dépense en moyenne
chaque année 3,2 milliards de dollars en rénovation.
Plusieurs ménages n'ont cependant pas la capacité
financière requise pour rendre leur logement conforme
aux normes. En 1994, on dénombrait 284 000 loge-
ments nécessitant des réparations importantes, soit
10,4% du parc de logements au Québec. De ce nombre,
58 000 logements étaient habités par des ménages
ayant des besoins impérieux. Par ailleurs, plusieurs per-
sonnes ayant un handicap physique ont besoin d'adap-
tations particulières de leur logement. On constate des
besoins similaires chez les personnes âgées en perte
d'autonomie.

Les interventions de la Société dans ce domaine visent à
aider financièrement des propriétaires -occupants ou des
propriétaires -bailleurs à rénover leurs logements ou à les
adapter aux besoins des personnes handicapées. Plu-
sieurs programmes de ce secteur rejoignent une clientèle
à faible revenu. Pour les administrer à l'échelle locale, la
SIIQ s'associe aux municipalités ou aux municipalités
régionales de comté (MRC), leur confiant à cet égard des
responsabilités accrues depuis les dernières années.

Au cours de 1995, le gouvernement québécois a mis en
oeuvre plusieurs programmes favorisant des interven-
tions en rénovation résidentielle, leur consacrant des
budgets de plus de 120 millions de dollars. Parmi ceux-
ci, les Programmes Rénove, de revitalisation des vieux
quartiers, d'aide aux propriétaires -occupants de mai-
sons lézardées, sans compter les deux nouveaux, les
Programmes cf achat-rénovation de logements sociaux
et coopératifs et d'amélioration des maisons d'héberge-
ment, qui font appel à la rénovation comme mode d'in-
tervention tout en s'adressant à des clientèles du secteur
de l'habitation sociale.

Plus loin, le tableau IX compare les budgets engagés en
1995 et en 1994 ainsi que le nombre correspondant de
logements pour chacun des programmes d'amélioration
de l'habitat.

Par ailleurs, conformément au Programme d'aide à la
remise en état de logements (PAREL), le gouvernement
canadien a poursuivi en 1995 sa contribution en matière
d'aide à la rénovation à l'endroit des ménages à faible
revenu en concluant avec la StiQ des ententes de cofinan-
cement des programmes québécois de rénovation, prin-
cipalement PRIL +, RéparAction et PAD.

Le Programme d'aide à la
restauration Canada -Québec
(PARCQ)

Rattaché à l'Entente -cadre Canada -Québec sur l'habita-
tion sociale, le PARCQ est entré en vigueur en octobre
1986 et a pris fin le 31 décembre 1993. Ce programme
permettait d'aider des propriétaires -bailleurs et des pro-
priétaires- occupants à faible revenu à restaurer leur
logement afin de le rendre conforme aux normes de
salubrité et de sécurité ou de le rendre accessible aux
personnes handicapées.

La Société continue d'assumer le suivi des dossiers des
bénéficiaires du PARCQ afin de s'assurer qu'ils maintien-
nent la vocation résidentielle du bâtiment subventionné
et qu'ils en demeurent propriétaires durant au moins
cinq ans. Au 31 décembre 1995, la Société assurait le
suivi de 1 403 dossiers du volet propriétaires- bailleurs et
de 20 297 dossiers du volet propriétaires -occupants.
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Le Programme de rénovation
d'immeubles locatifs (PRIL+)

Le PRIL+ est entré en vigueur en mai 1990. Il s'adresse
aux propriétaires- bailleurs et a pour objet de contribuer à
la rénovation de logements détériorés, loués en grande
partie par des ménages à faible revenu, pour les rendre
conformes aux normes de salubrité et de sécurité.

Initialement, le gouvernement du Québec finançait en-
tièrement le PRIL+. En 1995, le gouvernement fédéral a
contribué au financement de ce programme.

L'aide financière accordée prend la forme d'un prêt avec
remise conditionnelle. Le montant de la remise dépend
principalement du loyer net du logement avant rénova-
tion et le taux maximal d'aide représente 75% du coût
admissible des travaux pour un logement et 89% pour
une chambre. Le montant maximal de remise peut at-
teindre 14 250$ pour un logement locatif ou 8 500 $ par
chambre d'une maison de chambres.

En 1995, la Société a engagé un budget de 24,3 millions
de dollars pour la remise en état de 3 952 logements en
vertu de ce programme.

Les propriétaires -bailleurs qui bénéficient du PRIL+ doi-
vent respecter certains engagements durant cinq ans. Ils
sont tenus notamment de conserver la vocation locative
des logements et de respecter les hausses annuelles des
loyers autorisées par la Société. En regard de cette
responsabilité, la Société assumait le suivi de 6 926 dos-
siers au 31 décembre 1995.

Le Programme d'aide à la
réparation de maisons pour
les propriétaires- occupants à
faible revenu (RéparAction)

Le gouvernement du Québec a créé le Programme
RéparAction en janvier 1994 afin d'aider les propriétaires
à revenu modeste à remettre en état leur maison ou leur
logement en y effectuant des réparations essentielles en
matière de sécurité ou de salubrité.

À l'origine, le gouvernement québécois assumait seul
le financement de ce programme. En 1995, le gouver-
nement fédéral a contribué au financement de ce
programme.

L'aide prend la forme d'une subvention qui peut attein-
dre 75% du coût des travaux admissibles, sans toutefois
dépasser 7 500$. La subvention varie selon le revenu et
la taille du ménage.

En 1995, la Société a engagé un budget de 11,4 millions
de dollars pour la réparation de 1936 logements en
vertu de ce programme.

Le Programme de stimulation
de la rénovation résidentielle
(Virage Rénovation)

En janvier 1994, conformément à un plan de soutien de
l'économie, le gouvernement du Québec avait instauré
le Programme Virage Rénovation qu'il finançait entière-
ment. La période d'admissibilité a pris fin au début de
décembre 1994.

Wage Rénovation s'adressait aux propriétaires -occu-
pants planifiant des travaux de rénovation de 5 000 $ ou
plus pour des bâtiments construits avant 1981 et dont la
valeur n'excédait pas 100 000 $. L'aide financière prenait
la forme soit d'un prêt de 4 000 $ sans intérêt d'une
durée de trois ans avec une subvention de 500$ appli-
cable en réduction de l'emprunt, soit d'une subvention
de 1 000 $ par logement.

Au total, le programme a contribué à la rénovation de
66 085 logements. Au 31 décembre 1995, la SHQ conti-
nuait d'assurer le paiement des intérêts sur des prêts à
la rénovation pour 39 160 propriétaires qui bénéficiaient
encore de cette forme d'aide.

Le Programme d'aide aux
propriétaires- occupants de
maisons lézardées

Le Programme d'aide aux propriétaires -occupants de
maisons lézardées vise à venir en aide aux propriétaires
dont les maisons construites en terrain argileux ont été
endommagées à la suite des sécheresses de 1988 et de
1989. Il a été annoncé à l'automne 1994. Les municipa-
lités désirant participer devaient s'inscrire auprès de la
Société avant le 30 juin 1995. Ce programme prendra fin
au plus tard le 31 mars 1997.
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Le coût du programme a été évalué à 20 000 000 $. On
prévoit la restauration d'environ 1200 bâtiments. Son
financement est réparti entre le gouvernement du Cana-
da, le gouvernement du Québec, la municipalité partici-
pante et les propriétaires bénéficiaires.

La subvention peut atteindre 75% du coût admissible
des travaux exécutés. Le taux d'aide est fonction de la
valeur du logement et du type de bâtiment.

Au 31 décembre 1995, 16 municipalités étaient manda-
taires de la SNQ pour l'administration de ce programme
et 302 unités de logement en avaient bénéficié.

Le Programme Rénove

Afin de stimuler l'activité dans l'industrie de la construc-
tion et de contrer le travail au noir, le gouvernement du
Québec met en oeuvre, en septembre 1995, un nouveau
programme d'aide à la rénovation résidentielle : Rénove.
Ce programme est entièrement financé par le gouverne-
ment québécois qui prévoit y consacrer 50 millions de
dollars. On estime que 41 000 ménages pourront ainsi
effectuer quelque 300 millions de dollars de travaux de
rénovation à leur résidence.

Rénove permet à un propriétaire admissible d'obtenir
d'une institution financière participante un prêt de 4 500 $
par logement, sans intérêt à payer pendant 3 ans et sans
obligation de remboursement durant cette période, pour
des travaux de rénovation de 5 000 $ ou plus. Les proprié-
taires désirant profiter du programme s'adressent à leur
municipalité ou à leur municipalité régionale de comté.

Afin d'assurer une meilleure protection aux propriétai-
res, la SITIQ a introduit, à la fin de novembre 1995, une
exigence voulant que les travaux effectués et admissibles
en vertu du Programme Rénove soient couverts par un
des plans de garantie rénovation reconnus. Également
mise en place dans le but de contrer le travail au noir,
cette mesure a été instaurée conformément à une
entente conclue avec l'Association provinciale des
constructeurs d'habitation du Québec (APCt1Q) et l'Asso-
ciation de la construction du Québec (ACQ) avec la
collaboration de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

Au 31 décembre 1995, la Société avait engagé près de
4,8 millions de dollars pour la rénovation de 4 530 loge-
ments en vertu du Programme Rénove.

