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PAR COURRIEL 
 
Québec, le 19 avril 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur,  
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 8 mars 2018, 
par courrier électronique (voir Annexe I). 
 
Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. 
 
Il est à noter que votre demande d'accès à l'information du 8 mars 2018 ne comporte 
aucun point 1, 11 et 12, puisque pour ces points, vous faites référence à notre 
réponse datée du 16 février 2018, laquelle faisait suite à votre demande d'accès du 
18 janvier 2018. 
 
En ce qui concerne le deuxième point de votre demande, les documents demandés 
sont disponibles sur le site Internet de la SHQ, à l’adresse suivante : 
http://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/contenu_commun/info_express/
amelioration_habitat/consulter_les_archives/journalweb/list/Volume.html. 
 
En ce qui concerne les troisième, treizième et quatorzième points de votre demande, 
vous trouverez les renseignements demandés en pièces jointes.  
 
En ce qui concerne les quatrième, cinquième, sixième, septième et dixième points 
de votre demande, nous ne détenons aucun document pour la région 13 - Laval. En 
effet, la gestion déléguée implique que les documents demandés se trouvent chez le 
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mandataire, soit la Ville de Laval.  Par conséquent, nous vous invitons à contacter la 
responsable de l’accès à l’information à la Ville de Laval, dont les coordonnées sont 
les suivantes : 
 

LAVAL (VILLE) 
Me Chantal Sainte-Marie 
Greffière 
Responsable de l’accès à l’information 
1, Place du Souvenir, C.P. 422, succ. St-Martin 
Laval (Qc) H7V 3Z4 
Tél. : 450 978-3951 
Téléc. : 450 978-3966 

 
En ce qui concerne les huitième et neuvième points de votre demande, nous 
accédons à votre demande en partie. Nous détenons les certificats d’admissibilité, 
les rapports d’avancement des travaux et les devis sommaires complétés par les 
partenaires pour certaines villes de la région 06 - Montréal et de la région 03 – 
Capitale nationale et ce, pour certaines périodes. Ces documents contiennent les 
renseignements demandés aux points 4 à 7 de votre demande. Prenez note 
toutefois que les documents visés contiennent des renseignements personnels, 
lesquels ne peuvent vous être communiqués suivant les articles 53 et 54 de la Loi 
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). Voici les villes pour lesquelles 
nous détenons des documents :   
 

- Baie-D’Urfé (pour la période demandée) 
- Dollard-des-Ormeaux (période avant le 13 juin 2017) 
- Côte Saint-Luc (période avant le 3 octobre 2008) 
- Montréal-Est (période avant le 1er juillet 2009) 
- Pointe-Claire (période avant le 17 mars 2009) 
- Kirkland (période avant le 1er juillet 2010) 
- Sainte-Anne-de-Bellevue (période avant le 25 mars 2013) 
- Québec (pour la période demandée) 
- Saint-Augustin-de-Desmaures (période avant le 8 octobre 2008) 

 
Pour les autres villes visées par votre demande, nous ne détenons pas de document 
puisqu’il s’agit d’une gestion déléguée. Par conséquent, les documents demandés 
se retrouvent chez les mandataires. Nous vous invitons donc à contacter les 
responsables de l’accès à l’information de ces villes. Vous trouverez la liste des 
responsables de l’accès à l’information sur le site Internet de la Commission d’accès 
à l’information, à l’adresse suivante : http://www.cai.gouv.qc.ca/liste-des-
organismes-assujettis-et-des-responsables-de-lapplication-de-la-loi-sur-lacces/.  
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En ce qui concerne le quinzième point de votre demande, nous accédons en partie à 
votre demande. Les documents visés contiennent des renseignements personnels, 
lesquels ne peuvent vous être communiqués suivant les articles 53 et 54 de la Loi. 
Par ailleurs, nous détenons uniquement les documents pour les villes suivantes : 
 

- Québec (pour la période du 3 novembre 2016 au 31 mars 2018) 
- Dollard-des-Ormeaux (pour la période du 3 novembre 2016 au 13 juin 2017) 

 
En ce qui concerne le seizième point de votre demande, qui réfère au point 4, nous 
apportons la précision à l’effet que seuls les équipements qui sont reconnus par le 
PAD sont admissibles au volet remplacement ou au volet réparation du programme.  
 
Par ailleurs, suivant l’article 11 de la Loi, nous tenons à vous informer  qu’un 
montant de 598,83 $ sera exigé pour la reproduction des documents faisant l’objet 
de votre demande, conformément au Règlement sur les frais exigibles pour la 
transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 3). À cet égard, vous trouverez une facture 
détaillée de ces frais en pièce jointe. 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
(Original signé par) 
 
Me Julie Samuël 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels 
 
p. j.  
 
N/Réf. : 2017-2018-47 
  



 
 

Annexe I 
 

 
« je désire obtenir les documents et informations suivantes :  
 

1. La version présentement en vigueur à la SHQ du « Manuel d’application du 
programme d’adaptation de domicile »; 
 

2. Me fournir une copie intégrale en format PDF de toutes les « Info Express » 
émises par la SHQ à partir de novembre 2016; 

 
 

3. Aucun tableau n’a été reçu pour me préciser pour les 15 dernières périodes 
de programmation (1er avril année x au 31 mars année x +1), les montants 
maximaux de l’aide financière qui pouvaient être accordés dans le cadre du 
Programme d’adaptation de domicile (PAD); 
 

4. Pour la région 13 – Laval me spécifier pour chacune des 10 dernières 
périodes de programmation, le nombre total d’équipements spécialisés dont 
les coûts étaient autorisés aux Certificats d’admissibilité, puis suite aux 
travaux, le nombre total d’équipements spécialisés effectivement installés et 
payés par la SHQ; 

 
 

5. Pour la région 13 – Laval me spécifier pour chacune des 10 dernières 
périodes de programmation, le nombre d’habitations où plus d’une chaise 
d’escalier a été autorisée au Certificat d’admissibilité émis au même 
Propriétaire; 
 

6. Pour la région 13 – Laval me spécifier pour chacune des 10 dernières 
périodes de programmation, le coût total des permis de construction 
remboursés aux Propriétaires dans le cadre du programme PAD; 

 
 

7. Pour la région 13 – Laval me spécifier pour chacune des 10 dernières 
périodes de programmation, le coût total reconnu pour les honoraires 
professionnels qui sont inscrits aux formulaires « Devis sommaire » émis par 
les Partenaires; 
 

8. Reprendre les points 4, 5, 6 et 7 précédents, pour la région 06 – Montréal; 
 
 

9. Reprendre les points 4, 5, 6 et 7 précédents, pour la région 03 – Capitale 
Nationale; 
 

10. Pour le PAD dossier no P – 0979370, me fournir une copie du Devis 
sommaire complété par l’inspecteur accrédité de la Ville de Laval; 



 
 

11. Dans son devis type « Plateforme verticale à gaine non fermée » 
l'alimentation de secours par batterie n'est plus reconnue comme un coût 
admissible par la SHQ. 

 
Me confirmer : 
 

a) la date depuis laquelle ce coût n'est plus reconnu par le PAD; 
b) les raisons qui motivent cette décision; 
c) que cela respecte la norme CAN/CSA-B613. La version présentement 

en vigueur à la Régie du bâtiment du Québec est l'édition 2000. Il est 
étonnant de constater qu'on exige une batterie pour un fauteuil 
élévateur d'escalier installé à l'intérieur du domicile, mais pas pour une 
PFÉ installée à l'extérieur. 
 

12. Pour assurer la sécurité des usagers d'une Plateforme élévatrice (PFÉ) lors 
d'une panne électrique (Hydro-Québec ou disjoncteur qui alimente la PFÉ), 
pourquoi la SHQ n'exige-t-elle pas dans son devis type que le fournisseur a 
l'obligation d'alimenter la PFÉ depuis une batterie localisée à l'intérieur du 
domicile, afin de la protéger des rigueurs de l'hiver?  

 
13. Me fournir une copie du Code d’éthique que doivent signer les inspecteurs 

accrédités de la Société d’habitation du Québec; 
 
14.  La SHQ verse une contribution financière au Partenaire pour la gestion du 

programme selon les modalités énoncées dans l’entente de gestion et 
détaillées dans son annexe 2. Les sommes correspondant à la contribution 
à la gestion du programme (CGP) sont indiquées dans l’application PAH. 

 
 Me fournir : 
 

• Une copie de l’entente de gestion et de ses annexes; 
• Un recueil des sommes allouées aux Partenaires pour la CGP. 

 
 15. Pour la région 13 – Laval, la région 06 – Montréal et la région 03 – Capitale 

Nationale me transmettre une copie de tous les formulaires « PAD Projet 
personnel d’adaptation » complétés par les inspecteurs accrédités. Selon 
Info Express émis en novembre 2016, ce nouveau formulaire est obligatoire 
lorsque le propriétaire opte pour une solution d’adaptation différente de la 
solution à moindre coût, et que cette option inclut des équipements 
spécialisés. La SHQ exige de recevoir des Partenaires une copie de ce 
formulaire lors du paiement final. 

 
 16. Précision pour le point 4. Il faut exclure du tableau les équipements 

spécialisés qui ne sont pas reconnus par la SHQ aux volets Réparation (III) 
et Remplacement (II). » 

 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
11.  L’accès à un document est gratuit. 
 
Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction 
ou de sa transmission peuvent être exigés du requérant. 
 
Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits par 
règlement du gouvernement; ce règlement peut prévoir les cas où une personne 
est exemptée du paiement et il tient compte de la politique établie en vertu de 
l’article 26.5 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées 
en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1). 
 
L’organisme public qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit 
informer le requérant du montant approximatif qui lui sera chargé, avant de 
procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission du document. 
Dans un cas d’accès à plus d’un document, l’information doit distinguer les frais 
de transcription ou de reproduction pour chacun des documents identifiés. 
 
1982, c. 30, a. 11; 1987, c. 68, a. 4; 2006, c. 22, a. 6. 
 
 

javascript:displayOtherLang(%22se:11%22);
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/E-20.1?&digest=


RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 
 
51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et 
en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des 
observations conformément à l’article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu 
par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il 
peut être exercé. 
 
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
Renseignements confidentiels. 
 
53.  Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 
suivants: 
 
 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si 
cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le 
titulaire de l'autorité parentale; 
 
 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par 
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, 
c. 22, a. 29. 
 
 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
Renseignements personnels. 
 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent 
une personne physique et permettent de l'identifier. 
 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 
 



AVIS DE RECOURS 
 

 
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels. 
 
RÉVISION 
 
Pouvoir 
 
L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en 
partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La 
demande de révision doit être faite par écrit et elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 
 
QUÉBEC 
Bureau 2.36  
525, boul. René-Lévesque Est  
Québec (Québec) G1R 5S9 
Téléphone :  418 528-7741 
Télécopieur :  418 529-3102 
Numéro sans frais : 1 888 -528-7741         

MONTRÉAL 
Bureau 18.200 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone :  514 873-4196 
Télécopieur : 514 844-6170 
Numéro sans frais : 1 888 -528-7741 

 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou 
sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites à un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres textes de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d'un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans 
les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit explicitement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Tableaux indiquant les montants maximaux de l'aide financière qui pouvaient être 
accordés dans le cadre du Programme d'adaptation de domicile (PAO) pour les 15 

dernières périodes de programmation 

Pour la période de septembre 2003 à septembre 2009: 

Aide maximale pour un ménage $16 000 
propriétaire* 
Aide maximale pour un ménage locataire $8 000 
d'un logement* 
Aide maximale pour un ménage locataire $4000 
d'une chambre ou si le propriétaire est un 
organisme sans but lucratif* 
Déménagement $5 750 
Aide maximale pour cas exceptionnels un $23 000 
pour ménage propriétaire 
Aide maximale pour cas exceptionnels $16 000 
pour un ménage locataire d'un logement 
*ces montants maximaux peuvent être augmentés de $1 000 par personne handicapée dans le ménage. 

