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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 16 janvier 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 29 novembre 2018, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 
 
«  - Tous les documents ou rapports en lien avec les contrôles de qualité des 

travaux RAM effectués par la SHQ dans les immeubles de la 
Corporation Waskahegen et de Habitat Métis du Nord de 2010 à 2018 

 
    -  La liste des investissements RAM donnés à la Corporation  Waskahegen 

et  Habitat Métis du Nord de 2010 à 2018 
 
    -  Une copie de tous les rapports annuels de la Corporation Waskahegen 

et Habitat Métis du Nord de 2010 à 2018. 
 
    -  Tous les documents liés à une enquête interne ou externe concernant la 

Corporation Waskahegen et Habitat Métis du Nord. 
 
    -  Toutes les correspondances entre la SHQ, la Corporation Waskahegen 

et Habitat Métis du Nord entre 2010 et 2018. » 
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Après analyse, nous accédons à votre demande en partie. Vous trouverez les 
renseignements demandés en pièces jointes. Prenez note que certains 
renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqués suivant les 
articles 9, 23 et 37 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 
puisqu’ils visent des renseignements fournis par un tiers et traités de manière 
confidentielle ainsi que des avis et recommandations faits depuis moins de dix 
ans. 
 
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. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
(Original signé par) 
 
Me JULIE SAMUËL 
 
N/Réf. : 2018-2019-27 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
DROIT D'ACCÈS 
 
Droit d'accès aux documents. 
 
9.  Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un 
organisme public. 
 
Restrictions. 
 
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature. 
 
1982, c. 30, a. 9. 
 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
Secret industriel d'un tiers. 
 
23.  Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou 
un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou 
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un 
tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
 
1982, c. 30, a. 23. 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
Avis ou recommandations d'un membre. 
 
37.  Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 
 
Avis ou recommandation d'un consultant. 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui 
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par 
un conseiller sur une matière de sa compétence. 
 
1982, c. 30, a. 37. 
 
 



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. 
 
 



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 par la Commission d'accès à l'information 

a) 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; 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 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

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 sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents 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 spécifiquement 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). 



Année Montant RAM Frais de CS Montant total 
2010 4 898 591,00 $ 4 898 591,00 $ 
2011 3 802 125,00 $ 100 000,00 $ 3 902 125,00 $ 
2012 4 764 539,00 $ 100 000,00 $ 4 864 539,00 $ 
2013 6 840 724,00 $ 100 000,00 $ 6 940 724,00 $ 
2014 4 692 967,00 $ 124 994,00 $ 4 817 961,00 $ 
2015 4 733 355,00 $ 104 989,00 $ 4 838 344,00 $ 
2016 5 129 701,00 $ 104 988,00 $ 5 234 689,00 $ 
2017 6 312 567,00 $ 145 779,00 $ 6 458 346,00 $ 
2018 N/0 N/0 N/0 

41174569,00 $ 780750,00 $ 41955319,00 $ 



Société 
d'habitation n n 

Québec nD; 

Direction des affaires intergouvernementales 
et autochtones 

Québec, le 19 octobre 2012 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 
Corporation Waskahegen 
112, avenue de l'Église. suite 204 
Mistassini (Québec) G8M 4\V4 

[ 

!1. "1 LA 

OBJET: Réclamation formation-liaison 2011-2012 

~1onsieur, 

J 
(' 

\ .. 
\. 

Veuillez trouvez ci-joint un chèque 86 909,57 $ correspondant au remboursement 
des frais de formation et liaison encourus au cours de l'exercice 2011-2012 se 
détaillant comme suit: 

Formation 
• Formation à la clientèle et aux associations locales d·habitaiton 12 500,00 $ 
• Service à la clientèle 200,00 $ 
• Place à la relève 44 467.00$ 

Sous total : 57 167.00$ 
Liaison 

• Plan de communication et centre de documentation 14 653,82 $ 
• Production d ·un document d'information et 

participation aux différents comités 15 088,75 $ 
Sous total : 29 742.57$ 

Grand total : 86 909.57$ 

Espérant le tout à votre satistàction, nous vous prions d ·accepter nos salutations les 
meilleures·/ Pour toute information additionnelle, n~hésitez pas à contacter Mme 

// 

Frédé/rié.·Lavallée au 418-643-403yoste 1060. 

~---/serge ljoucnara 
Conseiller en gestion 
p.J. 

A1le Saint-Amable, 4' étage 
1054, rue Louis ·Alexandr~-Taschereau 

Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone: (418) 643·4035, poste 1060 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Telécopteur : (4i 8) 643-4930 



Société 
d'habitation 

r"\1 ;'b HH '<-ue ecua 
Direction des affaires intergouvernementales et autochtones 

Québec, le 18 août 2011 

Monsieur Gilles Bérubé 
Habitat Métis du Nord 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau Mistassini (Québec) G8L 4W4 

Objet :Acquisition d'un terrain pour la construction d'un immeuble à quatre 
logements 

La présente fait suite à votre lettre du 25 mai 20 Il relativement au sujet cité en 
objet. Nous comprenons que vous souhaitez utiliser le Fonds d'économie de gestion 
afin d'acquérir un terrain situé à Deléage, en vue d'y construire un immeuble de 
quatre logements dans le cadre du programme AccèsLogis Québec (ACL). 

En ce qui concerne la demande d'autorisation et d'utilisation du Fonds d'économie 
de gestion, nous n'avons pas d'objection à ce que les fonds soient utilisés afin de 
couvrir, partiellement ou en totalité, la contribution du milieu étant donné qu'il 
s'agit d'une construction de nouveaux logements (par le programme ACL). 

Cela s'inscrit d'ailleurs parfaitement avec les orientations discutées lors d'une 
rencontre en novembre 2010, avec le soussigné et monsieur Serge Bouchard, où il 
avait été souligné à Habitat Métis du Nord que la réalisation d'unités pour le 
programme ACL n'avait toujours pas été entreprise et que vous devriez examiner les 
paramètres de ce programme. À votre demande, une formation a également été 
donnée par la Direction d'habitation communautaire (DHC) à vos représentants 
responsables du volet construction de logements, ce qui facilitera la réalisation du 
projet. 

Toutefois, avant de procéder à l'acquisition du terrain, le projet devrait faire l'objet 
d'une étude préalable par la DHC, qui ne pourra être entreprise qu'après le dépôt 
d'une demande auprès de cette direction. À la suite de cette analyse, la DHC sera en 
mesure de déterminer la suite des événements. 

Nous vous recommandons donc de poursuivre le montage de ce projet et de le 
transmettre sans délais à la DHC. 
1054, rue louis-Alexandre-Taschereau 
Aile louis-Alexandre-Taschereau, 3• étage 
Québec (Québec) G1R SE7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Télécopieur: 418 643-4930 
www.habltat1on.gouv.gc.ca 
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Également, la Société canadienne d'hypothèques et de logement devra être consultée 
en temps opportun en ce qui a trait à rutilisation du Fonds d'économie de gestion. 
Nous leur transmettrons donc cette demande en vue d'obtenir leur autorisation 
lorsque nous serons fixés sur ce projet et qu'il sera acceptable au niveau de la DHC. 

Espérant le tout à votre satisfaction, je vous prie de recevoir, ~r, nos 
meilleures salutations. "'&iJM 
Le directeur, 

c. c. Joanne Gauthier, DHC 
Serge Bouchard, DAIA 



Société 
d'habitation D H 

Québec nu 
Direction des affaires intergouvernementales et autochtones 

Québec, le 3 avril 20 12 

Monsieur Gilles Bérubé 
Président-directeur général 
Habitat Métis du Nord 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

OBJET: Budget 2012 

Monsieur le président-directeur général, 

Nous avons récemment approuvé le budget pour votre organisme pour l'année 2012, 
lequel vous sera transmis prochainement. Comme vous le savez, ce budget est 
particulier puisqu'il y aura, au cours de la présente année, des conventions 
d'exploitation qui prendront fin pour 14 ensembles immobiliers représentant 
3 9 unités de logements (voir la liste en annexe). 

Malgré cela, la Société d'habitation du Québec assumera, selon les mêmes 
paramètres et aux mêmes conditions prévus aux accords d'exploitation, le déficit 
relié à ces ensembles immobiliers. 

Nous souhaitons également vous informer que nous finalisons les documents afin de 
prolonger ces accords d'exploitation au-delà de 2012 et que nous vous transmettrons 
le tout d'ici quelques semaines. 

Comptant sur votre précieuse collaboration pour les suites à assurer, nous vous 
prions de recevoir, Monsieur le président-directeur général, nos meilleures 
salutations. 

T .e.directeur. 

Aile louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G 1 R SE7 
Téléphone: 418 643-4035 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 643-4930 
www.habitation.gouv.qc.ca 



Annexe 

Liste des quatorze ensembles hnmobiliers (E.I.) concernés par la fin de convention en 2012 

Numéro E.I. Nom de l'organisme concerné 

3388 HMN Baie-Comeau 

3398 HMN Rouyn-Noranda 

3401 HMN Sept-Îles 

3402 HMN Sept-Îles 

3403 HMN Sept-Îles 

3404 HMN Sept-Îles 

3409 HMN Dolbeau-Mistassini 

3410 HMN Dolbeau-Mistassini 

3411 HMN Dol beau-Mistassini 

3413 HMN Baie-Comeau 

3414 HMN Rouyn-Noranda 

3415 HMN Rouyn-Noranda 

3433 HMN Val-D'Or 

3443 HMN Baie-Comeau 



Société 
d'habïtatïon H 

Québecu: 
Direction des affaires intergouvernementales et autochtones 

Québec, le 19 juillet 2012 

Monsieur Gilles Bérubé 
Président-directeur général 
Habitat Métis du Nord 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dol beau Mistassini (Québec) G8L 4 W 4 

Objet: Accords d'exploitation- Programme de logement pour les ruraux et les 
autochtones (LRA)- Entente 1986 

Monsieur le Président-Directeur général, 

La présente fait suite à la lettre qui vous a été transmise le 3 avril dernier au sujet du 
budget 2012 de votre organisme ainsi que de la fin des accords d'exploitation pour 
quatorze ensembles immobiliers (E.I.) en 2012. 

Nous sommes heureux de vous informer que les accords d'exploitation de ces E.I., 
mais aussi de 1' ensemble de ceux réalisés en vertu du programme LRA, seront 
prolongés, selon les mêmes règles et conditions qui prévalent actuellement, pour une 
période de dix ans. Cette prolongation permet ainsi aux organismes de bénéficier de 
ce programme pour la période maximale prévue, soit 35 ans ou l'équivalent de la 
durée de vie utile d'un projet, selon la plus courte de ces deux éventualités. 

c·est ainsi que la prolongation des accords d'exploitation ne devrait être accordée 
qu'aux E.I. présentant un état satisfaisant quant à sa durée de vie utile, et ce, afin 
d'assurer un logement sain, sécuritaire et convenable à ses habitants pour la période 
maximale de 35 ans. Dans ce contexte, la SHQ doit s'assurer que l'état physique de 
chacun des E.l. concernés justifie le renouvellement de leur accord d'exploitation 
jusqu'à 35 ans. Notons qu'une fois renouvelé, la SHQ pourra toutefois mettre fm à 
cet accord avant son échéance si la vie utile du bâtiment est atteinte. 

Il est donc impératif que, dans un premier temps, vous mettiez à jour, selon le 
modèle BSI actuel, le bilan de santé des immeubles dont les accords d'exploitation 
ont déjà pris fin ou prendront fin en 2012 et 2013 (voir la liste à l'Annexe I). Ce 
document, que vous devrez clairement identifier « Bilan de santé - Fin des accords 
d'exploitation 25 ans », sera essentiel au renouvellement de chacun des accords 

1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3t étage 
Québec {Québec) G1R 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Télécopieur: 418 643-4930 
www.habitatlon.gouv.gc.ca 
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d'exploitation et vous devrez nous le transmettre au moins 30 jours avant l"échéance 
de ceux-ci. Si des travaux sont prévus pour des E.I. dont les accords d'exploitation 
viennent à échéance dans l'année en cours, mais que ceux-ci n'ont pas été réalisés 
avant l'inspection en vue de l'élaboration du bilan de santé, veuillez nous indiquer la 
date prévue de leur réalisation et le budget associé. Pour les accords d'exploitation 
déjà échus, les bilans de santé mis à jour devront être fournis le plus rapide1nent 
possible. 

En ce qui a trait à la procédure du renouvellement des accords d'exploitation, vous 
trouverez, joints à la présente, les formulaires de renouvellement pour les quatorze 
E.I. dont les accords d'exploitation sont venus ou viendront à échéance en 2012. 
Nous vous invitons à compléter les formulaires en indiquant, à la première page~ la 
date de 1a résolution vous autorisant à signer le renouvellement, puis à les signer et à 
les dater devant témoin en au moins deux exemplaires. Veuillez ensuite nous les 
renvoyer en format papier afin que nous les signions et vous transmettions copies 
des originaux. 

Enfin, la procédure et les conditions de renouvellement des accords d'exploitation 
exposées dans la présente s'appliquent évidemment à l'ensemble des E.I. de votre 
organisme qui sont engagés en vertu du programme LRA et que nous renouvellerons 
au fur et à mesure de l'échéance des accords d'exploitation. 

En espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
Président-Directeur général, nos meilleures salutations. 