Le Programme de revitalisation
des vieux quartiers
Annoncé le 22 septembre 1995, le Programme de re-
vitalisation des vieux quartiers vise à soutenir princi-
palement les villes- centres dans leur volonté de
revitaliser la fonction résidentielle de leurs vieux quar-
tiers. Il s'inscrit dans la démarche de décentralisation
du gouvernement du Québec qui accorde aux munici-
palités participantes beaucoup d'autonomie dans la
définition de leurs interventions et dans la gestion du
programme. Les interventions visent surtout la rénova-
tion résidentielle, mais elles peuvent aussi s'appliquer
à la mise en valeur des quartiers.

Le budget alloué à ce programme est de 50 millions de
dollars. Il devrait donner lieu à des travaux de 220 mil-
lions de dollars. Le mode de financement des projets de
rénovation réalisés prévoit que, pour chaque dollar in-
vesti par la municipalité, le gouvernement verse aussi un
dollar. Pour sa part, le propriétaire doit assumer au
moins le tiers du coût des travaux de rénovation.

Un comité technique réunissant des représentants de
12 villes- centres a été mis sur pied pour définir plus
précisément les principes directeurs du programme. Les
municipalités admissibles et les paramètres précis du
programme seront annoncés au début de 1996. Les
municipalités ont jusqu'à l'automne 1996 pour présenter
leur programme de revitalisation à la SIIQ.

Le Programme d'adaptation de
domicile (PAD - pour les
personnes handicapées)

Depuis octobre 1991, la Société d'habitation du Québec
est responsable du Programme d'adaptation de domi-
cile (PAD), qui était auparavant administré par l'Office des
personnes handicapées du Québec. Au départ, le gou-
vernement du Québec finançait entièrement le PAD.
En 1995, le gouvernement fédéral a contribué au finan-
cement de ce programme.

Le PAD vise à aider les personnes handicapées à payer le
coût des travaux nécessaires pour rendre accessible et
adapter le logement qu'elles habitent, sans égard à leurs
revenus.
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L'aide financière prend la forme d'une subvention qui
varie selon que la personne handicapée est propriétaire
ou locataire. Elle peut atteindre 16 000 $ pour un pro-
priétaire, 8 000 $ pour un locataire et 4 000$ pour un
locataire d'une chambre. Le nombre de demandes
d'aide financière pour ce programme est d'environ
1 200 annuellement.

Au cours de l'année 1995, la Société a engagé un budget
de 6,4 millions de dollars afin de contribuer à l'adapta-
tion du logement de 732 personnes handicapées.

Programmes d'amélioration de l'habitat
Répartition des engagements budgétaires de 1995 et de 1994E

1995 1994

$ Logements $ Logements

Rénovation

Programme de rénovation d'immeubles locatifs (PRIL+)

Rénovation de logements locatifs

- en milieu urbain 17 977 528 2 804 25 976 060 3 758

- en milieu rural 2 341 688 336 5 116 430 724

Rénovation de maisons de chambres

- en milieu urbain 3 110 100 622 3 411 120 617

- en milieu rural 891 599 190 594 092 96

Sous -total 24 320 915 3 952 35 097 702 5 195

Programme d'aide à la réparation de maisons pour les
propriétaires -occupants à faible revenu (RéparAction) 11 405 082 1 936 18 976 000 3 250

Programme de stimulation de la rénovation
résidentielle (Virage Rénovation) 1 - - 90 572 278 66 085

Programme d'aide aux propriétaires -occupants de
maisons lézardées2 2 847 353 302 - -
Programme Rénove2 4 766 560 4 530 - -
Matai 43 339 910 10 720 144 645 980 74 530

Adaptation

Programme d'adaptation de domicile (PAD) 6 438 682 732 4 069 414 487

GRAND TOTAL 49 778 592 11 452 148 715 394 75 017

1 La période d'admissibilité à ce programme a pris fin en décembre 1994. Au 31 décembre 1995, la SNQ continuait d'assumer le paiement
des intérêts sur des prêts à la rénovation pour 39 160 propriétaires qui bénéficiaient encore de cette forme d'aide.

2 Ces programmes ont été mis en oeuvre en 1995.
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L'accession
à la propriété
Les actions menées par la Société dans le domaine de
l'accession à la propriété visent à favoriser l'accès des
ménages québécois à la propriété résidentielle. Il
s'agit généralement de programmes à caractère
socio- économique qui s'inscrivent dans des plans
ponctuels de soutien de l'économie.

Le Programme d'aide à la mise
de fonds (AMI)

Créé en mai 1988 et financé par le gouvernement du
Québec, le Programme AMI, administré par la Société,
avait pour objet d'aider les familles à compléter la mise
de fonds nécessaire à l'acquisition d'une première rési-
dence. La période d'admissibilité a pris fin le 31 mars
1992.

Au total, la Société a émis 53 252 certificats de prêt
garanti en vertu de ce programme. À la fin de décembre
1995, la Société assurait le paiement des intérêts sur le
prêt nécessaire à la mise de fonds pour 40 277 familles
bénéficiant encore de l'aide prévue.

Le Programme de logement en
régions éloignées
(PLRE - pour les Inuit)

En 1994, le gouvernement du Québec a chargé la SIIQ
de mettre en oeuvre le Programme de logement en
régions éloignées (PLRE) pour lequel le gouvernement
canadien avait convenu de consacrer 0,9 million de dol-
lars. La SIIQ a donc mandaté l'Administration régionale
Kativik pour réaliser 9 logements destinés à des proprié-
taires- occupants dans le village nordique de Kuujjuaq en
1995.

La participation financière fédérale couvre une partie des
coûts relatifs à la construction en régions éloignées. De
son côté, la SIIQ assumera durant 15 ans une partie des
taxes municipales et des services publics relatifs à ces
logements, ce qui représente une subvention de 4 445 $
par logement par année, totalisant des subventions de
quelque 600 000 $.

Rappelons que la mise en oeuvre du PLRE constitue une
première expérience de diversification des modes d'oc-
cupation des logements en territoire inuit, où la quasi -
totalité des logements est subventionnée.

Le Programme Premier Toit

Entrée en vigueur le 21 décembre 1994, cette mesure
fiscale a été élaborée conjointement par la Société d'ha-
bitation du Québec et les ministères des Finances et du
Revenu du Québec. Premier Toit offre un crédit d'impôt
aux ménages qui ont acheté leur première propriété
résidentielle avant la fin de l'année 1995. Ce crédit s'ap-
plique à l'achat tant d'une résidence neuve que d'une
résidence existante nécessitant des rénovations de
10 000 $ et plus.

Le ministère du Revenu assume l'administration de ce
programme au moyen des déclarations de revenus des
requérants. Pour sa part, la Société d'habitation a colla-
boré à l'établissement des normes d'application desti-
nées aux institutions financières, aux municipalités et
aux MRC avec lesquelles la clientèle transige directe-
ment. De plus, la SMQ a assuré l'ensemble des activités
d'information et de promotion auprès de la population.

La recherche
La recherche en habitation fait partie de la mission et du
rôle de la Société. La compréhension du monde de
l'habitation et le suivi de son évolution socio- économi-
que et technologique ont pour objet à la fois d'orienter
les actions de la Société et de stimuler l'innovation en
appuyant les initiatives d'autres intervenants publics et
privés dans ce secteur.

Les travaux d'analyse et de
recherche en 1995
Une part importante des activités de recherche menées
en 1995 a permis d'alimenter la réflexion entreprise par
la Société sur l'avenir de l'habitation au Québec (voir la
Partie IV).

Les travaux d'analyse et de recherche de la Société ainsi
que les activités qui s'y rattachent ont largement fait
place au partenariat.
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Poursuivant son travail d'analyse de l'évolution du mar-
ché du logement, la Société a piloté, conjointement avec
la Société canadienne d'hypothèques et de logement
(SCHL) et l'Association provinciale des constructeurs
d'habitations du Québec (APCHQ), une étude sur «la
trajectoire résidentielle des baby- boomers ».

Les résultats de ce sondage complètent l'enquête con-
cernant les acheteurs de maisons neuves menée annuel-
lement par cet organisme en partenariat avec la Société
depuis 1983.

La SHQ a coordonné la réalisation d'une enquête por-
tant sur rétanchéité à l'air dans dix bâtiments d'ha-
bitation à loyer modique. Financée conjointement
avec la SCHL, Hydro- Québec et le ministère des Ressour-
ces naturelles du Québec, cette étude visait à examiner
les moyens d'améliorer l'étanchéité des bâtiments afin
d'économiser de l'énergie sans affecter la qualité de vie
des locataires ou l'intégrité des bâtiments.

La Société continue aussi de participer au Comité na-
tional de recherche sur le logement (CNRL). Elle
collabore ainsi à des travaux de pointe touchant l'habita-
tion et l'environnement, les besoins spéciaux de clientè-
les diverses, les conditions de vie des sans -abri, la
qualité de l'air des habitations, le rattrapage éconergéti-
que en rénovation et les tours d'habitation.

Les études en voie
de réalisation
Conformément au programme de recherche commencé
en 1994E sur radaptation de l'habitat, le maintien de
rautonomie, la domotique et les technologies de
rinformation (AIIMADTI), la Société a conclu une en-
tente avec l'Université du Québec à Montréal, visant la
promotion et la réalisation de projets d'études et d'expé-
rimentation dans ce champ d'activités précis.