Pour la période d'octobre 2009 à janvier 2018 : 

Aide maximale de base $16 000 
Aide maximale additionnelle $7 000 
Aide supplémentaire $10 000 
Déménagement $5 750 



Société 
d'habitation 

r\, ~b nu '<.ue ec un 

CODE D'ÉTHIQUE 
DES INSPECTEURS ACCRÉDITÉS 

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Li Le présent code énonce les devoirs envers les bénéficiaires des programmes 
d'amélioration de l'habitat et la Société d'habitation du Québec (SHQ) que 
1' inspecteur accrédité a 1' obligation de respecter dans 1' exercice de ses fonctions. 

1.2 Les objectifs du présent code sont de prévenir: 

1.2.1 Toute situation où l'intérêt personnel de l'inspecteur peut influencer son 
indépendance de jugement dans 1' exercice de ses fonctions; 

1.2.2 Toute situation qui irait à l'encontre des normes, modalités et directives 
des programmes d'amélioration de 1 'habitat; 

1.2.3 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou toute autre 
conduite inappropriée. 

2. VALEURS 

Les valeurs fondamentales suivantes guident la prise de décision et la conduite des 
inspecteurs dans le cadre de la gestion des programmes d'amélioration de l'habitat. 

2.1 La compétence: tout inspecteur combine des connaissances, des savoir-faire et 
des savoir-être qui s'expriment dans le contexte de la gestion des programmes 
d'amélioration de l'habitat. 

2.2 L'intégrité :tout inspecteur agit avec honnêteté et rigueur. 

2.3 La loyauté : tout inspecteur agit dans le meilleur intérêt de la SHQ conformément 
à 1' entente de gestion signée par la municipalité ou une municipalité régionale de 
comté (MRC). 

2.4 L'équité : tout inspecteur accorde à tous un traitement équitable et prend les 
décisions en interprétant les normes, modalités et directives des programmes 
d'atnélioration de l'habitat conformément à leur esprit, et selon les orientations 
établies par la SHQ. 

2.5 Le respect : tout inspecteur· agit avec respect et courtoisie envers 1' ensemble des 
personnes avec lesquelles il interagit dans le cadre de ses fonctions. 
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3. DEVOIRS 

L'inspecteur s'engage à : 

3.1 Être indépendant en évitant toute situation qui pourrait présenter un conflit 
d'intérêts et en se référant au partenaire ou à ta· SHQ en cas d'apparence de conflit 
d'intérêts; 

3.2 Ne pas faire par quelque moyen que ce soit des représentations fausses ou 
trompeuses qui constitueraient de la coercition, de la contrainte ou du harcèlement 
ou qui viseraient à exploiter une personne vulnérable; 

3.3 Être rigoureux dans 1' application des normes, modalités et directives des 
programmes d'amélioration de l'habitat en se référant à la documentation qui s'y 
rapporte et en cas d'incertitude, communiquer avec la SHQ; 

3.4 Faire preuve de disponibilité et de diligence raisonnables dans le cadre de la 
réalisation de ses diverses tâches; 

3.5 S'assurer que tous les formulaires sont remplis et avoir en sa possession les 
documents essentiels pour réaliser les dossiers; 

3.6 Prendre les moyens raisonnables pour assurer la protection des renseignements 
confidentiels et ne pas en faire usage en vue d'obtenir un avantage pour lui-même 
ou pour un tiers; 

3.7 Signaler les anomalies à la SHQ, entre autres les cas de collusion, de corruption, 
de contrôle de marché ou d'abus de pouvoir envers la clientèle; 

3.8 Collaborer étroitement avec la SHQ et respecter 1' ensemble des recommandations 
produites par celle-ci; 

3.9 Conserver de bonnes relations avec la clientèle et les intervenants; 

3.10 Maintenir à jour ses connaissances, notamment en participant aux formations 
données ou recommandées par la SHQ. 
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4. SANCTION 

L'inspecteur qui ne respecte pas ce code peut se voir retirer son accréditation. La SHQ se 
réserve également le droit de renouveler 1' accréditation de 1' inspecteur avec des 
conditions. 

5. DISPOSITIONS FINALES 

Je reconnais avoir lu et compris dans son intégralité le Code d'éthique des inspecteurs 
accrédités décrivant les engagements des inspecteurs accrédités dans la gestion des 
programmes d'amélioration de l'habitat ainsi que son annexe. 

Je m'engage à tne conformer à ce code et à accepter ses termes. 

Nom de 1' inspecteur Numéro d'accréditation 

Signature de 1' inspecteur Date 



ANNEXE 

Dans le cadre de la gestion des programmes d'atnélioration de l'habitat, les situations 
décrites ci-dessous sont à éviter : 

Conflit d'intérêts: une situation dans laquelle une personne a des intérêts professionnels 
ou personnels qui peuvent corrompre ses décisions ou sa façon d'agir dans le cadre de la 
gestion des programmes d'amélioration de l'habitat. Même s'il n'y a aucune preuve 
d'actes préjudiciables, une apparence de conflit d'intérêts peut miner la confiance en la 
capacité de cette personne à agir avec honnêteté, rigueur et sans favoritisme dans le cadre 
de ses fonctions. 

Favoritisme : une tendance à être complaisant ou à accorder des avantages ou des 
privilèges à quelqu'un sans égard aux nonnes, modalités et paratnètres des progratntnes 
d'amélioration de l'habitat. 

Erreur majeure : une faute ayant une incidence considérable dans la gestion des 
programtnes d'amélioration de l'habitat. 

Erreurs répétées : une faute qui a déjà été signalée à l'inspecteur par la SHQ dans la 
gestion des programmes d'amélioration de l'habitat. 

Laxisme: la manifestation d'une indulgence et d'une tolérance excessives par rapport 
aux modalités des programmes d'atnélioration de l'habitat. 

Malhonnêteté: le fait d'agir à l'encontre des règles morales d'honnêteté dans la gestion 
des programmes d'améliQration de l'habitat. 

Manque de rigueur: le fait d'agir avec relâchement, voire avec négligence, dans son 
travail. 

Fraude : supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux 
semblant, qui frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, 
service, argent ou valeur. 

Manque de collaboration: une difficulté évidente ou répétée à travailler avec la SHQ, 
les bénéficiaires des programmes ainsi que les ergothérapeutes dans la gestion des 
programmes d'an1élioration de l'habitat et qui peut mener à des plaintes fondées. 

Initiales 



ENTENTE 

ENTRE 

LA SOCIÉTÉ 
D'HABITATION DU QUÉBEC 

ET 

LA 

CONCERNANT LA GESTION 

DES 

PROGRAMMES D'AMÉLIORATION 
DE L'HABITAT 

V ers ion de février 2012 



ENTENTE 

ENTRE 

LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, personne morale dûment 
constituée en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est situé au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, 
à Québec, province de Québec, G 1 R 5E7, représentée par madame 
Annie Grégoire, directrice de la Direction des programmes d'habitation, dûment 
autorisée aux fins de la présente en vertu du Règlement sur la délégation de 
pouvoirs et de signature de certains documents de la Société d'habitation du 
Québec (RLRQ, chapitre S-8, r.6); 

ci-après appelée la « Société », 

ET 

------------------'personne morale légalement 
constituée dont le siège est situé au ______________ _ 

ici représentée par----------------------
dûment autorisée aux fins des présentes en vertu de _________ _ 

ci-après appelée le« Partenaire ». 
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PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE la Société a notamment pour objet de promouvoir 
l'amélioration de l'habitat, de stimuler le développement et la concertation des 
initiatives publiques et privées en matière d'habitation, de favoriser le 
développement et la mise en œuvre de programmes de construction, 
d'acquisition, d'aménagement et de restauration; 

ATTENDU QU'en vertu du second alinéa de l'article 3 de la Loi sur la 
Société d'habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), la Société prépare et met 
en œuvre, avec l'autorisation du gouvernement, les programmes lui permettant 
de rencontrer ses objets; 

ATTENDU QU'en vertu du premier alinéa de l'article 89.1 de la Loi 
sur la Société d'habitation du Québec, cette dernière peut conclure, notamment 
avec une municipalité ou un organisme ci-après appelé Partenaire, une entente 
visant l'administration de tout programme conforme aux objets de la Société; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 3.1.1 de la Loi sur la Société 
d'habitation du Québec, une municipalité peut, si la Société le prévoit dans un 
programme mis en œuvre par cette dernière conformément au deuxième alinéa 
de l'article 3, préparer un programme complémentaire à celui de la Société, 
lequel devra être approuvé par celle-ci; 

ATTENDU QUE la Société peut participer financièrement à 
l'application de programmes municipaux selon les règles établies et dans la 
mesure où ces programmes municipaux ont reçu l'approbation de la Société; 

ATTENDU QU'en vertu des programmes de la Société, cette dernière et 
le Partenaire doivent conclure une entente concernant la gestion de ces 
programmes; 

ATTENDU QUE la Société et le Partenaire ont conclu des ententes 
pour l'application des programmes d'amélioration de l'habitat; 

ATTENDU QU'un regroupement en une seule des ententes liées aux 
différents programmes d'amélioration de l'habitat s'avère nécessaire pour en 
faciliter le suivi; 

Page 2 de 16 



EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

SECTION I- OBJET DE L'ENTENTE 

1.1 La présente entente a pour objet de préciser les responsabilités du 
Partenaire et de la Société relativement à l'administration des 
programmes d'amélioration de 1' habitat identifiés à 1 'ANNEXE 1 par la 
Société et pour lesquels le Partenaire signifie sa participation et 
d'énoncer à cet effet les règles administratives qui s'appliquent. 

1.2 Le Pruienaire a la responsabilité d'administrer, dans le respect des règles 
et directives de ces programmes, toute matière prévue par la présente 
entente. 

1.3 La Société a la responsabilité d'administrer toute matière non prévue 
par la présente entente. 

1.4 La Société et le Partenaire peuvent convenir de toute nouvelle 
répartition ou attribution de responsabilités au regru·d de l'administration 
de ces programmes. 

SECTION II - DÉFINITIONS 

2. Aux fins de la présente entente, à moins que le contexte n'indique un 
sens différent, on entend par : 

«bénéficiaire»: la personne à qui l'aide financière est versée; 

«compensation pour frais de déplacement» : la compensation pour frais de 
déplacement prévue à l'ANNEXE 2; 

« contribution à la gestion des programmes » : le montant versé par la 
Société à un Pru1enaire pour l'aider à assumer les responsabilités qui lui sont 
dévolues dans le cadre de l'administration d'un programme de la Société; 

« débours » : le versement par le Partenaire au bénéficiaire de la totalité ou 
d'une partie de l'aide financière qui a fait l'objet d'un engagement; 

« dossier » : l'ensemble des formulaires, des documents et des pièces 
justificatives, sur quelque support que ce soit, nécessaires dans le cadre des 
programmes, pour déterminer l'admissibilité d'un projet, pour calculer l'aide 
financière, pour vérifier la validité des paiements effectués ou des encaissements 
faits par le Partenaire, pour retracer les dates des différents gestes administratifs 
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posés et pour s'assurer du respect des conditions des programmes par le 
bénéficiaire; 

<<encaissement» : le remboursement fait au Partenaire par le bénéficiaire de la 
totalité ou d'une partie de l'aide financière versée dans le cadre d'un programme; 

« engagement » : le montant de l'aide financière autorisé par le Partenaire; 

« inspecteur accrédité » : la personne agissant sous la responsabilité du 
Partenaire et accréditée par la Société pour accomplir les aspects techniques 
dans l'administration des programmes prévus dans la présente entente; 

«programmes de la Société» : les programmes mis en œuvre par la Société et 
mentionnés à 1 'ANNEXE 1; 

«programme-cadre»: un programme de la Société qui prévoit des règles en 
vertu desquelles un Partenaire développe son propre programme municipal; 

« programme municipal » : le programme complémentaire adopté par une 
municipalité en vertu d'un programme-cadre; 

« renseignement personnel » : tout renseignement qui concerne un individu et 
qui permet de l' identifier; 

«responsable de l'administration des programmes»: la personne désignée 
par le Partenaire pour effectuer différents gestes administratifs prévus dans la 
présente entente; 

« responsable de la transmission électronique des données » : la personne 
désignée par le Partenaire pour transmettre électroniquement les données à la 
Société; 

« vérification » : la vérification effectuée dans le but de s'assurer que 
l'ensemble des activités et des transactions liées à l'administration des 
programmes par le Partenaire sont conformes aux termes et conditions de la 
présente entente. 
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SECTION III- LES RESPONSABILITÉS DU PARTENAIRE 

3.1 Responsabilités générales dans l'administration des programmes 

3. 1.1 Offrir les programmes identifiés à 1 'ANNEXE 1 et y contribuer 
financièrement, s'il y a lieu, selon les dispositions qui y sont 
prévues. 