Le directeur, 

ALAIN BELLEFEUILLE 

p.j.: Annexe 1 
Quatorze formulaires de renouvellement des accords d'exploitation 



~de fin de ·Data du ~t de D•te de fin de 

#réf. SHQ 
Nom de l'ensemble Total l'accor~ · r.accord l'accord 

immobilier unités d'exj,lojtatJo~ · _: · d'exploi~tion d'exploitation 

·~~· 
. ' -renouvelé renouvelé 

3404 SEPT-ILES (PLACE FERGUSON) 004 AUT 1 2012-03-31 2012-04-01 2022-03-31 

3401 SEPT-ILES (PLACE FERGUSON) 002 AUT , 2012-04-30 2012-05-01 2022-04-30 

3402 SEPT-ILES (PLACE FERGUSON) 001 AUT 1 2012-04-30 2012-05-01 2022-04-30 

3403 SEPT-ILES (PLACE FERGUSON) 003 AUT , 2012·04-30 2012-05-01 2022-04-30 

3414 BAIE-JAMES (VAL-PARADIS) 001 AUT 1 2012-04-30 2012-05-01 2022-04-30 

3409 SAINT-EUGENE 001 AUT 2 2012-09-30 2012-10-01 2022-09-30 

3388 LES ESCOUMINS 001 AUT 4 2012-12-31 2013-01-01 2022-12-31 

3398 NORMETAL 001 AUT 8 2012-12-31 2013-01-01 2022-12-31 

3410 SAINT-FRANCOIS-DE-SALES 001 AUT 6 2012-12·31 2013-01-01 2022-12-31 

3411 SAINT-NAZAIRE 001 AUT 2 2012-12-31 2013-01-01 2022-12-31 

3413 TADOUSSAC 001 AUT 4 2012-12-31 2013-01-01 2022-12-31 

3415 BAIE-JAMES (VAL-PARADIS) 001 AUT 6 20 1::?-12-31 2013-01-01 2022-12-31 

3433 MATCHI-MANITOU (LOUVICOURT) 001 AUT 1 2012-12-31 2013-01-01 2022-12-31 

3443 SAINTE-AGNES 001 AUT 1 2012-12-31 2013-01-01 2022-12-31 

3391 L'ANNONCIATION 002 AUT 4 2013-01-31 2013-02-01 2023-01-31 

3412 SAINTE-VERONIQUE 001 AUT 4 2013-01-31 2013-02-01 2023-01-31 

3397 MESSINES 001 AUT 10 2013-01 -31 2013-02-01 2023-01-31 

3408 SAULT-AU-MOUTON 001 AUT 4 2013-01-31 2013-02-01 2023-01-31 

3407 RIVIERE-PENTECOTE 001 AUT 2 2013-01-31 2013-02-01 2023-01-31 

3405 POINTE-LEBEL 001 AUT 2 2013-01-31 2013-02-01 2023-01-31 

3387 CHUTE-AUX-OUTARDES 001 AUT 4 2013-01-31 2013-02-01 2023-01-31 

3396 MANSFIELD-ET-PONTEFRACT 001 AUT 10 2013-02-28 2013-03-01 2023-02-28 

3389 GODBOUT 001 AUT 2 2013-02-28 2013-03-01 2023-02-28 

3392 HAUTE-MAURICIE(LAC-A-BEAUCE)001 AUT 12 2013-02-28 2013-03-01 2023-02-28 

3399 OKA001 AUT 6 2013-03-31 2013-04-01 2023-03-31 

3400 LESLIE-CLAPHAM (OTIER-LAKE)001 AUT 4 2013-04-30 2013-05-01 2023-04-30 

3386 CAMPBELL'S BAY 001 AUT 4 2013-04-30 2013-05-01 2023-04-30 

3390 KIPAWA 001 AUT 8 2013-04-30 2013-05-01 2023-04-30 

3429 HAUTE-MAURICIE 002 AUT 1 2013-04-30 2013-05-01 2023-04-30 

3430 GRAND-CALUMET 001 AUT 1 2013-05-31 2013-06-01 2023-05-31 

3425 FOR~COULONGE001AUT 1 2013-05-31 2013-06-01 2023-05-31 

3441 SAINT -EUGENE 002 AUT 2 2013-05-31 2013-06-01 2023-05-31 

3442 SAINT-NAZAIRE 002 AUT 4 2013-05-31 2013-06-01 2023-05-31 

3406 RAPIDES-DES-JOACHIMS 001 AUT 2 2013-06-30 2013-07-01 2023-06-30 

3435 NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE 001 AUT 8 2013-06-30 2013-07-01 2023-06-30 

3434 MESSINES 001 AUT 2 2013-07-31 2013-08-01 2023-07-31 

3422 EGAN-SUD 001 AUT 4 2013-07-31 2013-08-01 2023-07-31 

3428 GRAND-REMOUS 001 AUT 4 2013-07-31 2013-08-01 2023-07-31 

3417 BRYSON 001 AUT 2 2013-07-31 2013-08-01 2023-07-31 

3419 CAMPBELL'S BAY 002 AUT 7 2013-07-31 2013-08-01 2023-07-31 

3437 LESLIE-CLAPHAM (OTTER-LAKE) 002AUT 7 2013-07-31 2013-08-01 2023-07-31 

3424 FORT-COULONGE 002 AUT 12 2013-07-31 2013-08-01 2023-07-31 

3426 FRANQUELIN 001 AUT 2 2013-07-31 2013-08-01 2023-07-31 

3420 CHUTE-AUX-OUTARDES 001 AUT 2 2013-07-31 2013-08-01 2023-07-31 

3423 LES ESCOUMINS 001 AUT 2 2013-07-31 2013-08-01 2023-07-31 

3427 GODBOUT 001 AUT 2 2013-07-31 2013-08-01 2023-07-31 

3440 SAULT-AU-MOUTON 001 AUT 6 2013-07-31 2013-08-01 2023-07-31 

3421 COLOMBIER 001 AUT 2 2013-07-31 2013-08-01 2023-07-31 

3439 RAGUENEAU 001 AUT 2 2013-07-31 2013-08-01 2023-07-31 

3438 PONTIAC (QUYON) 001 AUT 4 2013-08-31 2013-09-01 2023-08-31 

3431 KIPAWA 002 AUT 6 2013-·10-31 2013-11-01 2023-10-31 

3432 LA REINE 001 AUT 2 2013-11-30 2013-12-01 2023-11-30 

3416 BELLETERRE 001 AUT 2 2013-12-31 2014-01-01 2023-12-31 

3418 CADILLAC 001 AUT 6 2013-12-31 2014-01-01 2023-12-31 

3436 NORMET AL 001 AUT 2 2013-12-31 2014-01-01 2023-12-31 

3445 BAIE-JAMES (VAL-PARADIS) 002 AUT 6 2013-12-31 2014-01 -01 2023-12-31 

3446 BAIE-JAMES (VILLEBOIS) 003 AUT 6 2013-12-31 2014-01-01 2023-12-31 

3394 TEMISCAMING (LETANG) 001 AUT 4 2023-03-31 2023-04-01 2023-03-31 

3393 TEMISCAMING (LET ANG) 002 AUT 4 2023-03-31 2023-04-01 2023-03-31 

3395 LONGUE-POINTE 001 AUT 4 2023-03-31 2023-04-01 2023-03-31 

60 2227 

Pour les trois derniers E.l., il n'y a pas lieu de prolonger leur accord d'exploitation puisqu'ils ont été signés sur 35 ans. 
Ces E.l . sont tout de même inclus dans la présente puisque leur DAI se trouve en 1988, tout comme les 43 autres E.l. 
pour lesquels il faut renouveller leur accord d'exploitation en 2013, car ils ont été signés sur 25 ans. 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION . 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué 
en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., 
c. S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, 
Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, G 1 R 5E7, 
ici représenté par 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains 
documents de la Société d'habitation du Québec, R.R.Q., c. S-8, r.6. 

Ci-après nommée: « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit pnve 
légalement constituée, ayant son siège est au 112, avenue · de 
l'Église, bureau 204, Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 

Ci-après nommée:« L'ORGANISME» 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
25 novembre 1987 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 9 A et B, et 1 0 A et B, rue Tremblay, connu et 
désigné comme étant les lots 1 0-A-30 et 1 0-A-28 Rg 2, Canton des 



Escoumins au Cadastre du Québec, circonscription foncière du 
Saguenay ( « l'ENSEMBLE ») ; 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, devaient 
prendre fin le 31 décembre 2012; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la durée 
ci-après mentionnée ; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mêmes conditions, à partir du 
1er janvier 2013, pour une durée équivalant à la plus courte 
des deux période suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de 
l'ensemble telle que déterminée par la SOCIÉTÉ ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, 
chacun des termes, obligations et conditions de l'ACCORD ; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité 
à cette durée de renouvellement, est conditionnel à ce que 
l'ORGANISME gère et exploite l'ENSEMBLE en conformité 
avec les dispositions de l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur 
représentant, ont signé comme suit : 

À QUÉBEC, le 

A 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 

, le 



L'ORGANISME 
Par: 

(témoin) 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué 
en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., 
c. S-8}, dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, 
Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, G1 R 5E7, 
ici représenté par 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains 
documents de la Société d'habitation du Québec, R.R.Q., c. S-8, r.6. 

Ci-après nommée: « LA SOCIÉTÉ >> 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit pnve 
légalement constituée, ayant son siège est au 112, avenue de 
l'Église, suite 204, Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Gilles Bérubé, Président-
directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 

Ci-après nommée: « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

A TIEN DU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
11 juillet 1989 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 33, 35, 37, 39, 41, 43,45 et 47, 3e Rue est, 
Normétal connu et désigné comme étant les lots 45-11 0 à 45-118 



inclusivement, rang IX, Cton Desméloiges au Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de l'Abitibi ( « l'ENSEMBLE ») ; 

A TIEN DU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, devaient 
prendre fin le 31 décembre 2012 ; 

ATIENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la durée 
ci-après mentionnée ; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mêmes conditions, à partir du 
1er janvier 2013, pour une durée équivalant à la plus courte 
des deux période suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de 
l'ensemble telle que déterminée par la SOCIÉTÉ ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, 
chacun des termes, obligations et conditions de l'ACCORD ; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité 
à cette durée de renouvellement, est conditionnel à ce que 
l'ORGANISME gère et exploite l'ENSEMBLE en conformité 
avec les dispositions de l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur 
représentant, ont signé comme suit : 

À QUÉBEC, le 

A 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 



L'ORGANISME 
Par: 

(témoin) 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué 
en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., 
c. S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, 
Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, G1R 5E7, 
ici représenté par 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains 
documents de la Société d'habitation du Québec, R.R.Q., c. S-8, r.6. 

Ci-après nommée:. « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit pnve 
légalement constituée, ayant son siège est au 112, avenue de 
l'Église, suite 204, Dolbeau, Mistassini, QC, GBL 4W4 

, ici représentée par Gilles Bérubé, Président-
directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 

Ci-après nommée: « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
11 juillet 1989 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé au 50 de la Vigie, connu et désigné comme étant 
le lot 1 C-16-208 rg 1, eton Lette lier, Sept-lies au Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Sept-Îles ( « l'ENSEMBlE ») ; 



ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, devaient 
prendre fin le 30 avril 2012 ; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la durée 
ci-après mentionnée ; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mêmes conditions, à partir du 
1er mai 2012, pour une durée équivalant à la plus courte des 
deux période suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de 
l'ensemble telle que déterminée par la SOCIÉTÉ ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, 
chacun des termes, obligations et conditions de l'ACCORD ; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité 
à cette durée de renouvellement, est conditionnel à ce que 
l'ORGANISME gère et exploite l'ENSEMBLE en conformité 
avec les dispositions de l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur 
représentant, ont signé comme suit : 

À QUÉBEC, le 

A 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 

,le 

L'ORGANISME 



Par: 

(témoin) 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué 
en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., 
c. S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, 
Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, G1 R 5E7, 
ici représenté par 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains 
documents de la Société d'habitation du Québec, R.R.Q., c. S-8, r.6. 

Ci-après nommée: « LA SOCIÉTÉ >> 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit pnve 
légalement constituée, ayant son siège est au 112, avenue de 
l'Église, suite 204, Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Gilles Bérubé, Président-
directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 

Ci-après nommée: « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
11 juillet 1989 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé au 42 de l'Épave, connu et désigné comme étant 
le lot 16-75 rg 1, eton Lettelier, Sept-lies au Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Sept-Îles ( « l'ENSEMBLE ») ; 



ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, devaient 
prendre fin le 30 avril 2012 ; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la durée 
ci-après mentionnée ; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mêmes conditions, à partir du 
1er mai 2012, pour une durée équivalant à la plus courte des 
deux période suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de 
l'ensemble telle que déterminée par la SOCIÉTÉ ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, 
chacun des termes, obligations et conditions de l'ACCORD ; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité 
à cette durée de renouvellement, est conditionnel à ce que 
l'ORGANISME gère et exploite l'ENSEMBLE en conformité 
avec les dispositions de l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur 
représentant, ont signé comme suit : 

À QUÉBEC, le 

À 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 

, le 

L'ORGANISME 



Par: 

(témoin) 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué 
en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., 
c. S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, 
Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, G1 R 5E7, 
ici représenté par 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains 
documents de la Société d'habitation du Québec, R.R.Q., c. S-8, r.6. 

Ci-après nommée: « LA SOCIÉTÉ )) 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit pnve 
légalement constituée, ayant son siège est au 112, avenue de 
l'Église, suite 204, Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Gilles Bérubé, Président-
directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 

Ci-après nommée: « L'ORGANISME )) 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
11 juillet 1989 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé au 770 des Ecores, connu et désigné comme étant 
le lot 1 C-15-1 OS rg 1, eton Lettelier, Sept-fies au Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Sept-Îles ( « l'ENSEMBLE ») ; 



ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, devaient 
prendre fin le 30 avril 2012 ; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la durée 
ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mêmes conditions, à partir du 
1er mai 2012, pour une durée équivalant à la plus courte des 
deux période suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de 
l'ensemble telle que déterminée par la SOCIÉTÉ ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, 
chacun des termes, obligations et conditions de l'ACCORD ; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité 
à cette durée de renouvellement, est conditionnel à ce que 
l'ORGANISME gère et exploite l'ENSEMBLE en conformité 
avec les dispositions de l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur 
représentant, ont signé comme suit: 

A QUÉBEC, le 

A 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 

, le 

L'ORGANISME 



Par: 

(témoin) 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué 
en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., 
c. S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, 
Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, G 1 R 5E7, 
ici représenté par 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains 
documents de la Société d'habitation du Québec, R.R.Q., c. S-8, r.6. 