Une étude portant sur « le rôle des interventions pu-
bliques en habitation sur l'amélioration de la sécu-
rité urbaine et la prévention de la criminalité dans
les quartiers montréalais » a également été confiée à
la Société d'habitation et de développement de Montréal
par la SHQ et la SCHL en tant que partenaires financiers.
Elle a pour objectif de vérifier si les interventions en
habitation ont des répercussions sur la diminution de la
criminalité.

Les activités particulières

La Société a collaboré étroitement à la réalisation d'au
moins quatre événements d'importance:

Un premier colloque d'habitation, tenu à l'occa-
sion du Congrès de l'Association canadienne -fran-
çaise pour l'avancement des sciences (ACFAS), a
traité de « radaptation de l'habitat aux nouvelles
réalités sociales ».

Un séminaire intitulé «Comment relancer la
construction résidentielle dans la région de
Montréal, vers un plan d'action» a été préparé
par la Chambre de commerce du Montréal métropo-
litain afin de cerner les causes du ralentissement de
la construction résidentielle et de définir des
moyens de relance.

Une réunion d'envergure internationale portant sur
«les enquêtes résidentielles - nouvelles appro-
ches et méthodes » a été organisée par l'Université
Laval dans le but de discuter de l'opportunité de
réaliser à nouveau de vastes enquêtes quantitatives
sur l'habitation.

Un projet de démonstration, «La Maison intergéné-
rationnelle», a été présenté au Salon national de
l'habitation de Montréal de 1995. Favorisant le main-
tien à domicile des aînés, ce concept permet à une
famille de cohabiter avec ses parents vieillissants. Ce
projet a reçu une mention d'honneur à l'occasion du
concours Habitas -Innovation « La Capitale » 1995.

Les publications
Les rapports de recherche qui suivent avaient pour ob-
jectif principal d'aider tous ceux ou celles qui travaillent
dans le domaine de l'habitation à réexaminer la perti-
nence de leurs actions et à organiser en conséquence
leur façon de produire, de rénover et de gérer le loge-
ment.

« La qualité de l'habitat et raide à la rénovation au
Québec. » Élaboré et publié par la Société, ce document
met l'accent sur les enjeux principaux que représente
l'amélioration de l'habitat dans le contexte actuel et ce,
tant sur le plan social que sur les plans économique et
environnemental.
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«Répertoire des programmes de rénovation rési-
dentielle au Canada et en France. » Publié de concert
avec l'Association canadienne d'habitation et de rénova-
tion urbaine (ACIIRU), ce répertoire décrit les caractéris-
tiques des principaux programmes retenus pour fins
d'étude.

« Concevoir et aménager un habitat évolutif. » Résul-
tant d'une collaboration avec l'École d'architecture de
l'Université McGill, ce rapport de recherche propose des
stratégies d'intégration du changement aux phases pré-
liminaires de la conception d'un espace urbain et de son
occupation.

«La cohabitation interethnique dans l'habitat so-
cial au Québec. » Réalisée par l'Institut national de
recherche scientifique (INRS- Urbanisation) grâce aussi à
la participation financière du Fonds d'initiative du minis-
tère des Affaires internationales, de l'Immigration et des
Communautés culturelles du Québec, cette étude pré-
sente une vingtaine de monographies d'ensembles de
logements sociaux publics et privés ayant un caractère
ethnoculturel.

« Vivre à domicile en toute confiance. Guide sur le
choix d'un service de surveillance et d'aide en cas
de besoin. » Fruit d'une collaboration avec la Direction
de la santé publique de la Régie régionale de la santé et
des services sociaux de Montréal- Centre, ce document
est destiné surtout aux personnes vivant seules, qu'elles
soient âgées ou aux prises avec des incapacités.

«Ma maison: guide d'entretien préventif.» Produite
en collaboration avec les Publications du Québec, cette
brochure s'adresse à tout propriétaire désireux de main-
tenir en bon état sa propriété résidentielle.

Le Centre de documentation

Le Centre de documentation de la Société, implanté à
Québec et à Montréal, offre des services qui représentent
une contribution très significative aux efforts de recher-
che en habitation.

Le Centre offre aux clientèles externes des services de
référence, de consultation sur place et d'envoi des pub-
lications de la Société. Il fournit divers renseignements
factuels et procure à la clientèle externe, par l'intermé-
diaire des documents de la collection, des informations
qui peuvent servir à des fins d'études et de recherche,
mais aussi, par exemple, au démarrage de nouvelles
entreprises. Il prête également des documents à d'autres
organismes tels des bibliothèques et des offices munici-
paux d'habitation.

En 1995, le personnel a répondu à 1 339 demandes de
référence dont un tiers provenait de l'extérieur de la
Société. En plus d'être fréquenté quotidiennement par le
personnel de la StiQ, le Centre a reçu 127 visiteurs de
l'extérieur. Quelque 600 nouvelles acquisitions ont été
ajoutées au catalogue informatisé du Centre pendant
l'année.

Les communications
Afin d'assurer l'accessibilité des programmes d'habita-
tion à la population, la Société fournit des services de
communication répartis en deux grandes catégories:
l'information et la promotion des programmes et les
services de renseignements.

L'information et la promotion

En matière d'information destinée au grand public, si-
gnalons en particulier la production et la diffusion, en
cours d'année, de dépliants d'information et d'affiches
sur les Programmes Premier Toit et Rénove. La Société
a par ailleurs mené une campagne de promotion inten-
sive dans les quotidiens et dans certains médias spécia-
lisés sur ces deux programmes. Le stand d'information
de la SIIQ a largement servi à promouvoir les Program-
mes Premier Toit et Rénoue à l'occasion d'une dizaine de
salons et d'expositions en 1995.

Un dépliant de même qu'une campagne publicitaire ont
aussi été réalisés à l'intention de la clientèle du Pro-
gramme d 'allocation -logement Logirente.

Au chapitre des relations avec ses divers partenaires, la
Société a continué de prendre part activement à des
événements spécialisés tels que colloques ou congrès.
Mentionnons, en particulier, les participations aux con-
grès de l'Union des municipalités du Québec, de l'Union
des municipalités régionales de comté et des municipa-
lités locales du Québec, de l'Association canadienne
d'habitation et de rénovation urbaine, de l'Association
provinciale des constructeurs d'habitation du Québec
et de l'Association de la construction du Québec. Des
échanges particuliers ont aussi eu lieu avec la Corpora-
tion des propriétaires immobiliers du Québec, l'Associa-
tion des propriétaires du Québec et l'Association des
propriétaires immobiliers du Québec.
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Par ailleurs, la SI-IQ a poursuivi ses échanges avec
plusieurs intervenants, notamment du domaine du
logement social. Dans ce secteur, mentionnons la parti-
cipation de la Société au congrès annuel de l'Association
des offices municipaux d'habitation du Québec, au pre-
mier congrès de la Fédération des locataires d'habita-
tions à loyer modique du Québec et à celui de la
Fédération des organismes sans but lucratif d'habitation
de Montréal. Une rencontre avec le milieu de l'habitation
coopérative a également eu lieu lors d'un colloque tenu
par la Confédération des coopératives d'habitation du
Québec.

Les services de renseignements
Afin de rendre accessible à la population l'information
requise sur l'ensemble de ses programmes et de ses
activités, la Société met à la disposition de la population
un service téléphonique de renseignements. De plus,
elle avise systématiquement ses partenaires de tout
changement relatif à ses programmes afin que ceux -ci
soient en mesure de renseigner adéquatement le public.

Au cours de l'année 1995, plus de 56 200 demandes de
renseignements ont été adressées à la SIiQ. Les deman-
des ont porté principalement sur le Programme Premier
7bit (34%), les programmes d'aide à la rénovation (26 %)
et les programmes d'aide au logement social (14 %).

Pour leur part, les bureaux de Communication- Québec
ont reçu près de 20 000 demandes de renseignements
touchant la Société. Ces demandes avaient trait surtout
aux Programmes Premier 7bit, Logirente, Rénove et
RéparAction.
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Partie IV

Activités corporatives

De plus en plus, la Société s'emploie à intégrer à ses
opérations courantes des moyens de s'assurer de l'effi-
cacité de son fonctionnement et de ses modes d'inter-
vention. Parmi les activités réalisées à ce chapitre en
1995, signalons en particulier le mandat que le ministre
des Affaires municipales, responsable de l'habitation a
confié à la SIIQ quant à la révision de l'ensemble de
l'intervention gouvernementale en matière d'habitation.
D'autres activités ont pris place dans les secteur sui-
vants: la rationalisation des ressources, la qualité de la
gestion des logements sociaux, les actions interministé-
rielles, le degré de satisfaction des clientèles et le rayon-
nement international.

La réforme de
l'intervention
gouvernementale
en matière d'habitation

Le contexte

Au printemps 1995, le ministre des Affaires municipales
responsable de l'habitation demandait à la Société de
revoir l'ensemble de l'intervention gouvernementale en
matière d'habitation. Cette réflexion devrait conduire à
une refonte éventuelle des mesures d'aide à l'habitation.

Le retrait du gouvernement fédéral du financement des
nouvelles interventions en habitation sociale, la persis-
tance des besoins en matière d'aide au logement et les
importantes contraintes budgétaires du gouvernement
du Québec imposaient l'établissement de nouvelles fa-
çons de faire.