Ne pas établir de mesures faisant en sorte que le bénéficiaire 
d'une aide financière soit tenu de la financer en tout ou en 
partie. 

3.1.2 Administrer ces programmes, c'est-à-dire notamment faire 
connaître ces programmes, répondre aux demandes 
d'information, constituer une liste d'attente, s'il y a lieu, 
constituer et autoriser tout dossier, effectuer la vérification de 
l'exécution des travaux et le débours, et ce, conformément aux 
normes, guides de gestion et directives des programmes. 

3.1.3 Constituer un dossier pour chaque projet et attribuer un numéro 
à ce dossier. 

3.1.4 Autoriser les demandes d'aide financière et émettre le Certificat 
d'admissibilité ou tout autre document équivalent approuvé par 
la Société. Ces activités, sauf lorsqu'elles sont réalisées dans 
l'administration de programmes-cadres, ne doivent pas être 
effectuées par l'entremise de quelque agence privée ou de 
quelque autre personne qui n'est pas à l'emploi du Partenaire. 

Approuver les différents documents ou informations transmis à 
la Société dont notamment les engagements, les réclamations et 
les données statistiques, déterminer le montant du débours et en 
effectuer le versement au bénéficiaire selon les exigences des 
programmes dans un délai ne dépassant pas quinze (IS)jours 
ouvrables à compter du moment où l'ensemble des conditions 
de versement sont rencontrées. Ces activités ne doivent pas être 
effectuées par l'entremise de quelque agence privée ou de 
quelque autre personne qui n'est pas à l' emploi du Partenaire. 

3.1.5 Acheminer sur demande toute information requise par la 
Société dans les délais requis. 

3.1.6 Avoir recours à des inspecteurs accrédités lorsque requis. 
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3.1.7 Rembourser à la Société les sommes qu'il aurait versées à la 
suite de négligence, d'incurie ou de fraude dans 
1' administration des programmes pour la partie provenant de la 
Société ainsi que la contribution afférente à la gestion des 
programmes. 

3.1.8 Rembourser à la Société pour la partie provenant de celle-ci, les 
sommes encaissées à la suite du non-respect d'obligations de la 
part des bénéficiaires. 

3.1.9 Rembourser à la Société toute somme que celle-ci lui aurait 
versée en trop dans l'administration des programmes en vertu 
de la présente entente. 

3.1.10 Rendre accessible à la Société ou à son mandataire, en tout 
temps, tout dossier traité dans le cadre de l'administration des 
programmes pour vérification ou évaluation. 

3.1.11 Adopter dans le cadre de l'administration des programmes de la 
Société, des façons de faire qui répondent aux principes 
reconnus de gestion et de contrôle et qui respectent la Loi sur 
1 'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 

3.1.12 Prendre fait et cause pour la Société dans toute action 
impliquant le Partenaire et survenant en cours d'administration 
des programmes de la Société. 

3.1.13 Prendre les mesures nécessaires afin d'éviter que son personnel 
ou les ressources extérieures auxquelles il fait appel ne se 
placent, de façon directe ou indirecte, en situation de conflit 
d'intérêts dans le cadre de l'administration des programmes. 

3.1.14 Produire des réclamations à la Société selon la fréquence et les 
modalités prévues dans la présente entente. 

3.1.15 Financer la part de l'aide financière provenant de la Société 
lorsque le programme le prévoit. 

3.1.16 Faire. s'il y a lieu, le suivi des obligations du bénéficiaire selon 
les instructions de la Société et, au besoin, après consultation de 
la Société, prendre les procédures judiciaires appropriées. 
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3.1.17 Conclure avec la Société une entente de sécurité sur les 
échanges électroniques de documents et d'information, afin de 
permettre l'utilisation des technologies de l'information et des 
communications dans le cadre de l'administration des 
programmes. 

3.2 Responsabilités liées à la désignation des Responsables 

3.2.1 Conformément à l"article 15.2 de la Loi sur la Société 
d'habitation du Québec, le Partenaire doit indiquer à la Société, 
lorsque requis, le responsable à l'administration des 
programmes mentionnés à l'ANNEXE 1. 

Toute personne ainsi désignée est habilitée à signer, dans le 
cadre de la présente entente, les documents requis pour 
1' administration des programmes mentionnés à 1' ANNEXE 1. 
Cette personne doit être à l'emploi du Partenaire. 

3.2.2 Le Partenaire doit indiquer à la Société toute personne qu'il 
désigne comme responsable de la transmission électronique des 
données. Cette personne doit être à l'emploi du Partenaire ou 
d'un autre Partenaire signataire d'une entente concernant la 
gestion des programmes d'amélioration de l'habitat. Cette 
désignation doit être autorisée par la Société lorsque cette 
personne est à l'emploi d'un autre Partenaire signataire. 

3.3 Responsabilités relatives aux engagements budgétaires, aux débours 
et aux réclamations 

3.3.1 Le Partenaire ne peut faire des engagements qui auront pour 
effet d'excéder le budget alloué par la Société ou de contrevenir 
aux directives de la Société sur la gestion de ce budget. 

3.3.2 L'aide financière autorisée en vertu des programmes est versée 
par le Partenaire au bénéficiaire. 

3.3.3 Le Partenaire transmet à la Société les informations relatives 
aux engagements pris ou annulés, aux débours et aux 
encaissements effectués dans le cadre des programmes de 
même que celles relatives à la contribution à la gestion des 
programmes. Cette transmission doit se faire électroniquement 
en utilisant l'application Internet mise à sa disposition par la 
Société sinon par transmission électronique de données avant la 
première journée du mois suivant pour être considérée par la 
Société aux fins du versement de 1' avance de fonds et de la 
contribution à la gestion des programmes ou encore aux fins de 
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remboursement. Cette transmission doit contenir les informa
tions précisées dans les modalités déterminées par la Société. 

3.3.4 Les informations transmises doivent être approuvées 
préalablement par le responsable de l'administration des 
programmes. 

3.3.5 La transmission électronique de 1' information doit être faite par 
le responsable de la transmission électronique des données. 

SECTION IV - LES RESPONSABILITÉS DE LA SOCIÉTÉ 

4.1 Responsabilités générales 

4.1.1 Demander les autorisations nécessaires pour permettre la mise 
en œuvre des programmes, les budgets et effectuer leur 
répartition et leur réallocation. 

4.1.2 Élaborer les normes, les guides de gestion et les directives des 
programmes de la Société et assurer au Partenaire tout le 
soutien administratif ou technique requis. 

4.1.3 Verser au Partenaire, lorsque prévu, la contribution à la gestion 
des programmes selon les modalités prévues à la présente 
entente, notamment à 1 'ANNEXE 2. 

4.1.4 Offrir au Partenaire un outil de transmission électronique des 
données. 

4.1.5 Produire une reddition de comptes auprès des autorités 
gouvernementales. 

4.1.6 Fournir au Partenaire selon les pratiques en vigueur à la date de 
la signature de la présente entente, du matériel de gestion ou de 
promotion visant à faire connaître les programmes de la 
Société. 

4.1. 7 Assister, au besoin, le Partenaire dans toute action prévue à 
1' article 3 .1.12 de la présente entente. 

4.2 Responsabilités relatives aux remboursements 

La Société verse dans les premiers quinze (15) jours du mois suivant la 
réception des informations relatives aux engagements effectués par le 
Partenaire, une avance sur sa part de l'aide financière autorisée et une 
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partie de la contribution à la gestion du programme visé, si applicable. 
Les modalités de calcul de ces montants sont déterminées à 
l'ANNEXE2. 

La Société verse dans les premiers quinze (15) jours du mois suivant la 
réception des informations relatives aux débours effectués par le 
Partenaire, un montant déterminé par la formule suivante: (Part de la 
Société du débours effectué par Je Partenaire) X (l-Ie pourcentage(%) 
ayant servi au calcul de l'avance selon l'ANNEXE 2) et lorsque les 
dossiers sont terminés, Je solde de la contribution à la gestion du 
programme, si applicable. 

La Société récupère à même les remboursements qu'elle effectue au 
Partenaire ou par tout autre moyen qu'elle juge approprié, les montants 
reliés à des annulations de dossiers, soit l'avance de la part de la Société 
de 1 'aide financière autorisée et la pmtie de la contribution à la gestion 
du programme versée seulement si cette dernière est définie en fonction 
d'un pourcentage de l'aide financière versée par le partenaire (tableau B) 
de l'ANNEXE 2. Elle procède de la même façon pour les montants 
déterminés en vertu des articles 3.1.7, 3.1.8 et 3.1.9 de la présente 
entente. 

4.3 Responsabilités relatives aux remboursements lorsqu'il y a du 
financement 

Dans le cadre des programmes de la Société où la part de celle-ci est 
financée par le Partenaire, la Société calcule des intérêts à un taux 
correspondant au taux des bons du Trésor du gouvernement du Québec 
(91 jours) en vigueur au début du mois de la réception de la réclamation 
majoré de 0,5 pour cent. 

Ces intérêts s'accumulent à compter du 15 du mois de la réception de la 
réclamation jusqu'à la date du paiement pm· la Société. 

En février ou mars de chaque année, la Société rembourse au Partenaire 
le 1/15 du capital emprunté durant l'année précédente (1er janvier au 
31 décembre) ou les années précédentes. Par la même occasion, la 
Société paie au Partenaire des intérêts en référence aux emprunts de la 
dernière année selon les modalités ci-dessus décrites. La Société paie 
également des intérêts en référence au solde des emprunts des autres 
années antérieures. Cependant, dans ce cas-ci, le Partenaire a la 
possibilité de choisir entre les deux (2) options suivantes : 
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ye option 

Ces soldes d'emprunt sont consolidés pour fin de paiement d'intérêts et 
le taux d'intérêt utilisé annuellement est le taux moyen des taux utilisés 
durant l'année visée par le paiement. 

2e option 

Pour la période restante (14 ans) d'un prêt d'une année donnée, deux (2) 
taux d'intérêts sont utilisés : 

Le premier taux s'applique pour les dix (10) premières années et 
correspond au taux des obligations à taux fixe du Québec d'une durée de 
10 ans, majoré de 0,3 %, en vigueur au moment où le prêt d'une année 
donnée est consolidé, c'est-à-dire à la date à laquelle la Société effectue 
le premier remboursement en capital pour cet emprunt. 