Ci-après nommée: « LA SOCIÉTÉ >> 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit pnve 
légalement constituée, ayant son siège est au 112, avenue de 
l'Église, suite 204, Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Gilles Bérubé, Président-
directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 

Ci-après nommée:« L'ORGANISME» 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
11 juillet 1989 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé au 637 des Gallets, connu et désigné comme étant 
le lot 1 C-16-113 rg 1, eton Lette lier, Sept-fies au Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Sept-fies ( « l'ENSEMBLE ») ; 



ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, devaient 
prendre fin le 31 mars 2012 ; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la durée 
ci-après mentionnée ; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mêmes conditions, à partir du 
1er avril 2012, pour une durée équivalant à la plus courte des 
deux période suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de 
l'ensemble telle que déterminée par la SOCIÉTÉ ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, 
chacun des termes, obligations et conditions de l'ACCORD ; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité 
à cette durée de renouvellement, est conditionnel à ce que 
l'ORGANISME gère et exploite l'ENSEMBLE en conformité 
avec les dispositions de l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur 
représentant, ont signé comme suit : 

A QUÉBEC, le 

À 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 

,le 

L'ORGANISME 



Par : 

(témoin) 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué 
en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L. R. Q., 
c. S-8}, dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, 
Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, G 1 R 5E7, 
ici représenté par 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains 
documents de la Société d'habitation du Québec, R.R.Q., c. S-8, r.6. 

Ci-après nommée: « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit pnve 
légalement constituée, ayant son siège est au 112, avenue de 
l'Église, suite 204, Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Gilles Bérubé, Président-
directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 

Ci-après nommée: « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
28 avril 1988 ( « l'ACCORD »} relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 156 et 158 rue Gagnon, St-Eugène 
d'Argentenay connu et désigné comme étant le Ptie Lot 27, St-



Eugène d'Argentenay au Cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest ( « l'ENSEMBLE ») ; 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, devaient 
prendre fin le 30 septembre 2012 ; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la durée 
ci-après mentionnée ; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mêmes conditions, à partir du 
1er octobre 2012, pour une durée équivalant à la plus courte 
des deux période suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de 
l'ensemble telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, 
chacun des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité 
à cette durée de renouvellement, est conditionnel à ce que 
l'ORGANISME gère et exploite l'ENSEMBLE en conformité 
avec les dispositions de l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur 
représentant, ont signé comme suit : 

À QUÉBEC, le 

À 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 

, le 



L'ORGANISME 
Par: 

(témoin) 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué 
en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., 
c. S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, 
Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, G1 R 5E7, 
ici représenté par 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains 
documents de la Société d'habitation du Québec, R.R.Q., c. S-8, r.6. 

Ci-après nommée: « LA SOCIÉTÉ >> 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit pnve 
légalement constituée, ayant son siège est au 112, avenue de 
l'Église, suite 204, Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Gilles Bérubé, Président-
directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 

Ci-après nommée:« L'ORGANISME» 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 2 
février 1988 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 492, 494, 496, 498, 500 et 502 rue Principale, 
connu et d~signé comme étant le lot ptie 2B, rang 1 - Dequen, St-



François-de-Sales au Cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Lac-St-Jean-Ouest («l'ENSEMBLE»); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, devaient 
prendre fin le 31 décembre 2012; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la durée 
ci-après mentionnée ; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mêmes conditions, à partir du 
1er janvier 2013, pour une durée équivalant à la plus courte 
des deux période suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de 
l'ensemble telle que déterminée par la SOCIÉTÉ ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, 
chacun des termes, obligations et conditions de l'ACCORD ; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité 
à cette durée de renouvellement, est conditionnel à ce que 
l'ORGANISME gère et exploite l'ENSEMBLE en conformité 
avec les dispositions de l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur 
représentant, ont signé comme suit : 

À QUÉBEC, le 

À 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 

, le 



L'ORGANISME 
Par: 

(témoin) 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué 
en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L. R. Q., 
c. S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, 
Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, G1 R 5E7, 
ici représenté par 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains 
documents de la Société d'habitation du Québec~ R.R.Q., c. S-8, r.6. 

Ci-après nommée: « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit pnve 
légalement constituée, ayant son siège est au 112, avenue de 
l'Église, suite 204, Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Gilles Bérubé, Président-
directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 

Ci-après nommée: « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 2 
février 1988 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 194 et 196 rue Gobeil, connu et désigné 
comme étant les lots 24-10 et 24-14, Rg V, Canton Taché, St-



Nazaire au Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Chicoutimi ( « l'ENSEMBLE ») ; 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, devaient 
prendre fin le 31 décembre 2012; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la durée 
ci-après mentionnée ; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mêmes conditions, à partir du 
1er janvier 2013, pour une durée équivalant à la plus courte 
des deux période suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de 
l'ensemble telle que déterminée par la SOCIÉTÉ ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, 
chacun des termes, obligations et conditions de l'ACCORD ; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité 
à cette durée de renouvellement, est conditionnel à ce que 
l'ORGANISME gère et exploite l'ENSEMBLE en conformité 
avec les dispositions de l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur 
représentant, ont signé comme suit : 

À QUÉBEC, le 

À 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 



L'ORGANISME 
Par: 

(témoin) 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué 
en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., 
c. S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, 
Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, G1 R 5E7, 
ici représenté par 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains 
documents de la Société d'habitation du Québec, R.R.Q., c. S-8, r.6. 

Ci-après nommée: « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit pnve 
légalement constituée, ayant son siège est au 112, avenue de 
l'Église, suite 204, Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Gilles Bérubé, Président-
directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 

Ci-après nommée: « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
11 juillet 1989 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 251 a, b et 253 a, b rue Champlain, connu et 
désigné comme étant les lots 697-2, 341-2, 697-1, 340-1, Cton 



Tadoussac, au Cadastre du Québec, circonscription foncière du 
Saguenay ( « l'ENSEMBLE ») ; 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, devaient 
prendre fin le 31 décembre 2012 ; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la durée 
ci-après mentionnée ; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mêmes conditions, à partir du 
1er janvier 2013, pour une durée équivalant à la plus courte 
des deux période suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de 
l'ensemble telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, 
chacun des termes, obligations et conditions de l'ACCORD ; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité 
à cette durée de renouvellement, est conditionnel à ce que 
l'ORGANISME gère et exploite l'ENSEMBLE en conformité 
avec les dispositions de l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur 
représentant, ont signé comme suit : 

À QUÉBEC, le 

À 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 

, le 



L'ORGANISME 
Par: 

(témoin) 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué 
en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., 
c. S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, 
Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, G1 R 5E7, 
ici représenté par 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains 
documents de la Société d'habitation du Québec, R.R.Q., c. S-8, r.6. 

Ci-après nommée: « LA SOCIÉTÉ >> 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit pnve 
légalement constituée, ayant son siège est au 112, avenue de 
l'Église, suite 204, Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Gilles Bérubé, Présid~nt-
directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 

Ci-après nommée: « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
25 novembre 1987 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé au 1890 Rang 8 et 9, connu et désigné comme 
étant le lot 4 ptie, Rang 1, Val Paradis au Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de l'Abitibi ( « l'ENSEMBLE ») ; 



ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, devaient 
prendre fin le 30 avril 2012 ; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la durée 
ci-après mentionnée ; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mêmes conditions, à partir du 
1er mai 2012, pour une durée équivalant à la plus courte des 
deux période suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de 
l'ensemble telle que déterminée par la SOCIÉTÉ ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, 
chacun des termes, obligations et conditions de l'ACCORD ; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité 
à cette durée de renouvellement, est conditionnel à ce que 
l'ORGANISME gère et exploite l'ENSEMBLE en conformité 
avec les dispositions de l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur 
représentant, ont signé comme suit : 

À QUÉBEC, le 

À 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 

, le 

L'ORGANISME 



Par : 

(témoin) 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué 
en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., 
c. S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, 
Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, G1 R 5E7, 
ici représenté par 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains 
documents de la Société d'habitation du Québec, R.R.Q., c. S-8, r.6. 

Ci-après nommée: « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit pnve 
légalement constituée, ayant son siège est au 112, avenue de 
l'Église, suite 204, Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Gilles Bérubé, Président-
directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 

Ci-après nommée: « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

A TIEN DU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
11 juillet 1989 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 2764, 2766, 2778, 2780, 2790 et 2792 rue 
Des Richesses, connu et désigné comme étant le lot 4-1 Rg 1, 



Cton Paradis au Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
l'Abitibi ( « l'ENSEMBLE ») ; 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, devaient 
prendre fin le 31 décembre 2012 ; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la durée 
ci-après mentionnée ; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mêmes conditions, à partir du 
1er janvier 2013, pour une durée équivalant à la plus courte 
des deux période suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de 
l'ensemble telle que déterminée par la SOCIÉTÉ ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, 
chacun des termes, obligations et conditions de l'ACCORD ; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité 
à cette durée de renouvellement, est conditionnel à ce que 
l'ORGANISME gère et exploite l'ENSEMBLE en conformité 
avec les dispositions de l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur 
représentant, ont signé comme suit: 

À QUÉBEC, le 

A 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 

, le 



L'ORGANISME 
Par: 

(témoin) 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué 
en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (l.R.Q., 
c. S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, 
Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, G1 R 5E7, 
ici représenté par 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains 
documents de la Société d'habitation du Québec, R.R.Q., c. S-8, r.6. 

Ci-après nommée: « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit pnve 
légalement constituée, ayant son siège est au 112, avenue de 
l'Église, suite 204, Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Gilles Bérubé, Président-
directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 

Ci-après nommée: « L'ORGANISME >> 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 2 
février 1988 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé au 400, route 117, Louvicourt, connu et désigné 
comme étant le lot 60-8, rang VI, canton Louvicourt au Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de l'Abitibi ( « l'ENSEMBLE ») ; 



ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, devaient 
prendre fin le 31 décembre 2012; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la durée 
ci-après mentionnée ; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mêmes conditions, à partir du 
1er janvier 2013, pour une durée équivalant à la plus courte 
des deux période suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de 
l'ensemble telle que déterminée par la SOCIÉTÉ ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, 
chacun des termes, obligations et conditions de l'ACCORD ; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité 
à cette durée de renouvellement, est conditionnel à ce que 
l'ORGANISME gère et exploite l'ENSEMBLE en conformité 
avec les dispositions de l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur 
représentant, ont signé comme suit : 

À QUÉBEC, le 

À 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 

, le 

L'ORGANISME 



Par: 

(témoin) 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué 
en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., 
c. S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, 
Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, G1 R 5E7, 
ici représenté par 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains 
documents de la Société d'habitation du Québec, R.R.Q., c. S-8, r.6. 

Ci-après nommée: « LA SOCIÉTÉ >> 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit pnve 
légalement constituée, ayant son siège est au 112, avenue de 
l'Église, suite 204, Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Gilles Bérubé, Président-
directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 

Ci-après nommée: « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

A TIEN DU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 2 
février 1988 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé au 9, rue du Patrimoine, Sainte-Agnès, connu et 
désigné comme étant le lot 204, Paroisse Sainte-Agnès-de-



Charlevoix au Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Charlevoix ( « l'ENSEMBLE ») ; 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, devaient 
prendre fin le 31 décembre 2012; 

ATIENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la durée 
ci-après mentionnée ; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mêmes conditions, à partir du 
1er janvier 2013, pour une durée équivalant à la plus courte 
des deux période suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de 
l'ensemble telle que déterminée par la SOCIÉTÉ ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, 
chacun des termes, obligations et conditions de l'ACCORD ; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité 
à cette durée de renouvellement, est conditionnel à ce que 
l'ORGANISME gère et exploite l'ENSEMBLE en conformité 
avec les dispositions de l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur 
représentant, ont signé comme suit : 

À QUÉBEC, le 

À 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 

, le 



L'ORGANISME 
Par: 

(témoin) 



Société 
d'habitation 

{"'\1 "b HU '<.ue ecun 
Direction des affaires intergouvernementales et autochtones 

Québec, le 27 novembre 2012 

Monsieur Gille Bérubé 
Président -directeur général 
Habitat Métis du Nord/Corporation Waskahegen 
112, avenue de l'Église, Suite 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

Objet: Fonds d'économie de gestion d'Habitat Métis du Nord 

Monsieur le président-directeur général, 

Il nous a fait grand plaisir de vous rencontrer dernièrement à nos bureaux afin 
d'échanger sur divers sujets, dont celui mentionné ci-dessus. 

Rappelons qu'en avril 2000, la Société d'habitation du Québec (SHQ) et la 
Corporation Waskahegen!Habitat Métis du Nord (CW/HMN) ont signé une entente 
administrative établissant les balises d'une nouvelle entente entre eux. Cette entente 
a permis entre autres de confirmer le rétablissement de leur partenariat, dans le 
respect mutuel des parties, conformément aux règles et principes applicables à une 
saine gestion des deniers publics et aux accords d'exploitation. 

Les parties s'étaient alors déclarées d'accord pour que les économies réalisées par 
une gestion saine ou novatrice, à l'intérieur des prévisions budgétaires d'Habitat 
Métis du Nord, soient la propriété de 1' organisme et réinvesties dans le domaine du 
logement social, avec 1' accord des parties concernées. 

En date du 31 décembre 2011, le solde de ce fonds était de près de 3,4 M$. Pour 
CW!HMN et la SHQ, il s~agit d'une somme substantielle pour laquelle il devient 
nécessaire de clarifier certains paramètres et de s'entendre sur des balises permettant 
d'administrer ce fonds à la satisfaction des parties. 

1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile louis-Alexandre-Taschereau, 3• étage 
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone: 418 643-4035 poste 1029 
Télécopieur; 418 643-4930 
alain bellefeUtlle@shq.gouv gc.ca 
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Voici donc ce que nous vous proposons : 

• Le solde du fonds étant relativement élevé, il est proposé d"en tixer le 
maximum à 2 M$. Cependant, puisqu ·il se chiffre actuellement à près de 
3,4 M$, nous vous proposons l'échéancier suivant pour atteindre cet 
objectif: 

Année Solde maximal du fonds 
31 décembre 2013 3,5 M$ 
31 décembre 2014 3,0 M$ 
31 décembre 2015 2,5 M$ 
31 décembre 20 16 2,0 M$ 

• Si le solde maximal du fonds dépassait le maximum permis en raison de 
revenu d'intérêt, gain en capital, ou autres formes de revenus 
d'investissement, les sommes ainsi obtenues seraient conservées dans le 
fonds et ne devraient pas être retournées à la SHQ. Il serait cependant 
impossible à CW/HMN de comptabiliser de nouvelles économies tant que le 
fonds ne serait pas redescendu en deçà du maximum permis. 