De plus, cette réflexion devait tenir compte des nouveaux
éléments du contexte socio -économique québécois:

la recherche constante d'une efficience accrue;

la conjoncture économique difficile qui accentue les
besoins des ménages à faible revenu;

la volonté gouvernementale de décentraliser certai-
nes activités vers les régions ou les municipalités;

la situation économique qui affecte sévèrement l'in-
dustrie de l'habitation;

les chevauchements entre le Québec et le Canada
en habitation.

Les travaux réalisés

Ces éléments ont orienté la démarche de la Société vers
un questionnement de la pertinence, de l'équité et de
l'efficacité de toutes ses interventions. De même, un
souci d'intégration et d'harmonisation de l'ensemble des
interventions publiques en matière d'habitation a guidé
cette démarche.

Les travaux de la Société ont porté sur certains aspects
particuliers:

l'aide à l'habitation;

les perspectives de décentralisation ;

le soutien aux organismes communautaires;

l'appui à l'industrie de l'habitation.

Pbur chacun de ces aspects, les résultats permettront de
préciser les problématiques, l'état de la situation, l'ana-
lyse de ces interventions, les orientations et les recom-
mandations.
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L'aspect de l'aide à l'habitation comprenait deux volets
principaux:

l'aide aux ménages démunis;

l'aide dans les autres domaines d'intervention de la
SI-IQ (l'amélioration de l'habitat, l'habitation en mi-
lieu nordique, l'adaptation résidentielle, les besoins
en logement de certaines clientèles particulières et
le soutien à l'accession à la propriété).

Les perspectives de décentralisation ont été évaluées en
s'appuyant sur la vision exprimée dans le Livre vert rendu
public par le gouvernement. Elles ont tenu compte éga-
lement du rôle et du degré d'autonomie actuels des
intervenants.

Le rôle de premier plan des organismes communautai-
res auprès des populations démunies et l'apport supplé-
mentaire potentiel qu'ils pourraient déployer ont été au
centre des travaux portant sur le soutien à l'initiative
communautaire.

Les tendances sociodémographiques, les changements
technologiques et la mondialisation des marchés ne
sont que quelques -uns des éléments qui ont été consi-
dérés dans les travaux portant sur l'appui à l'industrie de
l'habitation qui vit actuellement une crise profonde.

Pour mener à bien l'ensemble de ces travaux, la Société
a consulté des partenaires gouvernementaux, des repré-
sentants de l'industrie de l'habitation et des organismes
communautaires.

La rationalisation
des ressources
Parallèlement aux travaux sur la révision de l'ensemble
de l'intervention gouvernementale et des programmes
d'habitation, la Société a maintenu ses efforts de ratio-
nalisation.

Sur le plan des ressources humaines, plusieurs des ac-
tions accomplies ont prolongé la dynamique instaurée
depuis les dernières années. Dans le contexte de restric-
tion des budgets et des effectifs des organismes publics,
des règles de dotation rigoureuses ont ainsi été appli-
quées et des actions particulières ont continué d'être
menées à l'égard des personnes admissibles à la retraite.

Au cours de l'année, la Société a mis en place un comité
ministériel sur l'organisation du travail découlant de l'en-
tente -cadre signée par le gouvernement du Québec et
neuf organisations syndicales en février.

Conscients des exigences que pose l'application de cette
entente pour l'ensemble du personnel de la Société, les
représentants patronaux et syndicaux ont convenu de la
nécessité de travailler à mettre au point de nouvelles
avenues, entre autres en matière de relations de travail
et de gestion des ressources humaines, et de s'engager
mutuellement à élaborer des solutions innovatrices afin
d'offrir des services de qualité à meilleur coût.

La qualité de la gestion
des logements sociaux
La gestion efficace et efficiente du logement social de-
vient encore plus prioritaire dans le présent contexte
budgétaire. L'interruption de nouveaux engagements
gouvernementaux et les efforts d'assainissement des
finances publiques exigent la mise en place de nouvelles
pratiques de gestion pour répondre aux besoins sans
cesse croissants à l'aide de moyens toujours plus limités.
C'est dans cette optique que la Société a continué à
mettre au point des instruments susceptibles de faciliter
les divers aspects de la gestion locale des logements
sociaux.

En matière d'entretien préventif des ensembles de lo-
gements à loyer modique, la StiQ a accentué la diffu-
sion d'information technique et la formation à l'endroit
du personnel des quelque 550 OMIT de petite taille
(au -delà de 80% des OMH gèrent chacun moins de
100 logements).

Afin de tenir compte du vieillissement du parc de loge-
ments à loyer modique et des dépenses importantes de
remplacement, d'amélioration et de modernisation qui y
sont associées, la StTIQ a élaboré un programme de
réfection des composantes (PRC) de ses bâtiments. Le
programme comprend un volet de planification budgé-
taire et définit les lignes directrices des travaux de réfec-
tion dans le contexte plus global d'une politique de
maintien de la qualité du parc immobilier, tout en ayant
à l'esprit la réalité des contraintes budgétaires.

La SIIQ a également poursuivi ses efforts visant à accroî-
tre les économies d'énergie réalisables dans le parc de
logements sociaux. Ainsi, le nouveau rapport de perfor-
mance énergétique proposé aux OMI I indique clairement
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les bâtiments les plus énergivores. La relance du pro-
gramme d'éclairage efficace d'Hydro-Québec et la mise
au point d'un devis de performance destiné à mieux
encadrer les projets de conversion des systèmes de
chauffage au gaz naturel font aussi partie des actions
entreprises.

Dans le même ordre d'idées, selon le rapport sur l'état
de l'efficacité énergétique au Québec, publié en 1995
par l'Observatoire de l'efficacité énergétique du minis-
tère des Ressources naturelles, le parc de logements à
loyer modique administré par la SIIQ se classe très
avantageusement en matière de consommation d'éner-
gie, entre 1983 et 1993, comparativement à l'ensemble
des bâtiments du secteur public québécois.

En matière de gestion budgétaire et comptable, l'im-
plantation graduelle d'une nouvelle charte comptable
accompagnée d'un nouveau système informatique per-
mettra une plus grande marge de manoeuvre aux con-
seils d'administration et aux directeurs pour administrer
leur OMIT. L'allocation budgétaire consentie aux organis-
mes sur une base trimestrielle sera remplacée par une
enveloppe annuelle fermée. Par ailleurs, des interven-
tions plus rigoureuses auprès de certains-organismes en
difficulté ont eu pour effet de rétablir la gestion d'ensem-
bles de logements sociaux.

Les actions
interministérielles
Depuis les dernières années, la Société s'emploie à
mettre en oeuvre, dans son champ d'intervention, des
mesures à l'intention de groupes ciblés par des plans
d'action gouvernementale.

Les personnes handicapées

La Société d'habitation du Québec poursuit des actions
concrètes à l'égard des personnes handicapées grâce
au Programme de logement sans but lucratif, au
Programme de supplément au loyer ou encore au
Programme d'adaptation de domicile.

En 1995, la Société a participé aux travaux portant sur la
faisabilité et la pertinence de mettre en place un registre
de logements accessibles. Ce projet découlait d'un en-
gagement pris lors du Forum sur l'intégration sociale
de 1993.

La famille

La S11Q a également participé au colloque annuel de
«Carrefour Action municipale et familles » dont le thème
en 1995 était « Les familles et la vie communautaire au
coeur du développement local et régional ».

Aussi, un exposé intitulé « Quand un toit seul ne suffit
plus: les services pour les familles en logement social»
a été présenté au colloque habitation organisé par la
Société à l'occasion du Congrès de l'ACFAS 1995.

Enfin, soulignons que deux des engagements prévus
au troisième plan d'action à l'égard de la famille ont
été réalisés. En effet, une partie importante de la
clientèle visée par les Programmes Premier 7bit et
cf achat-rénovation de logements sociaux et coopéra -
tifs est constituée principalement de familles.

La condition féminine

Au cours de l'année 1995, la Société a continué de
concrétiser ses engagements pris à l'intérieur de la poli-
tique gouvernementale en matière de condition fémi-
nine. De plus, la Société a accepté de commanditer un
projet de recherche concernant les maisons de transi-
tion pour les femmes violentées. Ce mandat d'étude
permettra, entre autres, à la Société d'acquérir une
meilleure connaissance des diverses formules de loge-
ment existant dans ce domaine et d'évaluer l'ampleur
des besoins de ce type de ressources.

Les immigrants et les
communautés culturelles
Parmi les suites à donner au plan d'action en matière
d'immigration et d'intégration des communautés cultu-
relles qui s'est achevé au début de 1995, la Société a
continué d'harmoniser ses interventions aux différentes
actions engagées par le milieu.

Par exemple, au cours de la Semaine interculturelle
nationale, la Société a diffusé auprès du réseau des
organismes du logement social (OMI1 -COOP OSBL)
l'étude réalisée pour son compte par l'INRS- Urbanisation
portant sur la cohabitation interethnique dans l'habitat
social au Québec. La Société a également participé au
forum Les communautés de l'Europe de l'Est et de
l'ex -URSS tenu en novembre 1995, afin de mieux com-
prendre ces communautés.
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À l'occasion de la remise des Prix du rapprochement
interculturel 1995, la SHQ s'est vue décerner une men-
tion du ministère de l'Immigration et des Communautés
culturelles, à titre de finaliste du Prix au milieu des
affaires et des institutions. Cette mention lui a été attri-
buée pour ses réalisations en matière d'information et
de communication avec les Québécois des communau-
tés culturelles, d'identification de leurs besoins en loge-
ment et de soutien aux organismes des communautés
culturelles pour la réalisation de projets d'habitation.