Le deuxième taux s'applique pour les quatre (4) dernières années du prêt 
et correspond au taux des obligations du Québec d'une durée de quatre 
(4) ans majoré de 0,3 %en vigueur au moment où ce deuxième taux 
devient applicable, c'est-à-dire en vigueur à la date à laquelle la Société 
effectue le Ile remboursement en capital pour cet emprunt. 

Le Partenaire détermine l'option retenue et en avise la Société dans les 
12 mois qui suivent le début de sa participation au programme concerné. 
À défaut d'un tel avis de la part du Partenaire, l'option 1 sera appliquée. 

La Société peut en tout temps rembourser en partie ou en totalité le 
montant dû au Partenaire et à cet effet établir avec ce dernier les 
modalités de remboursement. 

SECTION V- PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

L'article 70 de la Loi sur 1 'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) ne 
s'applique pas. 

5.1 Obligations de confidentialité de la Société et du Partenaire 

Conformément aux lois qui leur sont applicables en matière de 
protection de renseignements personnels et d'accès à l'information, les 
parties maintiennent la confidentialité des renseignements personnels en 
prenant toutes les mesures raisonnables à cette fin. 
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Elles doivent notamment informer leur personnel respectif ayant accès à 
ces documents de l'obligation de ne pas divulguer ces renseignements ni 
de les utiliser à d'autres fins que celles qui sont prévues par les parties. 
Cette obligation ne doit pas être interprétée comme empêchant la 
réalisation des prestations inhérentes à la communication des documents 
menées dans le cadre de la présente entente. 

5.2 Utilisation des renseignements personnels 

Le Partenaire ne peut utiliser les renseignements personnels qu ' aux 
seules fins de l'application et de l'administration des programmes de la 
Société. 

Le Partenaire ne peut utiliser les renseignements personnels notamment 
pour: 

les commercialiser (vendre, échanger ou céder ses listes 
d'utilisateurs); 

les transmettre à des tiers, sauf avec l'autorisation de la Société. 

5.3 Encadrement sécuritaire des renseignements personnels 

Les parties disposent chacune d'une infrastructure de sécurité qui est 
mise en place pour assurer que la conservation des fichiers contenant 
des renseignements personnels soit effectuée de façon satisfaisante pour 
les parties. 

5.4 Droit d'accès, de rectification et de retrait 

Les parties autorisent tout individu à accéder au fichier de 
renseignements personnels qui le concerne. Si ce dernier le souhaite, et 
dans la mesure où il s'agit de renseignements personnels inexacts ou 
incomplets ou si leur collecte, leur communication ou leur conservation 
n'est pas autorisée par la loi, il pourra rectifier en tout ou en partie ces 
renseignements personnels. 

SECTION VI- VÉRIFICATION 

6.1 La Société ou son mandataire peut procéder en tout temps à une 
vérification du système de gestion informatique et des dossiers du 
Partenaire en lien avec cette entente. Toute personne autorisée à cette fin 
par la Société a, en tout temps, accès à tous les livres, registres, dossiers 
et autres documents liés à l'administration des programmes, et peut en 
prendre copie. 
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6.2 Le Partenaire doit soumettre à la Société un état des débours, des 
encaissements et des engagements effectués au cours de l'année civile 
(1er janvier au 31 décembre). 

Cet état doit être basé sur une comptabilité de caisse, être réalisé par un 
vérificateur désigné par le Partenaire et être soumis à la Société au plus 
tard le 30 avril suivant la fin de l'année concernée. 

6.3 La vérification du respect des normes des programmes prévus à la 
présente entente se fait comme suit : 

i) dans le cas des programmes-cadres, le Partenaire confirme à la 
Société, sur les documents prescrits par cette dernière, que les normes 
des programmes ont été respectées. Cette confirmation est faite 
annuellement et doit être soumise à la Société au plus tard le 30 avril 
suivant la fin de l'année concernée. 

ii) dans le cas des autres programmes, la vérification des normes 
d'application est assumée par la Société ou son mandataire. 

Par ailleurs, la Société ou son mandataire peut effectuer des vérifications 
dans le but de s'assurer du respect des normes des programmes 
concernés par la présente entente en tout temps. 

6.4 La Société prend acte de l'état vérifié des débours et des encaissements, 
en avise le Partenaire et, au besoin, lui transmet des commentaires. 

6.5 Le Partenaire doit, à moins de dispositions contraires prévues à cet effet 
dans les ANNEXES de la présente entente, conserver les dossiers au 
moins sept (7) ans après le versement de 1 'aide financière au 
bénéficiaire. Le Partenaire doit conserver les dossiers annuels de 
réclamation au moins sept (7) ans après leur remboursement par la 
Société. 

SECTION VII- COMMUNICATIONS 

7.1 Tout document d'information et de promotion produit par le Partenaire 
et concernant les programmes doit préciser que ceux-ci sont financés 
par la Société et, s'il y a lieu, par la Société canadienne d'hypothèques et 
de logement (SCHL). Un tel document doit être accepté par la Société 
avant sa diffusion. 
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7.2 Tous les formulaires liés à l'administration des programmes et 
prévoyant la signature du bénéficiaire, doivent être acceptés par la 
Société avant utilisation. 

7.3 L'avis d'engagement financier transmis au bénéficiaire de même que le 
chèque représentant le montant d'aide doivent être accompagnés d'un 
document spécifiant que le financement est assumé par la Société et, s'il 
y a lieu, par la SCHL. 

7.4 L'organisation de conférences de presse, d'annonces ou de cérémonies 
officielles se fait conjointement avec la Société. Aucune annonce 
publique concernant un ou des projets bénéficiant d'une aide financière 
en vertu d'un programme visé par cette entente ne doit être faite par le 
Partenaire sans que la Société n'en ait été informée au moins quinze (15) 
jours ouvrables à l'avance. La Société conviendra avec le Partenaire d'un 
scénario de déroulement concernant ce type d'événement. 

7.5 Dans le cas d'une campagne de publicité, le Partenaire doit informer la 
Société au moins trente (30)jours ouvrables avant le lancement de ladite 
campagne. 

7.6 Lorsqu'il y a lieu, le Partenaire installera une affiche ou un panneau de 
chantier sur le site des projets approuvés dans le cadre du programme et 
pendant la durée de réalisation des travaux. Ladite affiche ou panneau 
de chantier devra porter un message approuvé par la Société. 

7.7 La Société et le Partenaire établiront les spécifications de l'affichage 
ainsi que les échéanciers. Les affiches et les panneaux de chantier 
devront être enlevés dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin 
des travaux. À l'achèvement des travaux, la Société et le Partenaire 
peuvent convenir d'installer, le cas échéant, une plaque ou une affiche 
permanente portant une inscription appropriée. 

7.8 En aucun temps, le nom d'un programme de la Société ne peut être 
modifié. Il doit être utilisé dans son intégralité dans tous les documents 
liés aux programmes qui seront produits par le Partenaire. 

SECTION VIII- ÉVALUATION 

8.1 La Société et le Partenaire conviennent de se consulter avant 
d'entreprendre une étude d'évaluation d'un programme afin de 
coordonner leur intérêt respectif à cet égard. 

8.2 Les résultats de toute étude d'évaluation d'un programme réalisée par 
l'une des parties seront mis à la disposition de l'autre partie. 
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SECTION IX- DURÉE, MODIFICATION ET RÉSILIATION 
DE L'ENTENTE 

9.1 Sous réserve de l'article 11.3, la présente entente entre en vigueur et 
prend effet à compter de la date de la dernière signature et, à moins de 
disposition à l'effet contraire, a une durée de douze (12) mois. 

Cette entente se renouvelle automatiquement à son échéance, pour des 
périodes successives de douze (12) mois et selon les même termes et 
conditions, d'année en année. 

Nonobstant l'alinéa précédent, l'une des parties peut, en tout temps, 
mettre fin, en tout ou en partie à la présente entente en transmettant à 
l'autre partie un avis écrit à cet effet d'au moins quatre-vingt-dix (90) 
jours. 

9.2 La fin de la présente entente en application de l'article 9.1 n 'a pas pour 
effet de restreindre les droits et les recours échéant respectivement aux 
parties, ni de mettre fin aux engagements contractés par elles en vertu de 
cette entente à l'égard de tout dossier ayant fait l'objet d 'un engagement 
préalablement à 1' expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours visé 
à l'article 9.1. 

9.3 La présente entente peut être modifiée en tout temps du consentement 
des parties. 

SECTION X- CLAUSES INTERPRÉTATIVES 

10.1 Les ANNEXES à la présente entente en font partie intégrante. 

10.2 Le singulier comprend le pluriel. 

SECTION XI- MESURES TRANSITOIRES 

11.1 Toutes les ententes de gestion concernant les programmes énumérés à 
l'ANNEXE 1 intervenues entre la Société et le Partenaire sont résiliées. 

11.2 La résiliation prévue à l'article précédent n'a pas pour effet de 
restreindre les droits et les recours échéant respectivement aux parties, 
ni invalider et mettre fin aux engagements contractés par elles en vertu 
des ententes (ni invalider leur paiement) à l'égard de tous les dossiers 
ayant fait l'objet d'un engagement préalablement à la date de résiliation. 
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11.3 Entente signée par le partenaire avant le 30 septembre 2007 

Les modalités prévues à l'ANNEXE 2 de la présente entente sont 
applicables aux demandes d'aide financière autorisées par un partenaire 
à compter du 1er avril 2007, ainsi qu'aux demandes d'aide financière 
autorisées par lui avant le 1er avril 2007 si le dossier est terminé 
(moment où le solde de la contribution à la gestion des programmes 
devient exigible conformément à l'article 4.2 de l'entente) après le 
30 juin 2007. 

Entente signée par le partenaire le ou après le 30 septembre 2007 

Les modalités de l'ANNEXE 2 de la présente entente sont applicables à 
tout dossier terminé par le partenaire (moment où le solde de la 
contribution à la gestion des programmes devient exigible 
conformément à l'article 4.2 de l'entente) à compter de la date de 
signature de l'entente par le partenaire. 

SECTION XII - DISPOSITIONS DIVERSES 

12.1 Aux fins de l'administration de la présente entente, l'adresse de chacune 
des parties est la suivante : 

La Société: 

Société d·habitation du Québec 
Direction de l'amélioration de l'habitat 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec) GIR 5E7 

Le Partenaire : 

12.2 La présente entente est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de 
Québec. 
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EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE ENTENTE A ÉTÉ SIGNÉE EN 
DOUBLE EXEMPLAIRE, AUX DATES ET AUX ENDROITS CI
DESSOUS MENTIONNÉS. 

POUR LA SOCIÉTÉ POUR LE PARTENAIRE 

À: À : 

Par: Par: 
(signature) (signature) 

Nom: Nom: 

Fonction: --------- Fonction: 

Date: Date: 
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ANNEXE! 

LISTE DES PROGRAMMES IDENTIFIÉS PAR LA SOCIÉTÉ 
POUVANT FAIRE PARTIE DE L'ENTENTE (APPLICABLE) ET 
POUR LESQUELS LE PARTENAIRE SIGNIFIE SA 
PARTICIPATION (PARTICIPANT). 