• Toute économie de gestion décrite ci-dessus et excédant le maximum 
autorisé au fonds ne pourra être comptabilisée et ajoutée au fonds. 

• De cette façon, la SHQ ne remettrait pas en question le fait que les 
économies de gestion continuent à résulter de la différence entre le budget 
approuvé par la SHQ à 1' enveloppe adtninistration, conciergerie et entretien, 
et les résultats fmanciers, dûment approuvés par la SHQ, sans égard à la 
notion réelle de « pratique de gestion novatrice ». 

• L'utilisation du fonds est soumise à l'approbation de la SHQ. Une procédure 
simple et rapide pourrait être rédigée. 

Nous espérons que cette proposition saura répondre aux attentes respectives de 
CW /HMN et celles de la SHQ, en clarifiant la comptabilisation et 1 'utilisation du 
fonds. Nous sommes évidemment ouverts à toute suggestion ou bonification le cas 
échéant. 

Nous vous remercions par ailleurs de nous avoir transmis la liste des projets 
totalisant 38 unités que vous avez actuellement dans vos cartons. Nous vous 
contacterons sous peu afin de discuter des détails de ces projets. 
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Les besoins des autochtones hors réserves étant nombreux et variés. nous souhaitons 
tout comme vous que ce fonds puisse permettre la réalisation de projets novateurs et 
adaptés à la réalité autochtone habitant en dehors des réserves. 

Veuillez recevoir, Monsieur le président-directeur général, mes meilleurs 
salutations. 

ALAH~ BËLL,FEUILLE 
Directeur 

c. c. M. Jean-François Arteau, vice-président 
M. Serge Bouchard, DAIA 
Mme Nathalie Harvey, DAIA 



Société 
d'habitation H 

Québec:a 
Direction des affaires intergouvernementales et autochtones 

Québec, le 28 août 2013 

Monsieur Gilles Bérubé 
Président-directeur général 
Corporation Waskahegen 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-tvfistassini (Québec) G8L 4 W 4 

()bjet : Demandes de contributions à la Fondation Fernand Chalifoux 

Monsieur le Président-directeur général, 

Le 19 juin dernier, j'ai reçu de votre part une lettre dans laquelle vous demandez à 
la Société d ' habitation du Québec (SHQ) une contribution de 400 $ dans le cadre 
la Classique Waskahegen ainsi qu'une autorisation d ' utiliser le Fonds 
d'économies de gestion pour un montant de 10 000 $. Ces sommes seraient 
versées à la Fondation Fernand Chalifoux, qui a pour objectif de répondre aux 
besoins spécitiques d'ordre scolaire et tnédical des jeunes autochtones 
défavorisés. 

Nous désirons, tout d'abord, exprimer nos plus sincères félicitations pour le 
travail accompli par les bénévoles de la Fondation et pour les i1npacts positifs que 
c:es réalisations ont pu avoir dans la vie des personnes aidées. Nous sommes 
heureux de voir les nombreux efforts qui sont tàits afin de venir en aide aux 
jeunes autochtones. 

Cela étant dit, nous vous confirmons que la SHQ contribuera pour la somme de 
400 $ à la Fondation dans le cadre de la Classique Waskahegen, tel que demandé. 

En ce qui concerne 1' autorisation de verser 10 000 $ à la Fondation à même le 
Fonds d'économies de gestion, nous ne serons toutefois pas en mesure 
d'acquiescer à votre demande. 

Le fonds d'économies de gestion a été en effet constitué dans le but de financer 
des initiatives en matière de logement, tel que le prévoit spécitiquement 1' entente 
qui a présidé à sa création. 

Nous sommes tout à fait conscients que le logement n'est pas le seul besoin des 
autochtones hors réserve vivant dans la pauvreté, mais puisque les besoins en 
habitation pour les autochtones hors réserve sont notnbreux et importants~ nous 

1054, rue louis-Alexandre- r ascheteau 
~de Louis-.A.Iexandre-Taschereau, 3• étage 
Cuèbec (Cuébec) G1R 5E7 
T ~!Pphone . tl 18 64]-4035 po~le 1029 
rPiécopieur: 418 543 ,1930 

,l!;!Jf: . ilelk~ill!~l,l'~ 1CL(JillLV.S.uJ. 
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sommes convaincus que vous saurez utiliser les somn1es du Fonds d'économies 
de gestion pour répondre à ceux-ci. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président-directeur général, mes meilleures 
salutations. 

Le directeur, 

ALAfN-BELLEFEUILLE 

c. c. Mme Nathalie Harvey, conseillère aux affaires autochtones 



Société 
d'habitation H H 

Québecau 
1 

Otrectlon des affaires Intergouvernementales et autochtones 

Québec, le 3 décembre 2013 

Monsieur Gilles Bérubé 
Président-directeur général 
Habitat Métis du Nord 
112, avenue de l'Église, bureau 2014 
Dolbeau Mistassini (Québec) G8L 4W4 

Objet: Accords d'exploitation- Programme de logement pour les ruraux et les 
autochtones (LRA)- Entente 1986 

Monsieur le Président-directeur général, 

Vous trouverez, joints à la présente, les renouvellements des accords d'exploitation de 
quarante-six (46) ensembles immobiliers (E.I.) qui sont venus ou qui viendront à 
échéance d'ici la fin de l'année 2013. Chaque copie a été signée par votre organisme ainsi 
que la Société d'habitation du Québec. 

En espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
Président-directeur général, nos meilleures salutations. 

Le directeur, f 

Alain fJel1'efeuille 
Direction des affaires intergouvernementales et autochtones 

p.J. Quarante-six (46) renouvellements d'accords d'exploitation signés 

1054, rue louis-Alexandre-Taschereau 
Aile louis-Alexandre· Taschereau, J• étage 
Québec (Québec) GtR SE7 
Télephone · 418 643-4035 poste 1029 
Ulkopleur . 418 643-4930 
ali!jn.bqlk>feuille@\hg gouv.gc ca 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE . 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1 054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME >> 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

ATIENDU QUE les parties ont conclu un accord d•exploitation le 
25 avril 1988 ( « J'ACCORD ») relativement à un ensemble immobilier 



situé aux 45-47 et 49-51, rue John, village de Campbell's Bay, connu 
et désigné comme étant les lots 3545036 et 3545035, cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Pontiac ( « l'ENSEMBLE >) ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1 mai 2013; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement â ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; · 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mëme conditions, â partir du 
2 mai 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTË; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, le 

SOCIFT~-n'J..I\RsT.m.ifrn"• n1 1 n• •~BEC 
Par: 

(témoin) 



À D::ill:eal-Mist , le 5 n:M:!rbre 2013 

L'ORGAf\II~MÉ 
Par: 

(tëmoin1 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABIT AT ION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Belle feuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
11 juillet 1989 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 3-5, rue de I'Aréna et 9-11, rue du Bassin, village Chute-aux-



Outardes, connu et désigné comme étant les lots 1-12-8-1-1, 
1-12-8-1-2, 1-12-8-1-3 et 1-12-8-1-4, Rang 2, cadastre du Canton de 
Ragueneau, circonscription foncière du Saguenay (« l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1 février 2013; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 février 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

À QUEBEC, le 

SOCISVi D'AABIJ~lON DU OUÉBEC 
Par 



A J:blJ:eau-Mista . le 5 ~ aJ13 

L'ORGANISME 
Par: 

(témoin) ~ \ 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée:<< L'ORGANISME» 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
11 juillet 1989 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 106-108, rue Boudreault, village de Godbout, 



connu et désigné comme étant le lot K-1-24-1 du Bloc 1, Cadastre du 
Canton de De Monts, circonscription foncière du Saguenay 
( << l'ENSEMBLE )) ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1 mars 20 13; 

A TIEN DU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 mars 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

. 2. L'ORGANISME s'engage à respeder, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement. est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, le 

SOCiédmtMfioN DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 



L'ORGANisM'"[r
Par: 

(témoin, 1 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée:« LA SOCIÉTÉ» 

ET 

HABIT AT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, GSL 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée:« L'ORGANISME» 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

A TIEN DU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitàtion le 
11 juillet 1989 ( « l'ACCORD >>) relativement à un ensemble 



immobilier situé aux 631-633, 635-637, 639-641 et 643-645, Ch. Bay 
Kipawa, municipalité de Kipawa, connu et désigné comme étant le 
lot 3658972, Cadastre du Québec, circonscription foncière du 
Témiscamingue ( « l'ENSEMBLE )) ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1 mai 2013; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD ; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD ·est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 mai 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, le 

soclf:lf)i'f::rrmsrw/noN ou auËeec 
Par: 

(témoin) 



A l:bll:e3u-Mist. 1 s rr:M:rTtre aiD ,e 

L'ORG.ANIL 
Par: 

(témoin, , 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1 054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de cerlains 
documents de la Société d'habitation du Québec, RLRQ, chapitre S-8, 
r. 6. 

Ci-après nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATIENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
11 juillet 1989 ( « l'ACCORD )) ) relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 815-817 et 825-827, rue Pelletier, ville de la Rivière-Rouge, 



connu et désigné comme étant les lots 52A-18, 52A-19, 52A-20 et 
52A-21 du rang sud-ouest de la Rivière-Rouge, au cadastre du Canton de 
Marchand, circonscription foncière de Labelle ( « l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1 février 2013; 

ATTENDÜ QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 février 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC,Ie 

SOCiéf'êG>'tAAalltfiON DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 



-:--(t~ém-o--:ir-h )::-,---:-.- - - - - · -· 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre· 
Taschereau, Aile Saint·Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de cerlains 
documents de la Société d'habitation du Québec, RLRQ, chapitre S-8, 
r. 6. 

Ci-après nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME ,, 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
7 mars 1988 ( << l'ACCORD )) ) relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 3320-3324, 3321-3323, 3330-3334, 3340-3344, 3370-3380 



et 3381-3383, rue des Rondiers, ville de La Tuque, connu et désigné 
comme étant les lots 46-5-1, 46-5-7, 46-5-9,46-5-10,46-5-11 et46-5-12 
rang 1 du cadastre du Canton Malhiot, circonscription foncière de la 
Tuque ( « l'ENSEMBLE » ); 

ATIENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1 mars 2013; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mëme conditions, à partir du 
2 mars 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L·oRGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
t•ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

AQUEBEC,Ie 

SOCIÉ~D'bflBl..aTION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin; 
t' 



A D:ilb::aJ.J-Mis , le 5 ro:JeTixe Xll.3 

/ "1 
L'ORG/Wf~E 
Par 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains 
documents de /a Société d'habitation du Québec, RLRQ, chapitre S-8, 
r. 6. 

Ci-après nommée:« LA SOCIÉTÉ» 

ET 

HABITAT MËTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après ~ommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
11 juillet 1989 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 293-295 et 297-299, 1ère Avenue, ville de 



Témiscaming, connu et désigné comme étant le lot 3658818, 
Cadastre du Québec, circonscription foncièrë de Témiscamingue 
( « l'ENSEMBLE » ); 

A TIEN DU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-mëme, doivent prendre 
fin le 1 avril 2013; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée: 

A TIEN DU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 avril2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC,Ie 

SOCIÉT.âo'.~Bfv~TION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 
'{ 



L'ORGANI~f 
Par: 

(témoin) _/ 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMMEDELOGEMENTPOURLESRURAUXET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée:« LA SOCIÉTÉ» 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
11 juillet 1989 ( « l'ACCORD >>) relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 216 A-8, et 218-220, 2e Avenue, ville de Témiscaming, connu 



et désigné comme étant fe lot 3658065, Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Témiscamingue; 

ATTENDU QUE fe versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1 avril 2013; 

ATTENDU QUE fa SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour fa 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 avril 2013, pour une durée équivalant à fa plus courte des deux 
périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que dêtenninée par la SOCIËTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des tennes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, fe 

SOCIÉTÉ..aH.AB\TC.T.ON DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 



À D:ùJ::a:u-Mist. , le 5 rovartre A>D 

L'ORGANIS_MÉ ~ 
Par 

~~

(témoin) 
1

, 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1R SE7, ici représenté ·par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siége est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, GaL 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Présid.ent-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : << L'ORGANISME )) 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

ATIENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
11 juillet 1989 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 458 app. 1 et 2, et 460 app. 1 et 2, ch. du Centre, 



municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan, connu et désigné comme 
étant le lot 101-5-2 Village de Longue-Pointe-de-Mingan, au cadastre 
de la Seigneurie de Terre-Ferme-de-Mingan circonscription foncière 
de Sept-Îles ( « l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1 avril 2013; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 avril2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions .de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, le 

SOCIË«\D'~TION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 



L'ORGANISty1F 
Par , 

(témoi~) , · 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1 054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en ver:tu 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

ATIENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
4 mars 1988 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 4-6, 8-10, 12-14, 16-18 et 20-22, rue Mgr Pilon, 



municipalité de Mansfield-et-Pontrefac, connu et désigné comme 
étant les lots 16-14, 16-13, 16-12, 16-11, 16-10, rang 2, cadastre du 
Canton de Mansfield, circonscription foncière de Pontiac 
( « l'ENSEMBLE >> ); 

A TIEN DU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent 
prendre fin le 1er mars 2013; 

ATIENDU QUE la SOCIËTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

A TIEN DU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 mars 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que détenninée par la SOCIÉTÉ; 

2. l'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de I'ACCO~D; 

3. le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

A QUEBEC, le 

SOCIÉllt DYt~AalftJriON DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) -r 



(témoin) 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1 054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée:« LA SOCIÉTÉ)) 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubë, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
11 juHiet 1989 ( « l'ACCORD >)) relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 15 A et B, 17 A et B, 19 A et B, 21 A et B, ch. Farley et 30 



A et B, rue Robertson, municipalité de Messines, connu et désigné 
·comme étant les lots 50-3, 50-4, 50-5, 50-6 et 50-7, rang 3 du cadastre 
du Canton de Souchette, circonscription foncière de Gatineau ( « 
l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er février 2013: 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, a partir du 
2 février 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC,Ie 

SOCIÉ~.Q'ti~TATION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 
1 



A lbli:eJ r-Mint:assi ni , le 5 rovarl:re A>l3 

L'ORGANISME ;:: ) 
Par: 

(témoin), 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1 054, rue louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ ,. 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

lesquels déclarent ce qui suit: 

ATIENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
30 mars 1988 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 20 app. 1 à 6, rue Saint-Jacques, municipalité d'Oka, connu 



et désigné comme étant le lot 56-1, Cadastre de la paroisse de 
l'Annonciation-du-Lac-des-Deux-Montagnes, circonscription foncière 
des Deux-Montagnes ( « l'ENSEMBLE ,, ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1 avril 2013; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement â ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 avril 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, le 

SOCIÉI'É D~TION DU QUÉBEC 
Par: 

(témofn1 f 



A I:bli:JEa r-Mistassi ni , le 5 n::1JBttr:e 4ll.3 

l'ORGANI~
Par 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la . Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement sur fa délégation de pouvoirs et de signature de certains 
documents de la Société d'habitation du Québec, RLRQ, chapitre S-8, 
r. 6. 