D'autres dossiers
interministériels
En outre, la Société travaille de concert avec des minis-
tères et des organismes gouvernementaux sur des pro-
blématiques communes. Régulièrement, elle s'associe à
ses partenaires du gouvernement pour l'harmonisation,
la mise au point ou la gestion conjointe de mesures
visant à résoudre ces problématiques.

Le travail au noir

Depuis le début de 1995, la SHQ a participé aux travaux
du comité interministériel sur le travail au noir dans
l'industrie de la construction, formé à l'initiative du mi-
nistère des Finances du Québec. Ce comité réunissait en
outre des représentants de la Commission de la cons-
truction du Québec, de la Régie du bâtiment du Québec,
des ministères du Revenu, des Affaires municipales et de
la Sécurité du revenu ainsi que du Conseil du trésor. En
concertation avec ces partenaires, la Société a entrepris
de renforcer les règles administratives de contrôle de la
régularité des entrepreneurs exécutant des travaux, en
vertu des programmes d'aide à la rénovation ou à l'occa-
sion de réparations importantes effectuées dans le parc
de logements à loyer modique.

Le non -paiement des loyers

La Société a par ailleurs collaboré aux travaux du comité
de travail sur la question du non -paiement des loyers
formé par la ministre de la Sécurité du revenu en mai
1995. Avec des représentants des ministères de la Sécu-
rité du revenu et de la Justice, de la Régie du logement,
d'associations de propriétaires et de prestataires de
l'aide sociale, la Société a proposé, dans son champ
d'intervention, des moyens susceptibles de régler cette
problématique. Ces propositions ont été ajoutées à
l'ensemble des recommandations comprises dans le

rapport que le comité de travail a remis à la ministre de
la Sécurité du revenu en décembre 1995.

Le degré de satisfaction
des clientèles
Les relations qu'entretient la Société avec ses clientèles
sont largement tributaires de ses mandataires et de ses
partenaires. De fait, la SHQ joue en général un rôle
d'administration et de coordination qui se situe à la
jonction de son réseau de mandataires et de partenaires.
Aussi, la Société s'efforce -t -elle constamment de leur
fournir toutes les ressources nécessaires pour garantir la
qualité des services qu'ils rendent à ses clientèles.

Par ailleurs, la SHQ a continué de suivre l'évolution de
l'exercice de certains recours dont disposent auprès de
la Régie du logement les ménages désirant accéder à un
logement social ou ceux qui habitent déjà un tel loge-
ment. Ces recours, qui découlent de l'application du
Règlement sur l'attribution des logements à loyer mo-
dique ou du Règlement sur les conditions de location
des logements à loyer modique, sont prévus dans le
Code civil du Québec. Ils concernent, par exemple, l'ins-
cription sur les listes d'admissibilité, l'attribution des
logements, le calcul du loyer, le relogement d'un loca-
taire. Or, on constate que, depuis les dernières années,
moins d'une centaine de causes par année ont été intro-
duites devant la Régie du logement en vertu de ces
recours, tant par les ménages requérants que par les
locataires de logements sociaux ou, dans certains cas,
par les organismes mandatés pour gérer les logements.
Cela indique un niveau d'insatisfaction relativement fai-
ble si l'on considère que ces dispositions s'appliquent à
quelque 85 000 logements sociaux.

Quant aux plaintes touchant la Société traitées par le
Protecteur du citoyen, leur nombre est demeuré de 48
en 1993 -1994 et en 1994 -1995, malgré la croissance
relative du nombre d'organismes mandataires avec les-
quels la SHQ s'associe pour l'application de plusieurs de
ses programmes depuis les dernières années. Rappe-
lons à ce propos que la Société dispose d'un comité de
normalisation qui étudie les demandes du Protecteur du
citoyen et certaines situations particulières touchant l'ad-
missibilité aux programmes.

Il faut aussi mentionner les quelques centaines de deman-
des de renseignements, commentaires ou griefs touchant
des dossiers particuliers, qui sont traités annuellement par
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le personnel du bureau du président- directeur général et
dont une bonne part provient des bureaux des députés.

Au cours de l'année 1995, la Société a collaboré à deux
études réalisées par le Vérificateur général du Québec:
l'une, sectorielle, portait sur le logement social et tou-
chait exclusivement la SHQ; l'autre, un sondage d'enver-
gure gouvernementale, portait sur la gestion de la
qualité des services aux citoyens et a été réalisée auprès
de 38 ministères et organismes qui rendent un service
direct à la population. Pour cette dernière étude, la
Société avait soumis à l'analyse les trois services sui-
vants: le Programme Virage Rénovation, l'habitation
sociale en milieu nordique et son service téléphonique
de renseignements.

De manière générale, pour plusieurs des aspects analy-
sés, la Société partage l'avis du Vérificateur général. Elle
a d'ailleurs pris en considération les commentaires et les
recommandations de ce dernier pour le mandat de
révision des interventions gouvernementales en habita-
tion qu'elle a entrepris en 1995, à la demande du minis-
tre responsable de l'Habitation. Quant à la gestion de la
qualité des services, la Société se propose de se doter
progressivement des outils nécessaires à une évaluation
plus complète des services qu'elle rend à ses clientèles.

Le rayonnement
international
Au chapitre des activités entreprises l'an dernier quant au
rôle que pourrait jouer la SHQ sur le plan international,
plusieurs actions ont été réalisées en 1995.

Mentionnons d'abord la nomination d'un coordonnateur
aux affaires internationales rattaché au bureau du prési-
dent- directeur général. La Société a également participé
à une dizaine de rencontres avec des délégations étran-
gères venues au Québec s'enquérir de certains aspects
de la gestion de l'habitation sociale ou s'intéressant à
certaines techniques et à divers produits de l'industrie
québécoise de la construction.

Par ailleurs, la SHQ a organisé en septembre, en collabo-
ration avec le ministère des Affaires internationales, un
colloque sur le marché de la construction en Chine. À cette
occasion, la Société a fait paraître sa première brochure
institutionnelle qui trace un profil des divers volets de son
expertise en habitation. Le document présente également
les services qu'elle entend proposer à différents partenai-
res privés ou publics intéressés à s'associer en vue de

contribuer à développer le rayonnement international de
l'expertise québécoise en habitation.

En fin d'année, la Société a délégué deux représentants
qui se sont associés à une mission qui réunissait les
autorités de la Ville de Montréal et des représentants du
secteur privé afin d'établir des contacts avec les gouver-
nements de deux pays asiatiques. Au cours de cette
mission, plusieurs questions ont été abordées, en parti-
culier la planification urbaine, le partenariat en habita-
tion, la formation professionnelle en urbanisme et la
gestion du logement social. La SHQ a par ailleurs parti-
cipé à la création du Groupe Action -Asie. Cette organisa-
tion se compose de partenaires des secteurs privé,
public et parapublic de différentes sphères d'activité qui
ont résolu de mettre sur pied un réseau d'affaires visant
à faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises
québécoises aux marchés asiatiques.
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Partie V

Situation financière
et états financiers

La situation financière
Le coût des programmes administrés par la Société se
chiffre à 488,9 millions de dollars et demeure ainsi sen-
siblement au même niveau qu'en 1994. Ce niveau appa-
rent de stabilité tient toutefois compte de la nouvelle
politique de la Société visant à financer à long terme la
quote -part du gouvernement du Québec dans le coût
des réparations majeures effectuées à ses immeubles et
à ceux des offices municipaux d'habitation. N'eut été de
cette décision, le coût du Programme de logement sans
but lucratif aurait été plus élevé d'une somme de
16,6 millions de dollars. L'économie ainsi réalisée a tou-
tefois été annulée en grande partie par une augmenta-
tion du service de la dette découlant du financement à
long terme de certains immeubles d'habitation.

Le coût du Programme dallocation- logement en faveur
des personnes âgées (Logirente) a connu une hausse
qui s'explique en bonne partie par la révision des para-
mètres du programme en vue d'y inclure les personnes
ayant atteint 57 ans (2,6 millions de dollars) et la hausse
du nombre de bénéficiaires (0,8 million de dollars).

La fin du programme conjoncturel de stimulation de la
rénovation résidentielle (Virage Rénovation) s'est tra-
duite par une diminution de coût de l'ordre de 4,4 mil-
lions de dollars alors que celle du Programme d'aide à
la restauration Canada- Québec a également occasionné
une diminution de coût qui s'est chiffrée à 12,1 millions
de dollars.

Les frais d'administration ont diminué de 1,7 million de
dollars, en baisse de 5,4 %. Cette diminution provient
surtout de la compression des dépenses dans les traite-
ments (1,2 million de dollars) ainsi que d'une réduction
des dépenses dans les services professionnels et admi-
nistratifs (0,4 million de dollars).