1.1 Programme Rénovation Québec (PRQ) 
(ANNEXE 1.1) 

1.2 Programme Logement abordable Québec- Volet privé 
(LAQ- Volet privé) (ANNEXE 1.2) 

1.3 [SUPPRIMÉ] (ANNEXE 1.3) 

1.4 [SUPPRIMÉ] (ANNEXE 1.4) 

1.5 Programme de Logements adaptés pour aînés autonomes 
(LAAA) (ANNEXE 1.5) 

1.6 [SUPPRIMÉ] (ANNEXE 1.6) 

~ 
.... 

oC:) § 
~ .s. 
~ <;J 

~ "t: 
~ ~ 

~ ~ 

0 0 

0 0 

1. 7 Programme d'amélioration des maisons d'hébergement- 0 0 
Rénovation (PAMH-Rénovation) (ANNEXE 1. 7) 

1.8 Programme d'adaptation de domicile (PAD) (ANNEXE 1.8) 0 0 
1.9 Programme Logement abordable Québec- Volet Nord du 0 0 

Québec (LAQ- Volet Nord du Québec) (ANNEXE 1.9) 

1. 10 Programme pour les résidences endommagées par la 0 0 
pyrrhotite (Pyrrhotite) (ANNEXE 1.10) 

1.11 Programme RénoRégion (PRR) (ANNEXE 1.11) 0 0 

NOMDUPARTENAffiE __________________________ __ 

SIGNATURE 

NOM 

FONCTION 

DATE 
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ANNEXE 1.1 

PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (PRQ) 

Décret n° 176-2002 du 28 février 2002 
et ses modifications 

Particularités du programme PRO 

1. Nonobstant les défmitions prévues à la Section II de la présente entente et aux 
seules fms de la gestion du P RQ, les mots suivants signifient : 

« Débours » : 

le versement par le Partenaire au bénéficiaire de la totalité ou d'une partie de 
l'aide financière ainsi que les sommes d'argent déboursées ou assumées par la 
municipalité qui ont fait l'objet d'un engagement. De ces montants, sont 
soustraits le montant de la taxe sur les produits et services et, s'il y a lieu, le 
montant de la taxe de vente du Québec, à récupérer par la municipalité; 

« Engagement » : 

le montant de l'aide fmancière autorisée par le Partenaire incluant le montant 
prévu par la municipalité pour l'exécution des travaux sur des biens de la 
municipalité ou en lieu et place d'un bénéficiaire dans le cadre du programme. 
De ce montant, est soustrait le montant de la taxe sur les produits et services et, 
s'il y a lieu, le montant de la taxe de vente du Québec, à récupérer par la 
municipalité. 

2. Outre les responsabilités qu'il assume en vertu de la Section III de la présente 
entente, le Partenaire doit : 

respecter. dans l'administration et l'application du programme municipal, les 
critères prévus par le programme-cadre de la Société et les règles administratives 
que cette dernière peut lui communiquer; 

respecter les modalités que la Société lui précise par écrit lors de l'approbation 
de son programme ou d'une modification de celui-ci ou lors de l'octroi de son 
allocation budgétaire; 

faire approuver par la Société toute modification au programme municipal pour 
qu'elle ait effet; 
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élaborer une nouvelle version administrative du programme municipal intégrant 
toute modification dûment approuvée par la Société et la lui transmettre dans le 
meilleur délai; 

identifier, selon les instructions émises par la Société, les dossiers admissibles au 
financement provenant de la SCHL; 

faire le suivi des obligations du bénéficiaire selon les instructions de la Société et 
prendre, s'il y a lieu et après consultation de celle-ci, les procédures judiciaires 
appropriées; 

obtenir l'approbation du ministère de la Culture et des Communications (MCC) 
sur les données relatives à un projet dans le cadre du Volet« conservation du 
patrimoine bâti» avant de les transmettre à la Société; 

transmettre à la Société pour le Volet« maisons lézardées» les mesures de 
sensibilisation qu'il entend prendre pour contrer les dommages causés aux 
nouvelles habitations par une faible capacité portante du sol (par exemple, la 
remise de dépliants lors de la délivrance des permis de construction) et à les 
maintenir pendant la durée de la présente entente; 

fournir pour les projets dont l'aide financière est de 300 000 $ou plus, la fiche 
d'information prévue à cet effet dès que le projet est approuvé. 

3. Outre les responsabilités qu'elle assume en vertu de la Section IV de la 
présente entente : 

La Société ne verse pas de contribution à la gestion du programme municipal. 
Cependant, le Partenaire peut exiger du bénéficiaire des fi·ais de gestion. 

La Société peut rembourser sa participation au Partenaire sur une période 
pouvant atteindre 15 ans. 

4. Section VII (Communications) 

Dans le cas de dossiers admissibles au fmancement de la SCHL, le Partenaire 
doit assurer la visibilité de celle-ci, conformément aux instructions de la Société. 
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ANNEXE 1.2 

PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC- Volet privé 
(LA Q - Volet privé) 

Décret n° 148-2002 du 20 février 2002 
et ses modifications 

Particularités du programme LAO- Volet orivé 

1. Outre les responsabilités qu'il assume en vertu de la Section III de la présente 
entente, le Partenaire doit : 

respecter, dans l'administration et l'application du programme municipal, les 
critères prévus par le programme-cadre de la Société et les règles administratives 
que cette dernière peut lui communiquer; 

respecter les modalités que la Société lui précise par écrit lors de l'approbation 
de son programme ou d'une modification de celui-ci ou lors de l'octroi de son 
allocation budgétaire; 

faire approuver par la Société toute modification au programme municipal pour 
qu'elle ait effet; 

élaborer une nouvelle version administrative du programme municipal intégrant 
toute modification dûment approuvée par la Société et la lui transmettre dans les 
meilleurs délais; 

identifier, selon les instructions émises par la Société, les dossiers admissibles au 
financement provenant de la SCHL; 

vérifier radmissibilité du projet, et si celui-ci est admissible au programme 
municipal ainsi qu'au financement provenant de la SCHL, en informer la Société 
en lui transmettant la fiche d'information prévue à cet effet. Au moins dix (10) 
jours ouvrables après l'envoi à la Société de cette fiche d'information, aviser le 
bénéficiaire de l'admissibilité du projet au moyen de l'avis d'approbation. De 
plus, au paiement, transmettre à la Société la fiche fmale d'information prévue à 
cet effet; 

faire le suivi des obligations du bénéficiaire selon les instructions de la Société et 
prendre, s'il y a lieu et après consultation de celle-ci, les procédures judiciaires 
appropriées. 



2. Outre les responsabilités qu'elle assume en vertu de la Section IV de la 
présente entente : 
La Société peut rembourser sa pat1icipation au Partenaire sur une période 
pouvant atteindre 15 ans. 

La Société permet à un Partenaire d'imposer des frais d'administration au 
requérant pour le traitement de sa demande d'aide fmancière. 

3. Section VI (Vérification) 

Malgré le texte de la présente entente, le Partenaire doit conserver les dossiers au 
moins dix (10) ans après le versement de l'aide financière au bénéficiaire. 

4. Section VII (Communications) 

Dans le cas de dossiers admissibles au fmancement de la SCHL, le Partenaire 
doit assurer la visibilité de celle-ci, conformément aux instructions de la Société. 
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ANNEXE 1.5 

PROGRAMME DE LOGEMENTS ADAPTÉS POUR AÎNÉS 
AUTONOMES (LAAA) 

CT 189304 du 17 septembre 1996 
et ses modifications 

Particularités du programme LAAA 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section III de la présente 
entente, le Partenaire doit : 

avoir recours à des inspecteurs accrédités par la Société pour les aspects 
teclmiques du programme, notamment pour l'inspection initiale, l'analyse des 
soumissions, la validation des factures; 

effectuer à la fm des travaux une inspection d'au moins 10% des dossiers 
autorisés en ayant recours à des inspecteurs accrédités par la Société; 

faire le suivi des obligations du bénéficiaire selon les instructions de la Société et 
prendre, s'il y a lieu et après consultation de celle-ci, les procédures judiciaires 
appropriées; 

désigner le responsable de l' administration des progranm1es habilité à signer au 
nom de la Société les documents requis pour l'administration du programme. 

2. Section VII (Communications) 

La SCHL participe au fmancement du progranm1e LAAA et le Partenaire doit 
assurer la visibilité de celle-ci, conformément aux instructions de la Société. 
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ANNEXE 1.7 

PROGRAMME D'AMÉLIORATION DES MAISONS 
D'HÉBERGEMENT-RÉNOVATION (PAMH-Rénovation) 

CT 197067 du 18 septembre 200 1 
et ses modifications 

Particularités du programme PAMH-Rénovation 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section III de la présente 
entente, le Partenaire doit : 

avoir recours, pour les aspects techniques, à des inspecteurs accrédités par la 
Société, notamment pour les inspections, la rédaction de devis, !"analyse des 
soumissions, la validation des factures et la production de rappotts d'avancement 
des travaux; 

obtenir une autorisation budgétaire de la Société pour chaque dossier avant de 
débuter son traitement; 

effectuer le cumul de l' aide fmancière accordée pour chaque projet autorisé 
depuis le 1er juillet 2003; 

faire le suivi des obligations du bénéficiaire selon les instructions de la Société et 
prendre, s'il y a lieu et après consultation de celle-ci, les procédures judiciaires 
appropriées; 

désigner le responsable de l'administration des programmes habilité à signer au 
nom de la Société les documents requis pour l'administration du programme. 

2. Section VII (Communications) 

La SCHL participe au fmancement de ce programme et le Partenaire doit assurer 
la visibilité de celle-ci selon les instructions de la Société. 
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ANNEXE 1.8 

PROGRAMME D'ADAPTATION DE DOMICILE (PAD) 

CT 177731 du 3 juillet 1991 
et ses modifications 

Particularités du programme PAD 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section III de la présente 
entente, le Partenaire doit : 

avoir recours à des inspecteurs accrédités par la Société pour les aspects 
teclmiques du programme, notamment pour la rédaction de plans, de devis ou de 
croquis à l'échelle des solutions d'adaptation retenues. pour l'analyse des 
soumissions, pour les inspections, pour la validation des factures et pour la 
production des rapports d'avancement des travaux; 

identifier, selon les instructions émises par la Société, les dossiers admissibles au 
financement provenant de la SCHL; 

participer, s'il y a lieu, en tout ou en partie à l'émission de relevés du ministère 
du Revenu du Québec qui découlent de l'application de ce programme pour les 
bénéficiaires concernés, selon les directives de la Société; 

désigner le responsable de l'administration des programmes habilité à signer au 
nom de la Société les documents requis pour l'administration du progran1me. 

2. Section VII (Communications) 

Dans le cas de dossiers admissibles à du fmancement de la SCHL, le Partenaire 
doit assurer la visibilité de celle-ci conformément aux instructions de la Société. 
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ANNEXE 1.9 

PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC- Volet Nord-du
Québec (LAQ- Volet Nord-du-Québec) 

Décret n° 148-2002 du 20 février 2002 
et ses modifications 

Particularités du programme LAO- Volet Nord-du-Québec 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section III de la présente 
entente, le Partenaire doit : 

respecter dans l'administration et l'application du programme municipal les 
critères prévus par le programme-cadre de la Société et les règles administratives 
que cette dernière peut lui communiquer; 

respecter les modalités que la Société lui précise par écrit lors de l'approbation 
de son programme ou d'une modification de celui-ci ou lors de l'octroi de son 
allocation budgétaire; 

faire approuver par la Société toute modification au programme municipal pour 
qu'elle prenne effet; 

élaborer une nouvelle version administrative du programme municipal intégrant 
toute modification dûment approuvée par la Société et la lui transmettre dans les 
meilleurs délais; 

vérifier l"admissibilité du projet, et si celui-ci est admissible au programme 
municipal, en informer la Société en lui transmettant la fiche d ' information 
prévue à cet effet. Au moins dix (10) jours ouvrables après l'envoi à la Société 
de cette fiche d ' information, aviser le bénéficiaire de l'admissibilité du projet au 
moyen de l'avis d ' approbation. De plus, au paiement, transmettre à la Société la 
fiche fmale d'information prévue à cet effet; 

faire le suivi des obligations du bénéficiaire selon les instructions de la Société et 
prendre, s'il y a lieu et après consultation de celle-ci, les procédures judiciaires 
appropriées. 