Ci-après nommée:« LA SOCIÉTÉ» 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement · 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, GBL 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATIENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
1er mars 1988 («l'ACCORD») relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 15-17 et 19-21, rue Roy, municipalité d'Otter Lake, connu et 



désigné comme étant les lots 32-11 et 32-10, Rang 2, cadastre du 
Canton de Leslie, circonscription foncière de Pontiac 
(«l'ENSEMBLE >> ); 

A TT EN DU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er mai 2013; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 mai 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gëre 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, le 

SOCI~ C'bfAB4fMION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 
r 



(témo(n) 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMMEDELOGEMENTPOURLESRURAUXET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABIT AT ION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistasshii, QC, GBL 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
11 juillet 1989 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 1-3, rue des Pins, village de Pointe-Lebel, connu et désigné 



comme étant le lot 51-73, Rang 4, cadastre du Canton de 
Manicouagan, circonscription foncière de Saguenay 
( (< l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er février 2013; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 février 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, le 

SOCier€\o·~SffAioN DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin/y 



A ~ , re s roverrtxe aJl3 

L'ORGANISMÇ /. 
Par: 

(témoin) .. 
1 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée:<< LA SOCIÉTÉ» 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, GSL 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

A TIEN DU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
30 août 1988 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 8 A et B rue Centre, municipalité de Rapides-des-Joachims, 



connu et désigné comme étant le lots N-18, N-19 et N-20 du BLOC N, 
au cadastre officiel du Village des Rapides-des-Joachims du bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Pontiac 
( « l'ENSEMBLE >) ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD. et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er juillet 20 13; 

ATTENDU QUE la SOCrÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mëme conditions, à partir du 
2 juillet 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, le 

SOCIÉ/fl\ D'~V\JJTION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin)y 



A Iblb:a>-Mi&assini , le 5 rovertxe 2Jl3 

/-
L'ORGA~E 
Par 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, GBL 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : << L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
11 juillet 1989 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 4541-4541 A, rue des Pionniers, municipalité de 



Rivière-Pentecôte, connu et désigné comme étant le lot 4 395 140, 
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Saguenay ( « 
l'ENSEMBLE>)); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1 février 2013; 

ATTENDU ·QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 février 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC,Ie 

SOCIÉ~ D'HA~~TION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 



A roll::eaJ l-Mistassi rù. , le 5 rovert:re aJl3 

L'ORGANISME 
Par: 

(témoin) .

1 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée:« LA SOCIÉTÉ» 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, GSL 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

ATIENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
11 juillet 1989 ( « l'ACCORD >>) relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 30-32 et 34-36, rue Côté, municipalité de Longue Rive, 



connu et désigné comme étant les lots 3808290 et 3808289, Cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saguenay (cc l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes 
de l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent 
prendre fin le 1er février 2013; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 février 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que détenninée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à 
cette durée de renouvellement, est conditionnel à ce que 
l'organisme gère et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les 
dispositions de l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, 
ont signé comme suit: 

ÀQUEBEC, le 

SOCIÉTfl'll'ti.«l3~ttoN DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 



A Ibll:ear l-Mistassi ni , le 5 rovartre 2::>13 

L'ORGANISME'"/' 
Par: / 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur /a Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, GSL 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME» 

Lesquels dëclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
11 juillet 1989 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 34-42 et 60-66, rue Brisebois, municipalité de Rivière-Rouge, 



connu et désigné comme étant les lots 15A-7 et 15A-8 du rang 3 au 
cadastre du Canton Turgeon, circonscription foncière de Labelle 
( « l'ENSEMBLE >> ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er février 2013; 

ATIENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement â ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

A TIEN DU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, â partir du 
2 février 2013, pour une durée équivalant â la plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel â ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, le 

SOCIÉ,;IÉ P'HAfilJ~ION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin 
r 



/ 

(témoin: ar 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMMEDELOGEMENTPOURLESRURAUXET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de ta Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Beltefeuitle, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, GBL 4W4 

, ici représentée · par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME >> 

lesquels déclarent ce qui suit: 

ATIENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
16 février 1989 (« l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 242 A et B, 38 Avenue, ville de Belleterre, connu 



et désigné comme étant les lots 28-98 et 28-99 du Bloc 28, Cadastre 
du Canton de Guillet, circonscription foncière du Témiscamingue 
( << l'ENSEMBLE >> ); 

ATTENDU QUE le versement de ta subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er janvier 2014; 

ATIENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée: 

ATIENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 janvier 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

AQUEBEC, le 

SOCIÉVlY0'~·1Jt:noN DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 



À lb1l::e3u-Mi.st , le 5 7 ; 
L'ORGAN E 
Par: 

(témoin) .... 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : cc LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME )) 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
12 août 1988 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 1050-1052, rue Ostrom, municipalité de Bryson, connu et 



désigné comme étant le lot 3544677, Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Pontiac { « l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1 août 2013; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 août 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, le 

SOCIÉ~'ij/$1TA'ft6N DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 



A-le5~;r>l3 

L'ORGAN~ 
Par: 

1 
(témoin) ~ 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1 054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, VHie de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, GSL 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
17 février 1989 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 20-22, 24-24 A, et 26-26 A, rue Dumont Est, 



municipalité de Rouyn-Noranda, connu et désigné comme étant les 
lots 4816827, 4816826, 4592980, 4816825 au Cadastre du Québec, 
circonscription foncière d'Abitibi ( « l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-mëme, doivent prendre 
fin le 1er janvier 2014; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 janvier 2014, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, le 

SOCUi'V'É•Il'tiAitn"IATION DU QUÉBEC 
Par: T -~ 

(témoin) 



A I:blJ:e:B >-Mistassini , te s n::rveri:re a:>l3 

L'ORG~sMV 
Par: 

(témoin~ 
1 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1 054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : cc LA SOCIÉTÉ >> 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, GBL 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
12 août 1988 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 1,-3-5-7 et 9-11-13, rue Alliance, village de Campbell's Bay, 



connu et désigné comme étant les lots 3545038 et 3545039, 
Cadastre du Québec, circonscription fonciêre de Pontiac 
( « l'ENSEMBLE >) ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er août 20 13; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformfté avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 août 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gëre 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

AQUEBEC, le 

SOCI~ f>'t1J\B~TÂTION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 

1 



A rni1:œ l-Mistassi ni , le 5 roverl:re A>13 

~/ 
L'ORGANL<iA:t

1
./ 

Par: 

(témoiff] "" 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu d~ la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ >) 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son· siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : << L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
11 août 1988 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 7-9, rue de I'Aréna, village Chutes-Aux-Outardes, connu et 



désigné comme étant les lots 1-12-8-2 et 1-12-8-3, Rang 2, cadastre 
du Canton de Ragueneau, circonscription foncière de Saguenay 
(((l'ENSEMBLE»); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er août 2013; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement â ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 août 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que détenninée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des tennes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, le 

SOCIÉT~T~ DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 

' 



À D:ùl:::ea.1-Mi. , le 5 rovart:xe aJ13 

L'ORGAN~! 
Par ;. 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Belle feuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains 
documents de la Société dthabitation du Québec, RLRQ, chapitre S-8, 
r. 6. 

Ci-après nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
·constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, OC, GBL 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

ATTENDU QUE les parties· ont conclu un accc;>rd d'exploitation le 
12 août 1988 ( << l'ACCORD ») relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 522 app. 1 et 2, rue Principale Ouest, municipalité de 



Ste-Thérèse-de-Colombier, connu et désigné comme étant le 
lot 36-1-1, du Rang V, au plan et livre de renvoi officiels du cadastre du 
Canton Betsiamites, circonscription foncière de Saguenay 
( « l'ENSEMBLE » ); 

ATIENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er août 2013; 

A TIEN DU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATIENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 août 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, le 

SOCié&O'I-IlBJi~ION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 
1 



A IbJt:œrMist:assini, le 5 n:rvart:œ :aJ13 

L'ORGAN~ 
Par: 

(tëmoit) \. 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUËBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Rëg/ement 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 nommée : << LA SOCIÉTÉ )) 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, GSL 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée:« L'ORGANISME)) 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
12 août 1988 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 13 A et 8, et 15 A et 8, ch. des Eaux, municipalité d'Égan 



Sud, connu et désigné comme étant le lot 2982889 au cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Gatineau, ( « l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er août 2013; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTE désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 août 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIËTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOt la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit: 

ÀQUEBEC, le 

SOCI6tt D~ION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 



A Ib1 0031 >-Mistassini , le 5 rovert:re Zll3 

L'O;;t6ÂNI~ 
P(r· 

/ (té'l{oin) 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMMEDELOGEMENTPOURLESRURAUXET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTË D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée:<< LA SOCIÉTÉ» 

ET 

HABITAT MÉTis· DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

A TIEN DU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
11 août 1988 (« l'ACCORD »)relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 48-50, route Forestière, municipalité les Escoumins, connu 



et désigné comme étant les lots 11C-1-1 et 128-1-2-1, Rang 1, 
cadastre du Canton d'Escoumins, circonscription foncière de 
Saguenay ( « l'ENSEMBLE >> ); 

ATIENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er août 2013; 

A TIEN DU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATIENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 août 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

AQUEBEC,Ie 

SOCIÉ}i O'blt-.BLliMtoN DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 



A I:bl l::a3J 1-Mistassi ni , le 5 rovartxe 2013 

L'ORG~ 
Par 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
. SOCIALE 

PROGRAMMEDELOGEMENTPOURLESRURAUXET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de cerlains 
documents de la Société d'habitation du Québec, RLRQ, chapitre S-8, 
r. 6. 

Ci-après nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution- en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME )> 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
12 août 1988 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 113-115-117-119-121-123, et 125-127-129-131-133-135, 



rue Desrochers, village de Fort-Coulonge, connu et désigné comme 
étant les lots 4638198 et 4638164 au cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Pontiac ( « l'ENSEMBLE )> ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-mëme, doivent prendre 
fin le 1er août 2013; 

A TIEN DU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

A TIEN DU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 août 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC,Ie 

SOCI~D'fAB~~N DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 
y 



(témoin) \. .. 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée:« LA SOCIÉTÉ» 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée:« L'ORGANISME,, 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

A ITENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
23 juin 1988 (« l'ACCORD »)relativement à un ensemble immobilier 
situé au 615, rue Baume, village de Fort-Coulonge, connu et désigné 



comme étant le lot 43-2, cadastre du village de Fort-Coulonge, 
circonscription foncière de Pontiac ( « l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-mëme, devaient 
prendre fin ·te 1er juin 2013; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

A TIEN DU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 juin 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
tellement que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIËTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

À QUEBEC,Ie 

SOCIËYMliAOOi}noN DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 

r 



À Il:lll:èat l-M.istassi ni , le 5 rnsrl:œ 2Jl3 

L'ORGN#S/ 
Par: 

(témoin) ''-



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMMEDELOGEMENTPOURLESRURAUXET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATIENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
12 août 1988 ( « l'ACCORD >)) relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 25 A et B, rue des Érables, village de Franquelin, connu et 



désigné comme. étant le lot 20-3-4, cadastre du Canton de Bourdon, 
circonscription foncière du Saguenay ( << l'ENSEMBLE )) ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er août 2013; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATIENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 août 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC,Ie 

SOCIÉTA1D'IiA31iAIJON DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 
1 



/--.. 