La diminution des frais imputés au coût des immeubles
d'habitation en construction représente une somme d'un
million de dollars. D'autre part, la Société a mis en place
une nouvelle politique visant à financer à long terme
les frais reliés au développement de systèmes informa-
tiques réduisant ainsi ses frais d'administration de
1,1 million de dollars. À noter que la quote -part du
gouvernement du Québec dans le financement des frais
d'administration est passée de 29,2 millions de dollars à
25,9 millions de dollars, soit une baisse de 11,1%.

Le financement du coût total des programmes est assu-
mé dans une proportion de 53,8% (279,1 millions de
dollars) par le gouvernement du Québec et de 46,2%
(239,9 millions de dollars) par la Société canadienne
d'hypothèques et de logement.

Le revenu net de l'exercice s'est chiffré à 795 milliers de
dollars, ce qui a permis de porter l'excédent à 11,6 mil-
lions de dollars.

Les activités de construction ont généré des investisse-
ments de 30,2 millions de dollars. Quant à la valeur
amortie du parc immobilier, celle -ci est en hausse de
16,6 millions de dollars.

Les emprunts de la Société totalisent 2,5 milliards de
dollars. Le financement de ces emprunts est, à toutes
fins utiles, réparti à part égale entre le secteur privé et la
Société canadienne d'hypothèques et de logement.
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Société d'habitation du Québec
États financiers de l'exercice terminé
le 31 décembre 1995

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

À l'Assemblée nationale

J'ai vérifié le bilan de la Société d'habitation du Québec
au 31 décembre 1995 ainsi que l'état des résultats et de
l'excédent et l'état de l'évolution de la situation financière
de la Société de l'exercice terminé à cette date. La
responsabilité de ces états financiers incombe à la direc-
tion de la Société. Ma responsabilité consiste à exprimer
une opinion sur ces états financiers en me fondant sur
ma vérification.

Ma vérification a été effectuée conformément aux normes
de vérification généralement reconnues. Ces normes exi-
gent que la vérification soit planifiée et exécutée de ma-
nière à fournir un degré raisonnable de certitude quant à
l'absence d'inexactitudes importantes dans les états finan-
ciers. La vérification comprend le contrôle par sondages
des éléments probants à l'appui des montants et des
autres éléments d'information fournis dans les états finan-
ciers. Elle comprend également l'évaluation des conven-
tions comptables suivies et des estimations importantes
préparées par la direction, ainsi qu'une appréciation de la
présentation d'ensemble des états financiers.

À mon avis, ces états financiers présentent fidèlement, à
tous égards importants, la situation financière de la
Société au 31 décembre 1995, ainsi que les résultats de
ses opérations et l'évolution de sa situation financière
pour l'exercice terminé à cette date selon les conven-
tions comptables énoncées à la note 2. Conformément
aux exigences de la Loi sur le Vérificateur général
(L.R.Q., chapitre V- 5.01), je déclare qu'à mon avis, comp-
te tenu de l'application rétroactive du changement ap-
porté à la comptabilisation des pertes éventuelles sur les
garanties de prêts expliqué à la note 3, ces conventions
ont été appliquées de la même manière qu'au cours de
l'exercice précédent.

Le vérificateur général du Québec,

Guy Breton, f.c.a.

Québec, le 8 mai 1996
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SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC

RÉSULTATS ET EXCÉDENT
DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 1995

1995 1994

(en milliers de dollars)

(note 3)

REVENUS

Contributions (note 4)

aouvemement du Québec 279 136 297 768

Société canadienne d'hypothèques et de logement 239 940 220 719

Recouvrement

Fonds d'assurance des sinistres - 1 268

519 076 519 755

Intérêts sur prêts et autres revenus 40 197 40 924

559 273 560 679

DÉPENSES

Coût des programmes (note 4) 488 888 487 848

Frais d'administration - net (note 5) 30 188 31 907

519 076 519 755

Intérêts sur emprunts - net (note 6) 39 010 40 396

558 086 560 151

REVENU AVANT ÉLÉMENT SUIVANT 1 187 528

Coût des projets non réalisés (392) (48)

REVENU NET DE L'EXERCICE 795 480

EXCÉDENT AU DÉBUT 10 809 10 329

EXCÉDENT À IA FIN 11 604 10 809
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SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC

BILAN
AU 31 DÉCEMBRE 1995

1995 1994

ACTIF

(en milliers de dollars)

(note 3)

Immeubles d'habitation (note 7) 1 983 411 1 966 799

Développement de systèmes informatiques 1 150

Prêts et intérêts courus (note 8) 532 700 549 151

Contribution recouvrable - gouvernement du Québec 18 503 15 839

Contribution à recevoir - Société canadienne d'hypothèques et de logement 46 120 47 733

Débiteurs 14 645 6 827

Encaisse 3 629 269

Dépôts en fidéicommis 229 48

2 600 387 2 586 666

PASSIF

Emprunts et intérêts courus (note 9) 2 505 193 2 502 418

Provision pour pertes sur garanties de prêts (note 10) 18 503 15 839

Créditeurs (note 11) 29 317 31 262

Contribution reportée - gouvernement du Québec (note 12) 35 770 26 338

2 588 783 2 575 857

EXCÉDENT 11 604 10 809

2 600 387 2 586 666

ENGAGEMENTS (note 14)

ÉVENTUALITÉS (note 15)

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Jacques Martin, président du conseil d'administration, [c.a.
Jean -Paul Beaulieu, président- directeur général

ti
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SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC

ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 1995

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

1995 1994

(en milliers de dollars)

Revenu net de l'exercice 795 480

Élément sans incidence sur les liquidités
Amortissement des immeubles d'habitation 13 596 9 357

14 391 9 837

Variation des éléments d'actif et de passif liés à l'exploitation (960) 32 010

Liquidités provenant des activités d'exploitation 13 431 41 847

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Nouveaux emprunts 3 345 782 4 743 623

Remboursements d'emprunts (3 340 755) (4 754 438)

Diminution des sommes dues au fonds d'assurance des sinistres - (5 070)

Liquidités provenant des (utilisées pour les) activités de financement 5 027 (15 885)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Nouveaux investissements

Immeubles d'habitation (30 208) (63 941)

Développement de systèmes informatiques (1 150) -
Prêts (13 119) (32 926)

Encaissements sur prêts 29 379 46 517

Produit d'aliénation d'actif 836

Liquidités utilisées pour les activités d'investissement (15 098) (49 514)

AUGMENTATION (DIMINUTION) DES LIQUIDITÉS 3 360 (23 552)

ENCAISSE AU DÉBUT 269 23 821

ENCAISSE À LA FIN 3 629 269
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SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC

NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 DÉCEMBRE 1995

1. CONSTITUTION ET OBJETS

La Société d'habitation du Québec, personne morale
constituée par loi spéciale (L.R.Q., chapitre S -8), a pour
objets:

d'aviser le ministre responsable sur les besoins, les
priorités et les objectifs de tous les secteurs de
l'habitation au Québec;

de stimuler le développement et la concertation des
initiatives publiques et privées en matière d'habita-
tion ;

de mettre à la disposition des citoyens du Québec
des logements à loyer modique;

de favoriser le développement et la mise en oeuvre
de programmes de construction, d'acquisition,
d'aménagement, de restauration et d'administration
d'habitations;

de faciliter aux citoyens du Québec l'accession à la
propriété immobilière;

de promouvoir l'amélioration de l'habitat.

La Société d'habitation du Québec a confié à la Société
de gestion immobilière SI-IQ, personne morale consti-
tuée en vertu de la partie Ill de la Loi sur les compagnies
(L.R.Q., chapitre C -38), le mandat d'administrer certains
de ses immeubles.

2. CONVENTIONS COMPTABLES

Les états financiers de la Société ont été préparés par la
direction selon la méthode de la comptabilité d'exercice
et les conventions comptables énoncées ci- après. Ces
états comprennent des montants fondés sur les
meilleurs jugements et estimations.

a. Immeubles d'habitation

i. Les immeubles d'habitation de la Société sont ins-
crits au coût.

Fbur les projets d'immeubles d'habitation en cons-
truction, des frais d'administration et des frais de
financement (intérêts et autres) sont ajoutés aux
autres coûts encourus jusqu'à la date du début de
l'exploitation. Le taux d'intérêt utilisé est égal à la
moyenne pondérée des taux d'intérêt des emprunts
à court terme de la Société.

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 la prise en paiement et les frais encourus à
l'égard de celle -ci.

ii. Amortissement

L'amortissement des immeubles d'habitation cor-
respond à la partie capital du service de la dette
imputé au Programme de logement sans but lucra-
tif. L'amortissement s'effectue sur une période n'ex-
cédant pas 50 ans.

Aucun amortissement n'est pris relativement aux
immeubles d'habitation tant que les emprunts affé-
rents n'ont pas été mis sous remboursement.

b. Développement de systèmes informatiques

Les coûts reliés au développement de systèmes sont
capitalisés. L'amortissement correspond au rem-
boursement de la partie capital de la dette afférente.
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c. Provision pour pertes sur garanties de prêts

Cette provision est établie en appliquant un taux
basé sur l'expérience passée.

d. Contributions

Les contributions au coût des programmes de l'exer-
cice sont inscrites aux résultats lorsque les coûts affé-
rents à ces programmes y sont aussi comptabilisés.