2. Outre les responsabilités de la Société prévues à la Section IV de la présente 
entente: 

La Société peut rembourser sa participation au Partenaire sur une période 
pouvant atteindre quinze ( 15) ans. 
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3. Section VI (Vérification) 

Le Partenaire doit conserver les dossiers au moins dix (10) ans après le 
versement de l'aide fmancière au bénéficiaire. 

4. Section VJJ (Communications) 

Dans le cas de dossiers admissibles au fmancement de la SCHL, le Partenaire 
doit assurer la visibilité de celle-ci conformément aux instructions de la Société. 
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ANNEXE 1.10 

PROGRAMME POUR LES RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR LA 
PYRRHOTITE 

Décret n° 674-2011 du 22 juin 2011 

Particularités du programme Pvrrhotite 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section III de la présente 
entente, le Partenaire doit : 

avoir recours, pour les aspects techniques, à des inspecteurs accrédités par la 
Société, notamment pour le relevé visuel des dommages, les inspections, la 
description des travaux et la production de rapports d'avancement des travaux; 

avoir recours, pour l'estimation budgétaire des travaux de remise en état du 
sous-sol effectués par le propriétaire, à un architecte, un estimateur en bâtiment 
ou tout autre professionnel qualifié pour estimer des coûts de construction, et ce, 
selon les directives de la Société, leurs honoraires sont à la charge de la Société 
et seront versés selon les modalités prévues à l'ANNEXE 2; 

démontrer, à la satisfaction de la Société, que des mesures ont été mises en 
place, sur son territoire, pour éviter les risques associés à la présence de 
pyrrhotite dans les fondations de bâtiments résidentiels; 

participer, s'il y a lieu, en tout ou en partie à l' émission de relevés du ministère 
du Revenu du Québec qui découlent de l'application de ce programme pour les 
bénéficiaires concernés, selon les directives de la Société; 

désigner le responsable de l'administration des programmes habilité à signer au 
nom de la Société les documents requis pour l'administration du programme;· 

exiger du bénéficiaire un engagement à rembourser à la Société, selon les 
modalités déterminées par elle, l'aide fmancière accordée si les préjudices pour 
lesquels raide fmancière est octroyée font l'objet d"une indenmisation provenant 
d'une compagnie d'assurance ou de toute autre source, notamment à la suite de 
l'exercice de recours civils; 

2. Section VI (Vérification) 

En plus de l'application de la règle générale en matière de conservation des 
documents prévue dans la présente entente, aucun dossier réalisé dans le cadre 
de ce programme ne peut être détruit avant la fm du programme. 
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3. Section VII (Communications) 

Le partenaire doit assurer la visibilité des organismes contribuant fmancièrement 
à ce programme selon les instructions de la Société. 
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ANNEXE 1.11 

PROGRAMME RÉNORÉGION 

Décret n° 1010-2015 du 18 novembre 2015 
et ses modifications 

Particularités du programme PRR 

1. SECTION III- LES RESPONSABILITÉS DU PARTENAIRE 

Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section III de la présente entente, le 
Partenaire doit : 

avoir recours, pour les aspects techniques, à des inspecteurs accrédités par la 
Société, notanm1ent pour les inspections, la rédaction de devis, l'analyse des 
soumissions et la production de rapports d'avancement des travaux; 

identifier, selon les instructions émises par la Société, les dossiers admissibles au 
financement de la SCHL; 

désigner le responsable de l'administration des programmes habilité à signer au nom 
de la Société les documents requis pour l'administration du progranm1e. 

2. SECTION VII- COMMUNICATIONS 

Le Partenaire doit assurer la visibilité des organismes contribuant financièrement à 
ce programme selon les instructions de la Société. 
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ANNEXE2 

MODALITÉS RELATIVES AUX A V ANCES DE FONDS ET À LA 
CONTRIBUTION À LA GESTION DES PROGRAMMES 

AVANCES DE FONDS 

La Société verse dans les premiers quinze ( 15) jours du mois suivant la 
réception des informations relatives aux engagements effectués par le 
Partenaire, une avance de fonds correspondant à 50 % de la part de la Société de 
l'aide financière autorisée. Chaque avance est accompagnée du montant 
correspondant à 50 % de la contribution à la gestion du programme visé, si 
applicable. 

CONTRIBUTION À LA GESTION DES PROGRAMMES 

La contribution à la gestion des programmes (CGP) correspond à un montant 
forfaitaire de base par dossier et varie selon le programme (voir tableau A). 

Les montants forfaitaires liés à la contribution à la gestion des programmes, qui 
sont mentionnés aux tableaux A, A.l et A.2 sont établis en fonction de la date 
où le dossier est terminé, c'est-à-dire à la date où le solde de la contribution à la 
gestion des programmes devient exigible conformément à l'article 4.2 de 
l'entente. 

TABLEAU A 

FORFAIT DE BASE 

NOM DU PROGRAMME 
À COMPTER DU À COMPTER DU 

6AVRJL2016 10 AVRIL2017 

Programme de logements adaptés pour ai nés 455$ 465$ 
autonomes (LAAA) 
Programme d'amélioration des maisons l 470$ l 470$ 
d'hébergement-Rénovation (PAMH-
rénovation) 

Programme RénoRégion (PRR) 870$ 885$ 
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Programme d'adaptation de domicile 
(PAD) 1 885 $ 1 915$ 

Programme d'adaptation de domicile 
(PAD)-mesure d'accessibilité 

Phase /-Accès extérieur 1 875$ 1 885$ 

Phase II-Adaptation intérieure 1 690$ 1 700$ 

Programme pour les résidences 
endommagées par la pyrrhotite 600$ 610$ 
(Pyrrhotite) pour/es bénéficiaires 
non couverts par un Plan de garantie 
des bâtiments résidentiels neufs 

Programme pour les résidences 495 $ pour la remise 500 $ pour la remise 
endommagées par la pyrrhotite en état des pièces au en état des pièces au 
(Pyrrhotite) pour/es bénéficiaires sous-sol ou 300 $ pour sous-sol ou 305 $ 
couverts par un Plan de garantie des les situations décrites à pour les situations 
bâtiments résidentiels neufs l'article 7 de la Section décrites à l'article 7 

4 des normes du de la Section 4 des 
programme. normes du 

programme. 

Dans le cadre du programme Pyrrhotite, lorsque les travaux sont réalisés par le bénéficiaire, un 
montant forfaitaire de 535 $ par dossier (programmation 2016-20 17) est versé au partenaire en 
sus du montant forfaitaire de base si l'estimation budgétaire des travaux de remise en état des 
pièces au sous-sol est réalisée par un membre qualifié de son personnel. Autrement, ce sera le 
montant facturé au partenaire par le professionnel et validé par la Société qui lui sera versé. 

Dans le cas du programme PAD et du P AMH, des forfaits sont versés pour chaque unité 
additionnelle, lesquels sont définis au Tableau A. 1. 

TABLEAU A.t 

FORFAIT PAR UNITÉ ADDITIONNELLE 

NOM DU PROGRAMME À COMPTER A COMPTER DU 

DU 9 AVRIL 2015 }ER AVRIL 2016 
PAD, 
Chambre additionnelle d'une maison de tio $ 110$ 
chambres 
PAMH, 
unité additionnelle 1 75$ 75$ 

1 Ce forfait par unité additionnelle peut s'ajouter au forfait de base (Tableau A) à la condition 
que la rémunération globale qui en résulte ne soit pas supérieure à 10% de l'aide financière 
versée au requérant. 
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Pour le PAD, dans le cas de remplacement des plates-formes élévatrices, des forfaits particuliers 
s'appliquent et sont définis au Tableau A. 2. 

Tableau A.2 

FORFAIT POUR REMPLACEMENT DE PLATES-FORMES 

NOM DU PROGRAMME À COMPTER DU À COMPTER DU 

9AVRIL2015 1ER AVRIL2016 

PAD, 1565$ 1 590$ 
Remplacement de plates-formes extérieures 
PAD, 1 885$ 1 915$ 
Remplacement de plates-formes intérieures 

La compensation pour frais de déplacement de 110 $ par dossier est versée au 
partenaire en sus du montant forfaitaire de base si le bâtiment faisant l'objet de 
la demande est situé à plus de 50 km de son établissement. 

Soixante-cinq pour cent (65 %) du montant forfaitaire est versé lorsqu'un 
dossier est annulé après son autorisation, cependant pour le P AD, 65 % du 
montant forfaitaire est versé dans les cas d'annulation, dès que l'inspection et 
l'étude de faisabilité sont réalisées. 

La contribution à la gestion des programmes (CGP), pour les programmes 
énumérés au tableau B, correspond à un pourcentage de la part de la Société de 
l'aide versée par le partenaire aux bénéficiaires. 

TABLEAU B 

% de la part de la 

NOM DU PROGRAMME Société de l'aide 

financière versée 

Programme Rénovation Québec (PRQ) Sans objet 

Programme Logement abordable Québec- Volet privé 0,5 

Programme Logement abordable Québec- Volet Nord du Québec 2,0 
(LAQ- Volet Nord du Québec) 
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ENTENTE 

ENTRE 

LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 

ET 

LA 

CONCERNANT LA SÉCURITÉ 
DE L'INFORMATION 

Version de juillet 2012 



ENTENTE 

ENTRE: 

LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, personne morale dûment 
constituée en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec 
(RLRQ, chapitre S-8), dont le siège est situé au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, à Québec, province de Québec, G 1 R 5E7, représentée par 
madame Annie Grégoire, directrice de la Direction des programmes 
d'habitation, dûment autorisée aux fins de la présente en vertu du Règlement 
sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains documents de la 
Société d'habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8, r.6); 

Ci-après appelée « la Société », 

ET 

personne morale légalement 
constituée, dont le siège est situé au ______________ _, 
ici représentée par-----------------------' 
dûment autorisé( e) aux fins des présentes en vertu de _______ _ 

Ci-après appelée « le Partenaire », 

PRÉAMBULE 

ATTENDU QU'en vertu de sa loi constitutive, la Société prépare et met en 
œuvre, avec 1' autorisation du gouvernement, les programmes lui permettant 
de rencontrer ses objectifs et peut déléguer en tout ou en prutie l' adminis
tration de ses programmes à des tiers; 

ATTENDU QU'à cet effet, la Société a mis en oeuvre certains programmes 
dont elle a confié la gestion au Partenaire; 

ATTENDU QUE dans le but de favoriser l'efficacité des opérations dans la 
gestion de ces programmes, les parties désirent utiliser les technologies de 
l' information et des communications et, qu'à cet effet, les parties désirent 
d'une part, sécuriser les échanges électroniques de documents et 
d'information et, d'autre part, définir leur responsabilité respective à ce sujet. 
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EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI 
SUIT: 

SECTION 1- OBJET DE L'ENTENTE 

1.1 Services disponibles 

La Société entend rendre disponible au Partenaire la prestation électronique 
de services par le biais d'une infrastructure utilisant les technologies de 
lïnformation et des communications. 

La présente entente de sécurité a pour objet de préciser les responsabilités 
incombant respectivement à la Société et au Partenaire au regard de la 
prestation électronique de services, notamment en ce qui a trait aux 
opérations découlant de l'application et de l'administration des programmes 
dont la gestion a été confiée au Partenaire. 

La présente entente a également pour objet de prévoir les modalités 
permettant d'assurer la protection des renseignements personnels et la 
sécurité des actifs informationnels de la Société. 

1.2 Conformité aux lois et règlements 

Aux fins de la présente entente, la Société et le Partenaire s'engagent à 
respecter et à se conformer aux lois et règlements en vigueur qui leur sont 
applicables, notamment : 

• La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels, (RLRQ, chapitre A-2.1). 