L'ORGAN~E 
Par: 

(téfl)bin} 
1 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Rëglement 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 nommée:« LA SOCIÉTÉ» 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, GSL 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATIENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
24 mars 1988 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 102-104, rue Boudreault, village de Godbout, connu et 



désigné comme étant les lots K1-24-2 du Bloc K1, K1-20-1 du Bloc K1 
et K1-19-1 du Bloc K1, Cadastre du Canton De Monts, de la 
circonscription foncière de Saguenay ( « l'ENSEMBLE )) ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er août 2013; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionneUement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mëme conditions, à partir du 
2 août 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, le 

SOCIÉJt 01-i~JJ}ATION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 



A D:ùbaau-Mistass , re s n:JVeTtr:e a>l3 

L'ORGANISME -//"0 
Par: 

(témoin} ~ . 
1 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR l'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de ta Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau. Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de t'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME >) 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

ATTENDU aUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
12 août 1988 ( << I,ACCORD >)) relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 89-91 et 95-97, Ch. Baskatong, municipalité de Grand-



Remous, connu et désigné comme étant le lot 4168060, Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Gatineau { « l'ENSEMBLE ,, ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-mëme, doivent prendre 
fin le 1er août 2013; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 août 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec tes dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, le 

SOCI~ Q'~1rM110N DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 



A D::ùi:S31l-Mietassini le 5 n:M3Tl:re 2:>13 
' 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Beltefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABIT AT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, GSL 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : << L'ORGANISME )) 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
12 août 1988 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble immobilier 
situé au 3331 rue des Rondiers, ville de La Tuque, connu et désigné 



comme étant le lot 46-5-2, Rang 1, cadastre du Canton de Malhiot, 
circonscription foncière de La Tuque ( « l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er mai 2013; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 2 
mai 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit: 

ÀQUEBEC,Ie 

SOCIÉTÉ. D'HARl..,wA.ION n11 QUËBEC 
Par: 

(témoin) r 



L'ORGANISME /---; 
Par: 

(témoin) 
.; 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée:« LA SOCIÉTÉ» 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties · ont conclu un accord d'exploitation le 
11 août 1988 ( « l'ACCORD >>) relativement à un ensemble immobilier 
situé au 31, ch. de la Mine, municipalité L'Île-du-Grand-Calumet, 



connu et désigné comme étant le lot 3351304, Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Pontiac ( « l'ENSEMBLE )) ); 

ATIENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et consëquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er juin 2013; 

A TIEN DU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

A TIENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 juin 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, Je 

SOCIÉB!i o·~~rNfloN DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 

r 



A Ibli::a:il-Mistassini , le 5 ~ 2Jl.3 

L'ORGI)NfS/ 
Par: ~ 

(témoin.~ 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1 054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ >) 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, OC, G8L 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
7 novembre 1988 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 480-482, 484-486 et 481-483, rue des Duplex, 



municipalité de Kipawa, connu et désigné comme étant les lots 
3659029 et 3659034, Cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Temiscamingue ( « l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er novembre 2013; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, â partir du 
2 novembre 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des 
deux périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de 
l'ensemble telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANlSME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de ta subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC,Ie 

SOC~ttO'\:i~fATION DU QUÉBEC 
Par 

(témoin) 



A ~, le 5 rovert:r:e All3 

L'ORGA~Jf 
Par: 

(témorn' 
v 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMMEDELOGEMENTPOURLESRURAUXET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d,habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Rêglement 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ )) 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, GSL 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
25 janvier 1989 ( « l'ACCORD >>) relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 12 A et 8, 28 Avenue Est. village de La Reine, 



connu et désigné comme étant le lot 4200143, Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de l'Abitibi ( « l'ENSEMBLE )) ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er décembre 2013; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTË désire, conditionnellement â ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même condiUons, à partir du 
2 décembre 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des 
deux périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de 
l'ensemble telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, le 

SOCitrË.O'tiltef{~TION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 



À I:blœêul-Mistassini , le 5 rrNattre A>l3 

L'ORGA~ / 
Par: 

/ 
(témoin) l 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée:« L'ORGANISME>> 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATIENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
12 août 1988 ( « l'ACCORD >>) relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 32 A et 8, rue Robertson, municipalité de Messines, connu 



et désigné comme étant le lot 50-8, Rang 3, Cadastre du Canton de 
Souchette, circonscription foncière de Gatineau ( « l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
rACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1 ar août 2013; 

A TTENOU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties dés;rent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 août 2013, pour une durée équivalant à ta plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, le 

SOCIFJŒ D'JNAâ{~ TION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 
v 



A [bll:e31-Mistassini, le 5 ~ 2Jl3 

//"') 

l'ORGA~~ 
Par: · 

(témoin) l __ . 



ENTENTE-CADRE CANADA .. QUÉBEC SUR L•HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Sarnt-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée:« LA SOCIÉTÉ» 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME )) 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
23 mars 1988 (<<l'ACCORD») relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 38-40, 42-44, 46-48, et 50-52, rue du Plateau, municipalité 



de Lamarche, connu et désigné comme étant les lots 1C-2, 1C-3, 
2C-1, 2C-2, 2C-3 et 2C-4 du rang ouest du Lac des Habitants, du 
cadastre du canton de Rouleau, circonscription foncière de Chicoutimi 
( « l'ENSEMBLE » ); -

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er juillet 2013; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 juillet 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
teUe que déterminée par la SOCIËTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIËTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, le 

SOCIÉ~'tiABr{wflON DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 
y 



À D:ùl:eaJ-Mi.sta, le 5 rovartre 4)13 

l'ORG~ 
Par: 

(témoïb) 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1 054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, GBL 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

AITENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
16 février 1989 ( « l'ACCORD >>) relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 59-61, 38 Rue, municipalité de Normétal, connu 



et désigné comme étant les lots 4 200 645 et 4 200 642, Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de l'Abitibi { « l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er janvier 2014; 

ATIENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

. 
ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 janvier 2014, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, le 

SOCI~ D't:IAS\f JttrON DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 
l 



A Ib.lb:al-Mistas , le s ~ am 

L'ORGAf'!IJsM#. 
Par: 

/ 

(témoin) ( 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMMEDELOGEMENTPOURLESRURAUXET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée:<< LA SOCIÉTÉ» 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale dè droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, GSL 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : <c L'ORGANISME )) 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

ATIENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
12 août 1988 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 31-33-35-37-39-41-43, rue Roy, municipalité de Otter Lake, 



connu et désigné comme étant le lot 32-13, rang 2, cadastre du 
Canton de Leslie, circonscription foncière de Pontiac 
( « l'ENSEMBLE )) ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er août 2013; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

A TIEN DU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 aoüt 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, le 

SOCI~ ~,w/1Ar10N DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 



A Ibl.t:e r-Mi&assi ni re s ruverl:r:e aJI3 
' / 

L'ORG~NI~ 
Par· 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMMEDELOGEMENTPOURLESRURAUXET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1 054, rue louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de cerlains 
documents de la Société d'habitation du Québec, RLRQ, chapitre S-8, 
r. 6. 

Ci-après nommée : cc LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici · représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Prési~ent-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation . te 
15 septembre 1988 (« l'ACCORD ))) relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 6 A et B, et 8 A et B. rue St-Georges, village de 



Quyon, connu et désigné comme étant les lots 89 et 90, cadastre du 
village de Quyon, circonscription foncière de Pontiac 
( « l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment t'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er septembre 2013; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mëme conditions, à partir du 
2 septembre 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des 
deux périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de 
l'ensemble telle que détenninée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des tannes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC,Ie 

SOCIÉTÉJŒt-iABjTATUbN DU OtJF=RI=r. 
Par: 

(témoin)_ 
l 



(témoin) \~ 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau. Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204. 
Dolbeau, Mistassini, OC, GBL 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée:« L'ORGANISME» 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

ATIENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
11 août 1988 (« l'ACCORD »)relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 17-19, rue de l'Église, municipalité de Ragueneau, connu et 



désigné comme étant le lot 89-1, Rang 1, Cadastre du Canton de 
Ragueneau, circonscription foncière de Saguenay_(« l'ENSEMBLE»); 

A TIEN DU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er août 20 13; 

A TIEN DU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 août 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit: 

ÀQUEBEC, le 

SOCU;nl ~ION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin} 



A Ibll::e:a>-Mistassini, le 5 n::M:ni:œ 2:>13 

L'ORG..y.IIS~ 
Par 

(tdmoih) \ .. 
1,, 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Belle feuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, GBL 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : << L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
12 août 1988 (« l'ACCORD») relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 41-43, 45-47, 49-51, rue Côté, municipalité de Longue-



Rive, connu et désigné comme étant les lots 3808307, 3808309 et 
3808310, Cadastre du Québec, circonscription foncière de Saguenay 
( « l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er août 20 13; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
t'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD. prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 août 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, le 

SOCIËTW'f-fi13~N DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 





ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L•HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1 054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autor.isé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ )) 

ET 

HABIT AT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, G8L 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
23 juin 1988 ( << t'ACCORD ») relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 160-162, rue Gagnon, municipalité de Saint-Eugène-



d'Argentenay, connu et désigné comme étant le lot 27-5, Rang 4 au 
Cadastre du canton de Pelletier, circonscription foncière de Lac
Saint-Jean-Ouest ( « l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er juin 2013; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 juin 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, le 

SOCI~ ll\iA.w'fATION DU QUÉBEC 
Par: 

(tëmoinf --, 



A Ibll:eau-Mistas, le 5 rovart:r:e au3 

L'ORGAI)Il~ 
Par 

(témoin) _ 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1 054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones~ 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, GBL 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : cc L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
24 mars 1988 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble immobilier 
situé aux 100 A et 8 rue Pilote et 198 A et 8, rue Gobeil, municipalité 



de Saint-Nazaire, connu et désigné comme étant les lots 24-14, 24 
Partie et 24-19, Rang 5, Cadastre de Taché, circonscription foncière de 
Chicoutimi ( « l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er juin 2013; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 juin 2013, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, le 

SOCIÉTÉ P'I:IABt,T ~TION DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 



A Ibli:eal-Mistassini , le 5 rnved::re A)l3 

L'ORGANtcuc: 
/~. 

Par: 

(témoin) t 1 
1 
1 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1 054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée:« LA SOCIÉTÉ» 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, G8l4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « l'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

ATIENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
16 février 1989 (« l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 2667-2669, 2668-2670, 2676-2678, rue des 



Richesses, municipalité de Vat-Paradis, connu et désigné comme 
étant les lots 3-2, 4-2 et 4-3, Rang 10, Cadastre du Canton de 
Rousseau, circonscription foncière de l'Abitibi ( c<I'ENSEMBLE )) ); 

ATTENDU QUE te versement de ta subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment t'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er janvier 2014; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec tes dispositions 
de L'ACCORD, prolonger te versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler t'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 janvier 2014, pour une durée équivalant à ta plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par ta SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite t'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit: 

ÀQUEBEC, le 

SOCfÉrt D'W\M ATtON DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 
1 



A fbll:e31-Mistassini , le 5 oovartx:e all.3 

L'ORGANISMr-/ 
Par: / '1 

(témoin). 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITAnON 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège est au 1 054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1R 5E7, ici représenté par monsieur Alain Bellefeuille, directeur des 
affaires intergouvernementales et autochtones, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, ayant son siège est au 112, avenue de l'Église, bureau 204, 
Dolbeau, Mistassini, QC, GSL 4W4 

, ici représentée par Monsieur Gilles Bérubé, 
Président-directeur général 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution en date du 
30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 
16 février 1989 (« l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 3759-3761, 3763-3765 et 3767-3769, rue des 



Pins Gris, municipalité de Villebois, connu et désigné comme étant 
les lots 42A-5, 42A-6 et 42A-7, Rang 6, Cadastre du Canton de 
Rousseau, circonscription foncière de l'Abitibi(« l'ENSEMBLE»); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 1er janvier 2014; 

ATIENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

A TIEN DU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux même conditions, à partir du 
2 janvier 2014, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIËTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC,Ie 

SOCJèfitn·~ritiON DU QUÉBEC 
Par: 

(témoin) 



L'ORGANtS~
1 

Par: 

(témoin) ... 



Société 
d'habitation D D 

Québec nu 
Le prêsldenl·diredeur général 

Québec, le 21 août 2014 

Monsieur Gilles Bérubé 
Président-directeur général 
Corporation Waskahegen 
112, avenue de l'Église. bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) GBL 4W4 

Monsieur le Président-Directeur général, 

Nous accusons réception de votre lettre du 18 août dernier, transmise par 
monsieur. Martin Voisine, votre directeur aux opérations immobilières relativement 
à une demande d'appui à la Fondation Fernand Chalifoux 

Il nous fait plaisir de vous confinner notre appui financier à la Fondation Fernand 
Chalifoux. A cet effet, vous recevrez d'ici quelques semaines un chèque de 400 $. 

Je vous prie d'agréer. Monsieur le Président-Directeur général, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

CHARLES LAR6CHELLE 

Alle Saint-Amable. 3• étage 
1 054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R SE7 
1 éléphone; 41 8 644-21 1 1 
Sans frais : 1 BOO 463-4315 
lélémpleur: 418 646-5560 
www.habitation.gouv.qc.ca 



Société 
d'habitation H D 

Québec où 
Bureau de la près1dente d11ectr1ce gener11le 

Québec, le 6 septembre 2017 

Madame Brigitte Niquet 
Gestionnaire 
Habitat Métis du Nord 
Bureau 204 
112, avenue de l'Eglise 
Dolbeau-Mistassini (Québec) GSL 4W4 

Objet : Directive sur les nouvelles mesures de réduction des dépenses 

Madame la gestionnaire, 

Le 25 avril 2017, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), demandait à 
l'ensemble de l'appareil gouvernemental d'appliquer des mesures de 
contrôle des dépenses. 

En conséquence, la Société d'habitation du Québec (SHQ) a informé les 
offices d'habitation gérant plus de 500 logements le 17 juillet dernier, qu'ils 
devaient contribuer à cet effort collectif. Une révision de l'enveloppe 
Administration, conciergerie et entretien (ACE) de 1 °/o était alors annoncée. 

Compte tenu des réductions demandées par les années passées ainsi que 
des efforts exigés par la restructuration du réseau des offices d'habitation, la 
SHQ ne révisera pas à la baisse l'enveloppe ACE de votre organisme. 

Toutefois, la SHQ réitère sa demande voulant que vous devez assurer une 
gestion rigoureuse et prudente des fonds qui vous sont octroyés en 
exerçant une gestion serrée des achats et en limitant les dépenses à ce qui 
est jugé essentiel à la réalisation de votre mission. 

A1le Jacques-Pa112eau, 3'' etage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec(Quebec) G1R 5E7 
Téléphone: 418 644-2111 
Sans frais : 1 BOO 463-4315 
Télécopieur : 418 646-5560 
www.habitat10n gouv.qc ca 
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Nous vous remercions pour votre compréhension et votre participation à cet 
effort d'économie qui contribuera à la gestion rigoureuse des fonds publics. 

Je vous prie d'agréer. Madame la gestionnaire, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs . 