La Société canadienne d'hypothèques et de loge-
ment agit pour le compte du gouvernement du
Canada en ce qui concerne les programmes prévus
aux ententes -cadres Canada- Québec.

e. Coût des programmes

Logement sans but lucratif

Aux fins de la gestion du Programme de logement
sans but lucratif, la Société a conclu des conventions
d'exploitation avec certains organismes concernant
l'exploitation de projets d'habitation pour une pé-
riode n'excédant pas 50 ans. Ces conventions pré-
voient, entre autres, le versement d'une subvention
par la Société pour combler en tout ou en partie
(généralement 90 %) le déficit d'exploitation des lo-
gements sous gestion.

Le coût du Programme de logement sans but lucratif
est établi à partir des budgets approuvés par la
Société. Ce coût comprend également des ajuste-
ments se rapportant aux exercices antérieurs résul-
tant de l'analyse et de l'approbation par la Société
des états financiers vérifiés de ces organismes, ainsi
que les frais reliés au refinancement des emprunts.

Supplément au loyer

Lorsque le Programme de supplément au loyer
s'adresse à des organismes avec lesquels la Société
a conclu des conventions dont la durée n'excède pas
35 ans, le coût de ce programme est comptabilisé à
partir des demandes de subvention produites par
les organismes concernés et approuvées par la So-
ciété ou, le cas échéant, à partir des estimés prépa-
rés et approuvés par la Société. Ce coût comprend
également des ajustements se rapportant aux exer-
cices antérieurs résultant de l'analyse et de l'appro-
bation par la Société des rapports financiers requis.

Par ailleurs, lorsque les bénéfices de ce programme
sont octroyés à des individus, la Société en enregis-
tre le coût conformément à la convention comptable
applicable aux « autres programmes.

Aide à la mise de fonds et Rénove

Le coût de ces programmes est constitué d'intérêts
sur les prêts garantis ainsi que de la provision de
l'exercice pour couvrir les pertes éventuelles décou-
lant de l'exécution des garanties par les institutions
financières.

Aide à la restauration Canada -Québec, Réno-
vation d'immeubles locatifs, Adaptation de
domicile, Réparation des maisons pour les pro-
priétaires -occupants à faible revenu et Aide aux
propriétaires -occupants de maisons lézardées

L'aide financière accordée prend la forme d'un prêt
avec remise potentielle pour les Programmes d'aide
à la restauration Canada -Québec, de rénovation
d'immeubles locatifs et de réparation des maisons
pour les propriétaires -occupants à faible revenu et
d'une subvention pour les Programmes d'adaptation
de domicile et d'aide aux propriétaires -occupants de
maisons lézardées. Le prêt ou la subvention est
considéré comme une dépense de l'exercice courant
dès que le versement du prêt ou de la subvention est
approuvé par la Société.

Stimulation de la rénovation résidentielle

Le coût de ce programme est constitué d'intérêts sur
les prêts garantis, de subvention de capital et de la
provision de l'exercice pour couvrir les pertes éven-
tuelles découlant de l'exécution des garanties par les
institutions financières. La subvention de capital est
considérée comme une dépense de l'exercice au
cours duquel le versement de la subvention est
approuvé par la Société.

Autres programmes

Le coût de chacun des autres programmes est enre-
gistré aux livres lorsque les demandes de subven-
tion ont été approuvées par la Société ou son
mandataire, le cas échéant, et que les paiements qui
en découlent, viennent à échéance avant la fin de
l'exercice.

f. Matériel et équipement

Les acquisitions de matériel et d'équipement sont
comptabilisées aux frais d'administration. Le coût de
l'équipement requis pour le développement des sys-
tèmes informatiques est par la suite capitalisé.
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3. MODIFICATION AUX CONVENTIONS
COMPTABLES

À compter du présent exercice, les pertes anticipées sur
les garanties de prêts sont comptabilisées aux opéra-
tions de l'exercice en cours et inscrites à la provision
pour pertes sur garanties de prêts. Auparavant, ces per-
tes étaient comptabilisées lorsque la réclamation pro-
duite par le prêteur avait été approuvée par la Société et
l'évaluation de la perte éventuelle était divulguée dans la
note complémentaire portant sur les éventualités.

Cette modification, appliquée rétroactivement, entraîne
les changements suivants aux états financiers:

1995 1994

Augmentation des postes
suivants:

Résultats et excédent

Contribution du
gouvernement du

(en milliers de dollars)

Québec 2 664 141

Coût des
programmes 2 664 141

Ajout de postes:

Bilan

Contribution
recouvrable du
gouvernement du
Québec 18 503 15 839

Provision pour pertes
sur garanties de
prêts 18 503 15 839
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4. COÛT ET CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES
(en milliers de dollars)

PROGRAMMES

LOGEMENT SANS BUT
LUCRATIF

Public

Immeubles d'habitation de
la Société gérés par des
mandataires

Immeubles des offices
municipaux d'habitation

Logements spéciaux

Privé

Coopératives d'habitation et
organismes sans but
lucratif

Autochtones en milieu
urbain

Autochtones en milieu rural

AIDE AUX PERSONNES

Allocation - logement en
faveur des personnes
âgées

Supplément au loyer

Aide à la mise de fonds

Logement en régions
éloignées

Relogement temporaire des
victimes de la mousse
d'urée formaldéhyde

Aide à la construction
domiciliaire a Mon taux,
mon toit»

1995 1994

Coût Financement Coût Financement
Gouvernement Contribution Gouvernement Contribution

du Québec S.C.H.L. du Québec et S.C.H.L.
(b) autre (a) (b)

207 720 65 460 142 260 204 292 74 150 130 142

40 142 14 998 25 144 43 698 19 307 24 391

374 131 243 386 135 251

248 236 80 589 167 647 248 376 93 592 154 784

34 143 8 464 25 679 32 404 8 110 24 294

8 304 2 036 6 268 7 498 1 852 5 646

6 960 1 712 5 248 6 558 1 603 4 955

49 407 12 212 37 195 46 460 11 565 34 895

297 643 92 801 204 842 294 836 105 157 189 679

46 078 46 078 - 37 367 37 367

32 897 13 896 19 001 31 869 13 279 18 590

25 735 25 735 - 21 747 21 747

762 - 762

7 7 - 7 7

- - - 2 860 2 860

105 479 85 716 19 763 93 850 75 260 18 590
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4. COÛT ET CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES (suite)
(en milliers de dollars)

1995 1994

PROGRAMMES Coût Financement Coût Financement
Gouvernement Contribution Gouvernement Contribution

du Québec S.C.H.L.
(b)

du Québec et
autre (a)

S.C.H.L.
(b)

AIDE AUX ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES ET
À LA RESTAURATION

Rénovation d'immeubles
locatifs 40 981 38 034 2 947 42 804 42 804

Stimulation de la rénovation
résidentielle 21 646 21 646 - 26 013 26 013

Réparation des maisons
pour les
propriétaires -occupants à

faible revenu 13 980 8 298 5 682 12 392 10 033 2 359

Adaptation de domicile 5 839 4 375 1 464 3 440 3 300 140

Aide à la restauration
Canada- Québec 1 098 452 646 13 212 6 224 6 988

Aide aux
propriétaires -occupants
de maisons lézardées 890 759 131 - -

Aide au logement populaire 658 658 - 817 817

Réparations d'urgence 388 169 219 12 6 6

Rénove 274 274 - - -
Aide à la restauration

résidentielle 61 61 - 154 154

Acquisition et aménagement
des terrains Angus (49) (49) - 6 6 -

Logements adaptés pour
aînés autonomes - - - 312 74 238

85 766 74 677 11 089 99 162 89 4431 9 731

Coût des programmes 488 888 253 194 235 694 487 848 269 848 218 000

Frais d'administration - net
(note 5) 30 188 25 942 4 246 31 907 29 188 2 719

COÛT TOTAL DES
PROGRAMMES 519 076 279 136 239 940 519 755 299 036 220 719

a) Inclus: recouvrement du fonds d'assurance des sinistres 1 268

b) Société canadienne d'hypothèques et de logement.
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5. FRAIS D'ADMINISTRATION - NET

1995 1994

(en milliers de dollars)

'Taitements et autres rémunérations (note 13) 22 511 23 666

Services de transport et de communication 1 772 2 062

Services professionnels, administratifs et autres 3 405 3 846

Entretien et réparations 128 156

Loyers 3 439 3 547

Fournitures et approvisionnements 720 633

Matériel et équipement 591 171

Subventions diverses 185 116

Autres dépenses 4 10

Service de la dette 2 -
32 757 34 207

Recouvrement de frais 199 57

32 558 34 150

Frais imputés

Au développement de systèmes informatiques 1 150 -
Au coût des immeubles d'habitation en construction 1 123 2 117

À la Société de gestion immobilière SI IQ 97 126

2 370 2 243

30 188 31 907
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6. INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS - NET

1995 1994

(en milliers de dollars)

Intérêts sur emprunts obligataires 200 023 186 033

Intérêts sur emprunts garantis par hypothèques immobilières 53 57

Intérêts sur emprunts à terme 52 66

Intérêts sur financement temporaire 23 661 26 924

Intérêts sur avances du fonds d'assurance des sinistres - 165

223 789 213 245

Recouvrement d'intérêts* 850 865

222 939 212 380

Intérêts imputés

Au Programme de logement sans but lucratif 183 429 170 017

Au coût des immeubles d'habitation en construction ** 498 1 748

Aux frais d'administration 2 -
Au Programme d'aide à la restauration Canada- Québec - 219

183 929 171 984

39 010 40 396

* Relativement à la dette à long terme contractée pour la réalisation de résidences d'étudiants.
** Les taux utilisés en 1995 ont varié de 6,04% à 8,49% (3,87% à 6,44% en 1994).