• La Loi concernant le cadre juridique des technologies de 
l'information, L.R.Q., c. C-1.1. 

• La Loi sur les aréhives, L.R.Q., c. A-21.1. 

SECTION II- DÉFINITIONS 

2. Aux fins de la présente entente, à moins que le contexte n ' indique un sens 
différent, on entend par : 

« actifs informationnels » : ensemble des informations consignées dans le 
système informatique d'une entreprise ou d'une organisation, ainsi que le 
système qui soutient cet ensemble. L'actif informationnel peut être constitué 
d'une banque d'information électronique, d'un système d'information, d'une 
technologie de l'information ou d'une installation, ou encore d'un ensemble de 
ces éléments, acquis ou constitués par une entreprise ou une organisation. 
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«authentification » : acte permettant d'établir la validité de l'identité d'une 
personne ou d'un dispositif. 

« bastion Internet(« Firewall ») » : élément de coupe-feu constitué d'une 
machine séparant le réseau Internet et le réseau privé qu'elle protège, et sur 
laquelle tournent des logiciels de sécurité. 

«confidentialité»: propriété d'une infom1ation de n'être accessible qu'aux 
personnes autorisées. 

« cycle de vie »: durée de vie d'un document, soit depuis sa création, en 
passant par son transfert, sa consultation et sa transmission, jusqu'à sa 
conservation, y compris son archivage ou sa destruction. 

« disponibilité »: propriété d'une information d'être accessible en temps 
voulu et de la manière requise par une personne autorisée. 

« document » : toute correspondance sur un support faisant appel aux 
technologies de l' information ou autres que la Société et le Partenaire 
s'adressent mutuellement en application de l'entente de sécurité. 

« intégrité »: propriété d'une information ou d'une technologie de 
l'information de n'être ni modifiée, ni détruite sans autorisation. 

« intermédiaire » : fournisseur de services à valeur ajoutée mandaté par les 
parties à la présente entente de sécurité pour assurer une fonction sécuritaire 
ou de communication utile ou nécessaire à la prestation électronique de 
services. 

« irrévocabilité »: propriété d'une action ou d'un document d'être 
indéniable et clairement attribué à son auteur ou au dispositif qui l'a généré. 

« personne autorisée » : personne physique identifiée conformément à la 
présente entente de sécurité par le Partenaire, pour assurer une tâche reliée 
notamment à la sécurité, à la gestion de l'information et aux privilèges 
d'accès. 

« renseignement personnel » : tout renseignement qui concerne un individu 
et qui permet de l'identifier. 

«signature»: code informatique, alphabétique, alphanumérique ou 
inscription manuscrite utilisé par une personne pour s'identifier et manifester 
son consentement. 
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SECTION III -MODALITÉS RELATIVES À LA CONCLUSION DE 
L'ENTENTE 

3.1 Portée de l'entente 

La Société et le Partenaire entendent soumettre à la présente entente 
l'ensemble des documents faisant l'objet d'échanges dans le cadre de 
la prestation électronique de services entre les parties, et ce, pendant 
tout le cycle de vie desdits documents. 

3.2 Étendue des obligations 

La Société s'engage à mettre en place une infrastructure de 
communication des documents qui soit adaptée à leur sensibilité. 

La Société et le Partenaire s'engagent à faire en sorte que cette 
infrastructure puisse être dûment utilisée et opérationnelle dans leurs 
locaux respectifs et avec leur matériel respectif pour que les 
documents soient transmis sans compromettre les fonctions de 
sécurité décrites à 1' article 4.1 de la présente entente. 

3.3 Obligations de collaboration et d'installation 

Les parties collaborent à la mise en place de la présente entente, 
notamment en déterminant dans l'ANNEXE 2 la synthèse d'un 
encadrement sécuritaire et déterminent, le cas échéant, le ou les 
standards de communication ou de sécurité qui s'appliqueront à leurs 
échanges électroniques. 

Les parties obtiennent, installent, vérifient et maintiennent en bon état 
respectivement tout leur matériel informatique nécessaire à la gestion 
des documents, et ce, durant tout leur cycle de vie. Elles doivent être 
en mesure de s' assurer de la compatibilité et de l'adéquation de leurs 
systèmes respectifs quant à la gestion des documents. 

Sauf mention contraire, ces exigences doivent être réalisées avant de 
procéder à tout échange de document entre la Société et le Partenaire. 

3.4 Obligations financières des parties 

La Société et le Partenaire assument respectivement des frais de mise 
en place, d'installation et d'opération de l'infrastructure et des 
mesures de sécurité qui leur sont propres. 
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3.5 Intégralité de l'entente 

L'entente de sécurité est constituée par l'ensemble des articles de la 
présente entente et des ANNEXES 1 et 2. 

Ces ANNEXES font partie intégrante de la présente entente. 

3.6 Interprétation 

Le texte de la présente entente prévaut sur toute disposition des 
ANNEXES 1 et 2 qui serait incompatible avec celui-ci. 

3. 7 Durée de l'entente 

La présente entente, d'une durée indéterminée, prend effet à la date de 
sa dernière signature. En cas de non-respect des termes de la présente 
entente par le Partenaire, la Société pourra résilier l'entente à 
condition de donner au Partenaire un avis écrit par courrier 
recommandé de quinze (15) jours pour lui permettre de remédier au 
défaut. Dans le cas où le Partenaire n'aurait pas remédié au défaut 
dans ce délai imparti, la Société pourra se prévaloir de son droit de 
résilier l'entente. La fin de l'entente ou sa résiliation n'a pas pour effet 
de restreindre les droits et recours échéant respectivement aux parties, 
ni de mettre fin aux obligations de gestion et de conservation des 
documents, de protection des renseignements personnels et aux 
dispositions relatives à la propriété intellectuelle. 

3.8 Modifications de l'entente 

Les modifications à la présente entente doivent être consignées dans 
un document papier signé par les deux (2) parties. Les modifications 
entrent en vigueur à la date de la dernière signature ou à toute autre 
date convenue entre les parties. 

Nonobstant ce qui précède, l'ANNEXE 1 peut être modifiée par 
simple avis écrit transmis à la Société par le Partenaire présentant une 
résolution du conseil municipal à cet effet, et ce, sans que la présente 
entente ne soit autrement modifiée. 

L'ANNEXE 2 peut être modifiée par simple accord écrit entre les 
parties dûment autorisées sans que la présente entente ne soit 
autrement modifiée. 

Les parties conviennent de mettre à jour la présente entente si la mise 
en oeuvre fait ressortir des conditions exceptionnelles ou au fur et à 
mesure que les développements technologiques en démontreront la 
nécessité. 
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SECTION IV- MODALITÉS RELATIVES À LA GESTION DES 
DOCUMENTS 

4.1 Création d'un document et fonctions de sécua·ité 

Un document créé dans le cadre de la prestation électronique de 
services ne peut être créé que par une personne dûment autorisée par 
la Société ou le Partenaire, conformément à la présente entente. 

Les documents échangés dans le cadre de la prestation électronique de 
services doivent être supportés par les fonctions de sécurité 
suivantes : la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et 
l'authentification. 

4.2 Transmission du document 

Lors de l'envoi de documents contenant des renseignements 
confidentiels dans le cadre de la prestation électronique de services, 
ceux-ci doivent être chiffrés pour que leur transmission puisse se faire 
de manière confidentielle. 

La transmission de documents contenant des renseignements 
confidentiels par le biais du courriel n'est pas autorisée, sauf si les 
parties disposent des fonctionnalités communes permettant le 
chiffrement des courriels. 

Tout document transmis par les parties doit faire l'objet d'un accusé de 
réception qui doit être émis promptement. 

4.3 Gestion et conservation des documents 

Les parties doivent assurer la gestion des documents durant tout leur 
cycle de vie, et ce, conformément aux lois et règlements applicables. 

Les parties s'engagent à prendre les mesures nécessaires afin que les 
documents transmis et reçus soient conservés de manière à assurer 
l'intégrité de ces documents. 

Lors de la destruction d'un support magnétique, les documents 
présents sur ce support doivent être remplacés par des données 
aléatoires et les identifications physiques des supports doivent être 
supprimées. 
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SECTION V- MODALITÉS TECHNIQUES ET SÉCURITAIRES DE 
L'ENVIRONNEMENT 

5.1 Personnes autorisées 

Dans le cadre de la prestation électronique de services de la Société, 
les privilèges d'accès pour le personnel du Partenaire sont formulés et 
gérés par les personnes autorisées dont le nom, la fonction et les 
coordonnées sont indiquées à l'ANNEXE 1. 

SECTION VI -PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

6.1 Obligations de confidentialité et de protection des renseignements 
personnels 

Conformément aux lois et règlements qui leur sont applicables en 
matière de protection de renseignements personnels et d'accès à 
l'information, les parties maintiennent la confidentialité des 
renseignements personnels qui peuvent être échangés dans le cadre de 
la prestation électronique de services, en prenant toutes les mesures 
raisonnables à cette fin. 

Les parties doivent notamment informer leur personnel respectif ayant 
accès à ces renseignements de l'obligation de ne pas divulguer, d'une 
manière ou d'une autre, ces renseignements ni de les utiliser à 
d'autres fins que celles qui sont prévues par les parties. 

6.2 Utilisation des renseignements personnels 

Le Partenaire peut utiliser les renseignements personnels concernant 
les individus pour l'administration des programmes dont la gestion a 
été confiée au Partenaire et uniquement à cette fin, sauf avec 
l'autorisation de la Societé. 

6.3 Encadrement sécuritaire des renseignements personnels 

Les parties disposent chacune d'une infrastructure de sécurité qui est 
mise en place pour assurer que la conservation des renseignements 
personnels soit effectuée de façon satisfaisante. 

6.4 Droit d'accès, de rectification et de retrait 

Les parties autorisent tout individu à accéder au dossier contenant ses 
renseignements personnels. Si ce dernier le souhaite, et dans la 
mesure où il s'agit de renseignements personnels inexacts ou 
incomplets ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation 
n'est pas autorisée par la loi, il pourra : 
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• Rectifier en tout ou en partie des renseignements personnels; 
• Retirer en tout ou en partie des renseignements personnels. 

SECTION VII- RESPONSABILITÉ 

7.1 Force majeure 

Une partie à la présente entente ne peut être tenue responsable de 
quelque dommage que ce soit vis-à-vis l'autre partie résultant de 
l'exécution ou de l'inexécution de la présente entente ou de l'une des 
opérations qui en découle, lorsque les circonstances y donnant lieu 
relèvent de la force majeure, conformément au Code civil du Québec. 

Aux fins de la présente entente, sont assimilés à un cas de force 
majeure la grève et le lock-out. 

7.2 Limitation de responsabilité 

En toutes circonstances, le Partenaire convient et accepte que la 
Société ne sera pas tenue responsable de toute perte ou de tout 
dommage, direct ou indirect, résultant notamment des situations 
suivantes: 

• La perte de documents; 
• La perte occasionnée par une interruption de service. 

7.3 [Abrogé]; 

7.4 Responsabilité des intermédiaires 

Lorsque l'une des deux parties, selon le cas, a recours aux services 
d'un intermédiaire pour transmettre, traiter ou stocker des documents, 
elle est responsable à l'endroit de l'autre patiie du dommage résultant 
d'un acte ou d'une omission dudit intermédiaire de services. 
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SECTION VIII - GÉNÉRALITÉS 

8.1 Original 

Les parties conviennent que les documents échangés sont admissibles 
en preuve dans tout litige ou procédure comme s'il s'agissait de 
documents originaux dès lors que les conditions prévues dans la Loi 
concernant le cadre juridique des technologies de l'information sont 
respectées. 