Le vice-président aux prograr11mes. 

j/ FRANÇOIS THERRIEN 

c. c. Conseiller en gestion 



Société 
d'habitation D D 

Québec un 

Bureau du présedent·directeur général 

Québec, le 22 janvier 2016 

Monsieur Gilles Bérubé 
Directeur général 
Corporation Waskahegen 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) GSL 4W4 

Monsieur le Directeur général, 

La présente fait suite à votre lettre du 11 décembre dernier, demandant 
l'autorisation de la Société d'habitation du Québec (SHQ) pour l'utilisation d'un 
montant de 70 000 $ en provenance du Fonds d'économie de gestion d'Habitat 
Métis du Nord (HMN) afin de venir en aide à la Corporation d'habitation Tshiueten 
(CHT). 

En vertu de l'article 10, de l'entente administrative signée le 27 avril 2000, entre la 
SHQ, HMN et la Corporation Waskahegen (CW), la SHQ doit vous autoriser de 
façon préalable pour l'utilisation de sommes à partir du Fonds d'économie de 
gestion. L'article 10 mentionne entre autres que « /es parties se sont déclarées 
d'accord pour que les économies réalisées par une gestion saine ou novatrice à 
l'intérieur des prévisions budgétaires d'Habitat Métis du Nord soient la propriété de 
l'organisme et réinvesties dans le domaine du logement social, avec J'accord des 
parties concernées et de la SCHL ». 

Je vous autorise donc à utiliser un montant de 33 000 $ sous forme de prêt sans 
intérêt à la CHT pour le paiement des dépenses listées en annexe pour la période 
ne dépassant pas le 31 mars 2016. Une nouvelle analyse du dossier sera effectuée 
afin d'autoriser une utilisation supplémentaire du Fonds, si nécessaire. D'ici là, les 
conditions indiquées dans l'annexe devront être respectées. 

Quant à la reprise de l'administration de l'immeuble par la CW, la SHQ analysera 
cette possibilité dès que nous recevrons tous les documents nécessaires dont, les 
résolutions des deux conseils d'administration respectifs {CHT et CW) voulant 
qu'ils désirent soit, céder ou acquérir l'immeuble dont il est question avec leurs 
conditions respectives. 

Aile Saint·Amable, 3e étage 
1054, rue louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G 1 R 5E7 
Téléphone: 418 644-2111 
Sans frais: 1 BOO 463-4315 
Télécopieur: 418 646·5560 
www.habitation.gouv.qc.ca 
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Je vous remercie de votre intérêt pour le maintien de la vocation de cet immeuble 
et soyez assuré d'obtenir toute ma collaboration. Pour toute question, je vous invite 
à communiquer avec votre conseiller en gestion. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Le vice-président aux Programmes et aux Opérations. 

/ FRANÇ'OIS THERRIEN 

p.j. Annexe 



Société· 
d'habitation 

(")1 "'b HO '<..ue ecaa 
Bureau du président-directeur général 

Québec, le 23 novembre 2016 

Monsieur Gilles Bérubé 
Président-directeur général 
Habitat Métis du Nord et Corporation Waskahegen 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

OBJET : Ouverture d'une marge de crédit pour Habitat Métis du Nord 

Monsieur le Président-directeur général, 

Je vous informe que la Société d'habitation du Québec (SHQ) autorise et cautionne 
Habitat Métis du Nord (HMN) quant à l'obtention d'une marge de crédit de 500 000 $ 
auprès de la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean (succursale : 70020; 
institution: 815; compte: 114563-1), et ce, au taux d'intérêt du marché. Le tout 
permettra à votre organisme d'obtenir du financement temporaire en cas d'insuffisance 
de fonds dans le cadre des opérations courantes liées aux programmes d'habitation à 
loyer modique, volet autochtones hors réserves urbains et ruraux PR-LUA et PR-LRA 
et des travaux de remplacement, d'amélioration et de modernisation. 

Conséquemment, le Fonds d'économie de gestion de votre organisme, qui est réservé 
au développement de projets de logements sociaux pour les Autochtones hors 
réserve, ne pourra être utilisé à cette fin. 

L'utilisation de cette marge de crédit pourra être modifiée ultérieurement par la SHQ à 
la suite de la révision de la cédule de versement de la subvention dans le cadre du 
programme sans but lucratif. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président-directeur général, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Le vice-président aux Programmes, 

f FRANÇOIS THËRRIEN 

Aile Saint-Amable, 3~ étage 
1 054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R 5E7 
Téléphone: 418 644-2111 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 646-5560 
www. habitation.gouv .qc.ca 



Société 
d'habttatton D D 

Québec un 
D1rect1on du su1v1 fmanCJN ct du p1 lotaqr opNat1onnf'l 

Québec. le 29 juillet 2016 

Madame Brigitte Niquet 
Gestionnaire 
Habitat Métis du Nord 
112, avenue de l'Eglise, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

OBJET : Honoraires professionnels - Évaluation immobilière 

Madame, 

La Société d'habitation du Québec (SHQ) a engagé les services de la firme 
Évaluations Manicouagan inc. pour procéder à l'évaluation des immeubles SIS 

aux adresses suivantes : 

515-543 rue Parfondeval, Baie-Comeau (Québec) 

Ainsi, vous trouverez ci-joint une facture de 1 632.65 $ à rembourser à la SHQ 
correspondant à la somme payée à la firme pour les services d'évaluations. 

Cette dépense ne faisant pas partie de votre budget initial 2016, elle sera 
reconnue lors d'une prochaine révision de celui-ci. Cette dépense doit être 
comptabilisée au poste 61749- Autres dépenses. 

Vous devez faire parvenir votre paiement le plus tôt possible à la SHQ à 
l'attention de M. Patrice Morin. 

Nous vous prions d'accepter, Madame, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le directeur, 

JEAN BEAUDOIN 

p.j. 

c. c. M. Serge Bouchard 

Aile Saint-Amable, 4c étage 
1054, rue louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G 1 R 5E7 
Téléphone : 418 643-4035, poste 1387 
Sans frais: 1 800 463-4315, poc;te 1387 
Télécopieur 418 646-72 51 



Soctété d'habitation du Québec 
D1rection de la comptabilité et du financement 
Aile Saint-Amable. 4eme étage 
1054, Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R 5E7 

À L'ATTENTION DE : Madame Brigitte Niquet 

Habitat Métis du Nord 
11 2, avenue de l'Eglise, bureau 204 
Dolbeau-Mistassin i (Québec) G8L 4W4 

Année financière 2016 

Objet 

Honoraires évaluations immobilières 

TPS 
TVQ 

Total des honoraires 

Veu illez établir le chèque à l'ordre de : Société d'habitation du Québec 

Le règlement doit être effectué sur réception de la facture 

Veuillez poster le paiement à la Société d'habitation du Québec 
(adresse inscrite ci-haut) et à l'attention de M Patrice Morin 

Pour toutes questions relatives à cette facture, veUillez contacter 
Mme Nathalie Malenfant au 1-800-463-4315 poste 1148 

Facture 

No 2016-003 
Date . 

1 

Total 

29-jUII-2016 

Montant 

1 420.00 s 

71 .00 s 
141 65 s 

1 632,65 $ 

1 632,65 $ 



Société 
d'habrtat10n 

(\1 .. b ()~J '-<..ue ec c:1 n 

Bureau du président-directeur général 

Québec, le l 0 février 20 l 0 

Monsieur Gilles Bérubé 
Président-directeur général 
Corporation Was~ahegen 
112, avenue de l'Eglise, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

Monsieur le Président-Directeur général, 

La présente donne suite à votre lettre du 5 février dernier, dans laquelle vous 
sollicitez la Société d'habitation du Québec (SHQ) pour une contribution financière 
de 20 000 $ afin de venir en aide au peuple haïtien à la suite du séisme survenu dans 
ce pays, le 12 janvier 201 O. 

J'ai le plaisir de vous informer que la SHQ autorise Habitat Métis du Nord (HMN) à 
prélever ce montant à même son Fonds d'économie de gestion en vue d'apporter un 
soutien financier, lequel est destiné à l'habitation et vise à permettre à des familles de 
se loger convenablement. 

Au retour de votre mission humanitaire en Haïti, je vous saurais gré de fournir à la 
SHQ une reddition de comptes exhaustive de l'utilisation des fonds aux fins prévues. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président-Directeur général, l'expression de mes 
sentiments distingués . 

. JOHN MAC KA Y 

~.1le S:Jtf'\-Amüble. 3' étagl' 
1 05~. rue l.outs-Alexandre-laschereau 
Ql;ëbE:'( (Québec) G iR 5F7 
Tèléphone . 418-643-4035 
1 p!ecopteur ·118 646 S560 
Courrtel )Ut;n rnarY.ayr<~.~hQ.~lDUV qr. ca 
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Bureau du président-directeur général 

Québec, le 11 février 201 0 

Monsieur Gilles Bérubé 
Président-directeur général 
Corporation Waskahegen 
112, avenue de 1 'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

Monsieur le Président-Directeur général, 

La présente donne suite à votre lettre du 5 février dernier, dans laquelle vous 
sollicitez la Société d'habitation du Québec (SHQ) pour une contribution fmancière 
de 20 000 $ afin de venir en aide au peuple haïtien à la suite du séisme survenu le 
12janvier 2010. 

J'ai le plaisir de vous informer que la SHQ autorise Habitat Métis du Nord à prélever 
ce montant à même son Fonds d'économie de gestion en vue d'apporter un soutien 
financier, lequel est destiné à l'habitation et vise à permettre à des familles de se loger 
convenablement. 

Au retour de votre mission humanitaire en Haïti, je vous saurais gré de fournir à la 
SHQ une reddition de comptes exhaustive de l'utilisation des fonds aux fms prévues. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président-Directeur général, l'expression de mes 
sentiments distingués. 

Le vice-président à l'habitation sociale 
et communautaire, 

JOHNMACKAY 

Aile Saint-Amable, 3e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec {Québec) G1 R 5E7 
Téléphone: 41 B 644-2111 
Sans frais : 1 BOO 463-4315 
Télécopieur: 418 646-5560 
Courriel : john.mackay@shq.gouv.qc.ca 



Société 
d'habitation 

Québec:: 
Le président-directeur général 

Québec, le 29 août 2013 

Monsieur Gille Bérubé 
Président-directeur général 
Habitat Métis du Nord et Corporation Waskahegen 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

Objet: Fonds d'économie de gestion 

Monsieur le Président-directeur général, 

Le 27 avril 2000, la SHQ, Habitat Métis du Nord {HMN) et Corporation 
Waskahegen (CW) signaient une entente administrative qui marquait un nouveau 
départ dans les relations entre HMN-CW et la Société d'habitation du Québec. 

Cette entente mentionne que « les parties se sont déclarées d'accord pour que les 
économies réalisées par une gestion saine ou novatrice à l'intérieur des prévisions 
budgétaires d'Habitat Métis du Nord soient la propriété de l'organisme et 
réinvesties dans le domaine du logement social, avec l'accord des parties 
concernées et de la SCHL » (art. 1 0). 

À la suite de discussions intervenues au cours de la dernière année entre nos 
organisations respectives, nous avons convenu de la pertinence de baliser la 
constitution de ce fonds. 

Ainsi, nous avons convenu qu'au terme de chacune des années financières à venir, 
le montant maximal que contiendrait ce fonds serait limité ainsi : 

2013: 
2014: 
2015 et suivants : 

Aile Saint-Amable, 3e étage 

3.5M$ 
3.0M$ 
2.5M$ 

1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R SE7 
Téléphone: 418 644-211i 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur: 418 646-5560 
www.habitation.gouv.qc.ca 

.. . 2 



/2 

Toute économie de gestion décrite ci-dessus et excédant le maximum autorisé au 
fonds ne pourra être comptabilisée et ajoutée au fonds. Cependant, si le solde 
maximal du fonds dépassait le maximum permis en raison de revenus d'intérêts, 
gain en capital autorisé, ou autres formes de revenus d'investissements, les sommes 
ainsi obtenues seraient conservées dans le fonds et ne devraient pas être retournées à 
la SHQ. Il serait cependant impossible à HMN de comptabiliser de nouvelles 
économies tant que les sommes totales au fonds ne seraient pas en deçà du 
maximum pennis. Évidemment, comme il est déjà prévu à l'entente, l'utilisation du 
fonds est soumise à 1' approbation de la SHQ. 

Afin de bien assurer notre compréhension mutuelle de ces modalités, j'apprécierais 
que vous nous transmettiez copie de la présente lettre contresignée de votre part, à 
titre de représentant de Corporation Waskahegen et d'Habitat Métis du Nord. 

Enfin, concernant l'utilisation du fonds, je suis heureux de constater que HMN a 
déposé deux projets de construction de logements communautaires dans le cadre du 
programme AccèsLogis. Vous pouvez compter sur toute notre collaboration afin de 
favoriser la réalisation de projets de logements pour votre clientèle. 

Je vous remercie à l'avance et vous prie de recevoir, Monsieur le Président-directeur 
général, mes meilleures salutations. 

Le président-directeur. général, 

JOHN MACKA Y, ing., A.SC 

J'accuse réception de cette lettre et me déclare en accord avec son contenu 

Monsieur Gilles Bérubé, Président-directeur général 
Corporation Waskahegen et Président-directeur général Habitat Métis du Nord 



Société 
r~•habitaflon 

~~ "b DO '<.ue ecno 
Bureau du président-directeur gén~ra l 

Québec, le 27 juin 2014 

Madame Brigitte Niquet 
Gestionnaire 
Habitat Métis du Nord 
Suite 204 
112, avenue de l'Eglise 
Dolbeau-Mistassini (Québec) GBL 4W4 

Madame, 

Dans le cadre des mesures administratives annoncées lors du Discours sur le 
budget du 24 avril2014, un effort de rationalisation a été demandé à l'ensemble de 
l'appareil gouvernemental, incluant les sociétés d•État, résultant en des réductions 
budgétaires de l'ordre de 2% sur la masse salariale et de 3 °k sur les dépenses de 
fonctionnement. 

La Société d'habitation du Québec a dü réduire ses budgets afin d'appliquer ces 
mesures et demande aux organismes de 500 logements et plus de participer à 
l'effort collectif. 