7. IMMEUBLES D'HABITATION

1995 1994

(en milliers de dollars)

Immeubles d'habitation parachevés 2 031 974 1 992 322

Réparations majeures 11 773 -
2 043 747 1 992 322

Amortissement cumulé 72 275 58 679

1 971 472 1 933 643

Immeubles d'habitation en construction 11 939 33 156

1 983 411 1 966 799

L'amortissement de l'exercice au montant de 13,6 millions de dollars (1994: 9,4 millions de dollars) est imputé au
Programme de logement sans but lucratif.
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8. PRÊTS ET INTÉRÊTS COURUS

Prêts garantis par hypothèques immobilières -6 7/8% à 15 1 /8% remboursables

1995 1994

(en milliers de dollars)

par mensualités ou annuités sur des périodes n'excédant pas 50 ans 498 484 503 978

Prêts non garantis par hypothèques immobilières - 6 7/8% à 11,99%
remboursables par mensualités sur des périodes n'excédant pas 50 ans 12 574 12 759

Obligations municipales - 6 7/8% à 9 5/8% remboursables par annuités
sur des périodes n'excédant pas 15 ans et rachetables par anticipation 2 204 2 955

Avances temporaires garanties par une hypothèque
immobilière - 6,04% à 8,49% remboursables à demande 3 257 17 950

Autres avances 7 850 2 987

Intérêts courus 8 331 8 522

532 700 549 151

Le montant des encaissements en capital à recevoir au cours des cinq prochains exercices sur les prêts à long terme
se détaille comme suit:

(en milliers de dollars)

1996 6 520

1997 6 981

1998 7 125

1999 7 630

2000 7 797
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L
9. EMPRUNTS ET INTÉRÊTS COURUS

Société canadienne d'hypothèques et de logement

Obligations - 6 7/8% à 11% remboursables par versements annuels ou
semi- annuels sur des périodes n'excédant pas 50 ans et rachetables par

1995 1994

(en milliers de dollars)

anticipation 842 443 473 702

Obligations - 7,60% renégociables en 1999 et remboursables
par versements annuels sur des périodes n'excédant pas 50 ans 345 786 348 052

Emprunts garantis par hypothèques immobilières - 3 1/2% à 7 7/8%
remboursables par versements mensuels sur des périodes
n'excédant pas 50 ans 666 762

Intérêts courus 42 035 39 616

1 230 930 862 132

Autres

Obligations - 8,95% à 16 1/4°10 remboursables par versements annuels échéant
de 1996 à 2013 et assurées par la Société canadienne d'hypothèques
et de logement 1 028 807 1 104 883

Emprunt à terme - 9,24% remboursable par versements mensuels
échéant en 1999 557 563

Financement temporaire: institutions financières 218 654 503 924

Intérêts courus 26 245 30 916

1 274 263 1 640 286

2 505 193 2 502 418

En assumant que les refinancements seraient réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalent
actuellement, le montant des versements en capital à effectuer au cours des cinq prochains exercices sur les
obligations, les emprunts garantis par hypothèques immobilières et l'emprunt à terme se détaille comme suit:

(en milliers de dollars)

1996 21 447

1997 23 432

1998 25 228

1999 26 764

2000 28 774
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10. PROVISION POUR PERTES SUR GARANTIES DE PRÊTS

1995 1994

(en milliers de dollars)

Solde au début 15 839 15 698

Provision de l'exercice 7 850 3 916

Exécution de garanties (5 186) (3 775)

Solde à la fin 18 503 15 839

La provision se répartit comme suit:

Programmes:

Aide à la mise de fonds 15 609 15 304E

Stimulation de la rénovation résidentielle 2 457 285

Aide au logement populaire 250 250

Rénove 187 -

18 503 15 839

11. CRÉDITEURS

Fournisseurs et retenues sur contrats

Bénéficiaires de subventions et divers

1995 1994

(en milliers de dollars)

6 125 8 618

23 192 22 644

29 317 31 262

12. CONTRIBUTION REPORTÉE - GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

1995 1994

(en milliers de dollars)

ÉVOLUTION DE L'EXERCICE:

Contribution (note 4) 279 136 297 768

Moins:

Contribution afférente à la provision pour pertes sur garanties de prêts (note 10) 7 850 3 916

Contribution nette 271 286 293 852

Encaissements afférents à la contribution nette 280 718 294 444

Augmentation de la contribution reportée 9 432 592

Contribution reportée au début 26 338 25 746

Contribution reportée à la fin 35 770 26 338
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13. RÉGIMES DE RETRAITE

Les employés de la Société participent au Régime de
retraite des employés du gouvernement et des organis-
mes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite des
fonctionnaires (RRF). Ces régimes sont à prestations
déterminées et comportent des garanties à la retraite et
au décès.

Les contributions de la Société imputées aux résultats de
l'exercice et comptabilisées aux frais d'administration
s'élèvent à 1,1 million de dollars (1994: 1,1 million de
dollars). Les obligations de la Société envers ces régimes
gouvernementaux se limitent à ses contributions à titre
d'employeur.

14. ENGAGEMENTS

Construction

Les engagements contractuels de la Société pour les
travaux à effectuer sur des immeubles d'habitation en
construction s'élevaient à 0,5 million de dollars au
31 décembre 1995 (1994: 4 millions de dollars).

15. ÉVENTUALITÉS

Prêts garantis

Dans le cadre du Programme d'aide à la mise de fonds,
la Société garantit, selon certaines limites, le rembour-
sement des prêts accordés par les institutions financiè-
res aux requérants pour l'acquisition d'un premier
logement; le montant des prêts ainsi garantis totalise
227 millions de dollars au 31 décembre 1995 (1994:
248 millions de dollars).

La Société garantit, dans le cadre du Programme de
stimulation de la rénovation résidentielle et du Pro-
gramme Rénove, le remboursement des prêts accordés
par les institutions financières aux requérants pour des
travaux de rénovation; le montant des prêts ainsi garan-
tis totalise 166 millions de dollars au 31 décembre 1995
(1994: 130 millions de dollars).

La Société a conclu des accords avec la Société cana-
dienne d'hypothèques et de logement relativement au
Programme de logement sans but lucratif privé, au
Programme d'aide au logement populaire ainsi qu'au

Programme de logement en régions éloignées en vertu
desquels elle s'est engagée à acheter les propriétés
reprises par cette société à la suite du défaut de paie-
ment d'un emprunteur, pour une somme correspondant
à la valeur de la réclamation payée au prêteur agréé, plus
les frais accessoires. Le solde des prêts assujettis à ces
accords totalise environ 460 millions de dollars au
31 décembre 1995 (1994: 439 millions de dollars).

La provision pour pertes relative à toutes ces garanties
est présentée à la note 10.

Poursuites

Des actions en justice en dommages et intérêts totali-
sant 31,6 millions de dollars ont été intentées contre la
Société. Selon l'opinion de la Société et celle de ses
conseillers juridiques, aucun passif important ne peut
résulter de ces actions; en conséquence, aucune provi-
sion pour perte éventuelle n'est comptabilisée. Le mon-
tant pouvant résulter du dénouement de ces éventualités
sera imputé aux résultats de l'exercice alors en cours.
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Annexe

Les familles de programmes d'habitation administrés par la SHQ
Tableau de concordance

RAPPORT ANNUEL ÉTATS FINANCIERS

Aide au logement social
Programmes de logement sans but lucratif

Logement sans but lucratif public

- Volet régulier

- Volet inuit

Logement sans but lucratif
Public

Immeubles d'habitation de la Société gérés par des
mandataires

Immeubles des offices municipaux d'habitation

Logements spéciaux

Logement sans but lucratif privé Privé

- Volet régulier Coopératives d'habitation et organismes sans but lucratif

- Volet Autochtones hors réserve Autochtones en milieu urbain

Autochtones en milieu rural

Aide aux personnes
Programme de supplément au loyer Supplément au loyer

- Volet régulier

- Volet du marché locatif privé

Programme d'allocation- logement Allocation- logement en faveur des personnes âgées
en faveur des personnes âgées (Logirente)

Amélioration de l'habitat Aide aux organismes communautaires
et à la restauration

Rénovation

Programme d'aide à la restauration Canada- Québec Aide à la restauration Canada- Québec
(PARCQ)

Programme de rénovation d'immeubles locatifs (PRIL+) Rénovation d'immeubles locatifs

Programme d'aide à la réparation de maisons pour les Réparation des maisons pour les propriétaires -occupants à
propriétaires -occupants à faible revenu (RéparAction) faible revenu

Programme de stimulation de la rénovation Stimulation de la rénovation résidentielle
résidentielle (Virage Rénovation)

Programme d'aide aux propriétaires -occupants de Aide aux propriétaires -occupants de maisons lézardées
maisons lézardées

Programme Rénove Rénove

Adaptation

Programme d'adaptation de domicile (PAD) Adaptation de domicile

Accession à la propriété
Programme d'aide à la mise de fonds (AMI)

Programme de logement en régions éloignées (PLRE)

Aide aux personnes
Aide à la mise de fonds

Logement en régions éloignées
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