8.2 Droit applicable et règlement des litiges 

La présente entente est régie par les lois en vigueur au Québec. En cas 
de litige relatif à la présente entente, les parties conviennent que toute 
contestation sera soumise à la médiation. Si les parties s'entendent 
dans le cadre de la médiation, la décision ainsi rendue sera finale et 
sans appel. En cas d'échec de la médiation, les parties conviennent de 
se soumettre à la juridiction des tribunaux du district de Québec. 

Une clause de la présente entente jugée invalide par un tribunal 
n'entraîne pas la nullité de celle-ci. Cette clause peut être modifiée ou 
supprimée afin de la rendre conforme à la loi, sans affecter la validité 
des autres stipulations. 

8.3 Propriété intellectuelle 

Chaque partie demeure titulaire de ses droits de propriété 
intellectuelle pour tout progiciel, logiciel ou autre produit 
informatique qu'elle a déjà acquis ou développé ou qu'elle 
développera dans le cadre de la présente entente. De même, chaque 
partie s'engage à respecter les droits de 1' autre pruiie sur la 
documentation, les rapports, logiciels ou autres produits informatiques 
mis à sa disposition. dans le cadre de la prestation électronique de 
services. 

Le Patienaire s'engage à ne pas utiliser 1' infrastructure de 
communication rendue disponible par la Société pour d'autres fins 
que celles qui découlent de ses opérations avec la Société. 

Toute copie d'un logiciel ou d'un autre produit informatique transmis 
par la Société au Partenaire pour utiliser ladite infrastructure de 
communication ne peut être copiée plus d'une fois, sauf avec le 
consentement exprès de la Société. Elle doit être installée sur 
1' ordinateur de la personne autorisée chez le Partenaire. 

Le Partenaire ne peut en aucun cas, quelle qu'en soit la raison, 
modifier ou utiliser le code source du logiciel ou d'un autre produit 
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informatique transmis par la Société au Partenaire pour utiliser ladite 
infrastructure de communication. 

8.4 Cession 

Les droits et les obligations du Partenaire prévus dans la présente 
entente ne peuvent en aucun cas être cédés, vendus ou transpmtés, en 
tout ou en partie, sauf avec l'autorisation de la Société. 

8.5 Non-exclusivité 

La présente entente ne confère aucun droit d'exclusivité au Partenaire 
concernant 1 'utilisation de documents ou données de la Société. 

EN FOI DE QUOI, LA SOCIÉTÉ ET LE PARTENAIRE SIGNENT LA 
PRÉSENTE ENTENTE DE SÉCURITÉ EN APPOSANT LEUR 
SIGNATURE RESPECTIVE DANS LES ESPACES CI-DESSOUS. 

POUR LA SOCIÉTÉ POUR LE PARTENAIRE 

À: À: 

Par: Par: 
(signature) (signature) 

Nom: Nom: 

Fonction: Fonction: 

Date: Date: 
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ANNEXE 1 

PERSONNES AUTORISÉES 

a. Privilèges d'accès 

Seules les personnes dont le nom, la fonction et les coordonnées 
apparaissent ci-après sont dûment autorisées par le Partenaire à 
formuler à la Société, pour le personnel du Partenaire, une demande 
d'octroi, de modification, de résiliation ou de suspension de privilèges 
d'accès aux systèmes de la Société, et ce, conformément aux 
directives et procédures émises par la Société. 

Nom: 

Fonction: 

Coordonnées : 

Nom: 

Fonction: 

Coordonnées : 
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ANNEXE2 

ENCADREMENT SÉCURITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT 

a. Disponibilité de la transmission 

La Société met en place par le biais d'une relève passive et de 
redondance les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité du 
système de transmission des documents entre la Société et le 
Partenaire, et ce, conformément aux plages de services définies et 
publiées par la Société. 

b. Système de gestion informatique 

Les parties sont respectivement tenues de disposer du matériel 
nécessaire à une bonne gestion des documents et de recourir à de 
l'expertise pour pallier à tout manquement de service. 

Chaque partie doit notamment mettre en place dans leur domaine de 
responsabilités respectif, au minimum les services d'un système anti
virus et d'un bastion Internet(« Firewall »),tous deux d'usage courant 
et à jour. 

·ce système de gestion informatique doit également répondre à un 
processus de mise à jour et d'entretien régulier. 

c. Droits et conditions d'accès 

Le système de gestion informatique est muni d'une procédure de 
contrôle d'accès suffisante pour assurer la confidentialité des 
documents et des renseignements personnels, notamment : 

o Seule une personne autorisée est susceptible de créer, transmettre, 
transférer, conserver, détruire et consulter un document; 

o Chaque personne autorisée dispose d'un système d'identification 
suffisant; 

o Tout ordinateur ouvert et inactif pendant une durée de dix (1 0) 
minutes doit être réinitialisé par une personne qui doit saisir de 
nouveau son identification. 

d. Plan de relève 

Les parties doivent mettre en place une procédure d'urgence en cas de 
bris de fonctionnement de l'environnement de gestion des documents 
en se basant sur les meilleures pratiques. 
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e. Obligation de mitiger 

Dans l'hypothèse où la provenance, l'authenticité ou le contenu d'un 
document apparaît manifestement inhabituel, incomplet, imprécis, 
inintelligible ou autrement incorrect à une partie, elle doit en aviser 
promptement la personne autorisée de l'expéditeur. 

f. Copie de sauvegarde 

Les parties effectuent hebdomadairement dans les domaines qu'elles 
gèrent une copie de sauvegarde. Ladite copie est ensuite conservée 
dans un autre lieu physique. 

g. Sensibilisation du personnel du Partenaire 

Le personnel du Partenaire ayant accès à un système de la Société 
dans le cadre de la prestation électronique de services, conformément 
à la présente entente, doit être périodiquement sensibilisé par le 
Partenaire aux enjeux et modalités sécuritaires. 

h. Audit 

La Société dispose de la faculté d'effectuer un audit du système de 
gestion informatique du Partenaire en lien avec cette entente. 

i. Information du personnel 

La Société et le Partenaire doivent s'assurer que tout leur personnel 
respectif est informé des mesures contenues dans la présente entente. 

j. Encadrement physique 

Les parties s'assurent que le stockage des documents s'effectue sur un 
poste qui bénéficie d'un encadrement physique qui limite les risques 
d'accès non autorisés. À ce titre, les éléments qui suivent sont 
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considérés par les parties comme les pratiques de sécurité 
recommandées : 

a) Prévoir un emplacement de stockage situé dans un endroit qui 
respecte les normes usuelles en la matière; 

b) Prévoir l'entretien régulier des ordinateurs seulement par des 
personnes qui bénéficient d'une autorisation expresse. 

c) [Abrogé]; 

d) [Abrogé]; 

Les parties s'assurent que le stockage des documents est assuré sur un poste 
qui bénéficie d'une protection par le biais d'un bastion Internet(« Firewall »). 

Page 3 de 3 

SOCIÉTÉ: PARTENAIRE: 



Société 
d'habitation 

(')1 ~b 1111 "<-ue ec au 

Rémunération ou contribution à la gestion des programmes 
aux partenaires signataires des ententes P AH 

Depuis le 1er juillet 2007, la contribution à la gestion des programmes (CGP) versée par la SHQ aux partenaires signataires des 
ententes PAH, correspond à un montant forfaitaire attribué par dossier. Ce montant varie d'un programme à l'autre. 

Les montants forfaitaires liés à la gestion des programmes s'appliquent en fonction de la date à laquelle le dossier est terminé, 
c'est-à-dire à la date où le solde de la CGP devient exigible conformément à l'article 4.2 de l'entente. 

Les partenaires pourront réclamer à la SHQ 65 % de la CGP prévue lors de l'annulation d'un dossier après l'émission du 
certificat d'admissibilité. Pour le programme PAD, ce pourcentage s'applique dès que l'inspection et l'étude de faisabilité sont 
réalisées. Le Guide de l'utilisateur ainsi que les pages d'aide vous indiqueront de quelle façon saisir l'information nécessaire à 
l'application P AH. 

La compensation pour frais de déplacement versée aux partenaires qui traitent des dossiers à plus de 50 km de leur place 
d'affaires est de 110 $par dossier. Vous devez inclure cette compensation financière au montant de la CGP réclamée. 
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Contribution à la gestion des programmes 
PRRetPAMH 

Montants forfaitaires par dossier : 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Programmes (du 1er avril 13 (du 1er juil. 14 (du 9 avril 15 (du 6 avril16 (à partir du 10 

au 30 juin 14) au 8 avril 15) au 5 avril 16) au 9 avril 17) avril2017) 

PRR - - 865$ 870$ 885$ 

PAMH 1 470$ 1 470$ 1 470$ 1 470$ 1 470$ 

PAMH, unité 
75$ 75$ 75$ 75$ 75$ 

additionnelle 
--- -- -- -- -- --

_j 
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Contribution à la gestion du programme P AD 

Montants forfaitaires par dossier : 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Programme (du 1er avril 13 (du 1er juil. 14 (du 9 avril 15 (du 6 avril 16 (à partir du 10 

au 30 juin 14) au 8 avril 15) au 5 avril 16) au 9 avril 17) avril 2017) 

PAO 1 830$ 1 855 $ 1 875 $ 1 885 $ 1915 $ 

PAO 
Logement locatif N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
additionnel 
PAO 
Chambre addition~elle 

105 $ 105$ 105 $ 110$ 110$ 
d'une maison 
de chambres 
PAO 
Remplacement 

1 520$ 1 540$ 1 560$ 1 565$ 1 590$ 
de plates-formes 
extérieures 
PAO 
Remplacement 

1 830$ 1 855$ 1 875 $ 1 885$ 1 915 $ 
de plates-formes 
intérieures 
PAO-mesure 
d'accessibilité - 1855 $ 1875 $ 1885$ 1915 $ 
!-Accès extérieur 
PAO-mesure 
d'accessibilité 

1670$ 1690$ 1700$ 1725$ 
II-Adaptation 

-
intérieure 

3 



Contribution forfaitaire à la gestion du programme Pyrrhotite 

Montants forfaitaires par dossier : 

Programme Pyrrhotite 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
(du 1er avril13 (du 1er avril14 (du 9 avril (du 6 avril16 (à partir du 
au 31 mars 14) au 8 avril 15) 15 au 5 avril au 9 avril 10 avril2017) 

16) 2017) 
Les bâtiments ne bénéficiant 
pas du · Plan de garantie des 580$ 590$ 595$ 600$ 610$ 
bâtiments résidentiels neufs 

Les bâtiments bénéficiant du 
480$ 1 485$ 1 490$ 1 495$ 1 500$ 1 

Plan de garantie des 
ou 290$ 2 ou 295 $ 2 ou 300 $ 2 ou 300 $ 2 ou 305 $ 2 

bâtiments résidentiels neufs 

1 Pour la remise en état des pièces au sous-sol. 
2 Lorsque les travaux de remise en état des pièces au sous-sol ont été exécutés, sur un bâtiment admissible, entre le 1er janvier 2010 et l'entrée en 

vigueur du programme 

Dans le èadre du programme Pyrrhotite, lorsque les travaux sont réalisés par le bénéficiaire, le partenaire recevra : 

ou 

o Un montant forfaitaire de 545 $, en sus du montant forfaitaire de base, lorsque l'estimation budgétaire des travaux de remise 
en état des pièces au sous-sol est réalisée par un membre· qualifié de son personnel. 

o Le remboursement du montant que lui a facturé un professionnel externe pour procéder à 1' estimation budgétaire des travaux. 
Ce montant d'honoraires professionnels doit être validé par la Société. 
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