L'année 2014 étant déjà avancée. ceHe réduction ne portera que sur les cinq 
derniers mois de l'année. 

En conséquence. une réductJon de 0,5 °/o de l'enveloppe « Administration, 
conciergerie et entretien» sera appliquée à votre budget 2014. Nous vous 
présentons ci-dessous la répartition de cette coupure par catégories ainsi que 
l'impact financier global pour votre organisme 

Masse salariale 18 090$ 
Dépense de fonctionnement 8 884$ 
Total de la réduction budgétaire 26 974$ 

Notez qu'il vous sera possible d'appliquer la réduction globalement sur les postes 
de 11 enveloppe de votre choix. 

Aile Saint·Amab e. 3~ étage 
1 054. rue Louis-A·exandre· Ta~chereau 
Québec (Québec) G1 R 5E7 
U~phont. 418 644-211' 
sans fAis : 1 800 463-4315 
Télécopieur . 418 646-5560 
www .hatntaüon.goiiV.qua 
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La SHQ procédera à une révision budgétaire sous peu. Vous recevrez un rapport 
d'approbation du budget révisé pour fa réduction de votre enveloppe ACE. 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La vice-présidente à l'habitation sociale 
et communautaire, 

LISE GUILLEMETTE. CPA, CA 



Société 
d'habitation 

("\1 "'b DO '-<.ue ec nu 
Bureau du président-directeur général 

Québec, le 22 octobre 2010 

Monsieur Gilles Bérubé 
Directeur général 
Habitat Métis du Nord 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

Monsieur le Directeur général, 

Le gouvernement du Québec, dans son effort pour contenir les dépenses et revenir au 
déficit zéro, demande aux ministères et organismes d'effectuer des coupures 
substantielles dans leurs dépenses d'opération. / 

La Société d'habitation du Québec a dû réduire ses budgets de fonctionnement 
notamment, ses frais de déplacement, de développement et de publicité dans une 
proportion de 25 °/o. 

À l'instar de la SHQ, les organismes se doivent de participer à l'effort collectif Dans ce 
contexte, une réduction de 2% de l'enveloppe «Administration, conciergerie et 
entretien » (ACE) sera appliquée aux budgets des organismes de 500 logements et plus. 

Cette coupure sera effective pour les quatre prochains exercices financiers, de 2010 à 
2013 inclusivement. Toutefois, en 2010, elle ne portera que sur les trois derniers mois ce 
qui correspond donc à 0,5% pour l'année. L'application de la coupure pour 2010 sera 
vérifiée par la SHQ lors de l'analyse de vos états fmanciers. 

Pour 2011 :la coupure aura déjà été appliquée au budget autorisé que vous recevrez dans 
les prochaines semaines. 

Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration et de votre compréhension 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

La vice-présidente à l'habitation 
sociale et communautaire, 

LISE GUILLEMETTE 
Aile Saint-Amable, 3e étage 
t054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) Gt R 5E7 
Téléphone : 4 t 8 644-2111 
Sans frais : 1 BOO 463-431 5 
Télécopieur: 418 646-5560 
witvw habitation.gouv.qc.c.a 



Société 
d'habitation 
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Direction du suivi financier et du p1lotage opérationnel 

Québec, le 1er août 2018 

Monsieur Martin Voisine 
Gestionnaire 
Habitat Métis du Nord 
Bureau 204 
112, avenue de l'Eglise 
Dolbeau-Mistassini (Québec) GBL 4W4 

Objet : Directive sur les nouvelles mesures de réduction des dépenses 

Monsieur, 

Le 1er mai 2018, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) demandait à 
l'ensemble de l'appareil gouvernemental d'appliquer dès maintenant des 
mesures de contrôle des dépenses. Plus précisément, des modalités y sont 
prévues afin d'assurer une administration rigoureuse et prudente des fonds 
publics, exercer une gestion serrée des achats et limiter notamment les 
dépenses à ce qui est jugé essentiel à la réalisation de notre mission. 

Considérant l'importance de son réseau de mandataires et afin d'assurer 
l'atteinte des cibles, la Société d'habitation du Québec (SHQ) doit demander 
aux organismes gestionnaires de logements sociaux de plus de 
500 logements de participer à cet effort collectif et vous recommande de : 

• Limiter le remboursement des dépenses de fonction du personnel 
d'encadrement aux cas jugés incontournables; 

• Limiter les dépenses de formation aux seuls cas permettant de 
respecter le 1 °/o exigé par la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre 
(chapitre D-8.3); dans ces cas, privilégier les formations à faible coût 
(impliquant uniquement le salaire de l'employé); 

• Limiter les frais de déplacement et de publicité aux cas jugés 
essentiels; 

• Limiter l'octroi de contrats aux cas jugés inévitables. 

Aile Jacques-Parizeau, 4r étage 
1 054, rue louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G 1 R SE7 
Téléphone: 418 643-4035 
Sans frais : 1 800 463-4315 
www.habitation.gouv.qc.ca 

2 ... 



2 

Aussi, afin de vous aider à déterminer le caractère essentiel ou inévitable, 
nous vous suggérons de prendre en compte les interventions ayant un 
impact sur les services directs à la population, soit les services rendus aux 
locataires et aux demandeurs de logement social, les activités liées à la 
protection et au maintien des actifs immobiliers ainsi qu'à la reddition de 
comptes telle que la gestion budgétaire et financière et les bilans de santé. 

Le directeur de l'organisme est la personne désignée pour voir à 
l'application de cette exigence. Votre conseiller en gestion pourra vous 
soutenir dans les modalités d'application de ces mesures. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre participation à cet 
effort d'économie qui contribuera à la gestion rigoureuse des fonds publics. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

La directrice oar intérim, 

----~ELA~REAU 

c. c. Mme Stéphanie Gagné, conseillère en gestion, SHQ 



Société 
d'habitation 

Québec:: 
Direction de l'Intégration et du Soutien aux o~rations 

Québec, le 15 mars 2016 

Monsieur Gilles Bérubé 
Président-directeur général 
Habitat Métis du Nord 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) GSL 4W4 

Objet : Accords d'exploitation - Programme de logement pour les ruraux et 
les autochtones (LRA) 

Monsieur le Président-directeur général, 

Dans le cadre du renouvellement des accords d'exploitation du Programme de 
logement pour les ruraux et les autochtones (LRA) dont les échéances s'étalent de 
2014 à 2017, la Société d'habitation du Québec (SHQ) vous demande, si cela vous 
agrée, de conclure deux engagements dont la portée couvrira tous les ensembles 
immobiliers concernés et gérés par Habitat Métis du Nord (HMN). 

Ainsi, vous trouverez ci-joint un premier document qui confirmera le renouvellement 
rétroactif des accords d'exploitation déjà arrivés à échéance et un deuxième, 
concernant ceux qui seront échus d'ici la fin de 2017. Il est à noter que ces deux 
accords couvrent un total de 84 ensembles immobiliers. 

Nous vous invitons d'abord à signer et à dater devant témoin les trois exemplaires 
de chacun de ces documents. Vous êtes prié de les retourner à la SHQ, à mon 
attention. Après signature par le représentant de la SHQ, un exemplaire de chacun 
des accords vous sera retransmis pour vos dossiers. 

En espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
Président-directeur général, nos meilleures salutations. 

Led~ 

R~RET 

p.j. Accords d'exploitation 

c. c. Mme Suzanne Minville, directrice Habitation sociale Est et Nord du Québec, 
SHQ 
M. Serge Bouchard, conseiller en gestion, SHQ 

1054, rue louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Louis-Alexandre-Taschereau, 4• étage 
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone: 418 643-4035 
Télécopieur : 418 643-7251 
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d'habitation H H 

Québec an 
Direction des affaires Intergouvernementales et autodltones 

Québec, le 21 décembre 2012 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 
Corporation Waskahegen 
112, avenue de l'Église, suite 204 
Mistassini (Québec) G8M 4W4 

OBJET: Allocation budgétaire rmale pour la formation 
et activités de liaison 2012-2013 
Autochtones hors réserve 

Monsieur le Directeur, 

J'ai le plaisir de vous confirmer l'octroi d'un budget de formation de 69 467 $ et d'un 
budget de liaison de 31 500$ à la Corporation Waskahegen. 

Je vous rappelle que ces budgets doivent être engagés avant le 31 mars 2013, 
accompagnés d'états de compte et supportés par les pièces justificatives 
correspondantes. À la réception desdits documents, une analyse sera faite et les 
sommes dues vous seront versées, lesquelles doivent servir aux projets suivants : 

Budget de formation/développement 

• Fonnation à la clientèle et aux 
associations locales d'habitation 

• Formation aux employés 
• Place à la relève 

Le budget se répartit comme suit : 

- Part fédérale (75 %) 
- Part du Québec (25 o/o) 

1054, rue Louis·Alexandre-Tasch«eau 
Alle louls·Alexandre-Taschereau, 3' ~tage 
Québec (Québec) G1R SE7 
T~: 1800463-4315 
Télécopieur: 418 643-4930 
www.habitat•on.gouy.oc.ca· 

Total: 

12 500$ 

12 500$ 
44 467$ 

69 467$ 

52 100$ 
17 367$ 

... 2 



Budget pour l'activité de liaison 

• Plan de communication 
• Production d'un document d'infonnation et participation 

aux différents comités 

Total: 

Le budget se répartit comme suit : 

- Part fédérale (75 %) 
- Part du Québec (25 %) 

15 000$ 

16 500$ 

31500$ 

23 600$ 
7900$ 

2 

En outre~ un rapport faisant état des activités réalisées, des coûts afférents et de tous 
renseignements pertinents relatifs à l'utilisation des budgets est requis lors de la 
présentation de la réclamation annuelle. 

Nous sommes désolés de cette confinnation tardive, n'hésitez pas communiquer 
avec le soussigné pour toute question concernant la présente. Vous pouvez me 
joindre au 418-643-4035, poste 1117. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. 

SERGE BOUCHARD 
Conseiller en gestion 

c. c. Mme Marie Murphy, SCHL 
M. Alain Bellefeuille, SHQ 
M. Michel Bettez, SHQ 
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Direction générale de l'habitation sociale 

Québec, le 25 juin 201 4 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 
Corporation Waskahegen 
1 12, avenue de l'Église. bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

OBJET: 

Monsieur, 

Allocation budgétaire finale pour la formation et 
activités de liaison 2014-2015 Autochtones hors réserve 

J'ai le plaisir de vous confirmer l'octroi d'un budget de formation de 69 467 $ et d'un 
budget de liaison de 31 500 $à la Corporation Waskahegen. 

Je vous rappe1le que ces budgets doivent être engagés avant le 31 mars 2015. 
accompagnés d'états de compte et supportés par les pièces justificatives 
correspondantes. À la réception desdits documents, une analyse sera faite et les 
sommes dues vous seront versées, lesquelles doivent servir aux projets suivants : 

Budget de formation/développement 

• Formation à la clientèle et aux 
associations locales d'habitation 

• Formation aux employés 
• Place à la relève 

Le budget se répartit comme suit: 

Part iëdérale (75 %) 
Part du Québec (25 %) 

1054, rue loUis-Alexandre-Taschereau 
Aile Samt-Amable 4' étage 
QuébK (QuébK) G1 R SE7 
Téléphone : 1 800 463-4315 
Télécopieur . 418 646-0168 
'!f_ww t'abltal ton gouv ru:...lil 

... ··-· - ·- .. ------.. - · --~- 1 

Total: 

12 500 $ 

12 500 $ 
44 467$ 

69 467$ 

52 100$ 
17 367 $ 

... 2 



Budget pour l'activité de liaison 

• Plan de communication 
• Production d'un document d'information et participation 

aux diflërents comités 

Total: 

Le budget se répartit comme suit : 

Part fédérale (75 o/o) 
- Part du Québec (25 %) 

15 000 $ 

16 500$ 

31 500$ 

23 600$ 
7 900$ 

2 

En outre, un rapport faisant état des activités réalisées, des coûts afférents et de tous 
renseignements pertinents relatifs à l'utilisation des budgets est requis lors de la 
présentation de la réclamation annuelle. 

N'hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour toute question concernant la 
présente. Vous pouvez me joindre au 418-643-4035 , poste 1117. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

SERGE BOUCHARD 
Conseiller en gestion 

c. c. Madame Tornmie Petruccelli, SCHL 
Madame Suzanne Minville, SHQ 
Madame Hélène Gauthier, SHQ 
Monsieur Michel Bettez, SHQ 
Madame Diana Rojas, SHQ 
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(")1 'b no '-<-ue ec. no 
Direction générale de l'habitation soc1ale 

Québec, le 5 août 2014 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 
Corporation Waskahegen 
112, avenue de l'Église, suite 204 
Mistassini (Québec) G8M 4W4 

OBJET: Réclamation formation et activités de liaison 2013-2014 

Monsieur le Directeur, 

Veuillez trouverez ci-joint un chèque 92 429,73 $ correspondant au remboursement 
des frais de formation et activités de liaison encourus au cours de 
l'exercice 2013-2014 se détaillant comme suit: 

Formation 

• formation à la clientèle et aux 
associations locales d'habitation 

• Service à ]a clientèle 
• Place à la relève 

Liaison 

Total: 

• 
• 

Plan de communication et centre de documentation 
Production d'un document d'information et participation 
aux comités 

• Participation aux différents comités 

Direction de l'habitation sociale Est et Nord du Québec 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Saint·Amable, 4e étage 
Québec (Québec) Gl R 5E7 
Téléphone : 418 643-4035, poste 2008 
Sans fra1s : 1 800 463-4315, poste 2008 
Télécopieur : 418 646-0168 

Total: 

Grand total: 

12 500,00$ 
6 271,40$ 

42 425.72 $ 
61 197,12 $ 

15 000,00 $ 

14 495,00 $ 
1 737.61 $ 

31 232 ,61 $ 

92 429,73$ 

2 



... 2 

Pour toute information additionnelle~ n'hésitez pas à me contacter. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'accepter, Monsieur le 
Directeur~~nos salutations les meilleures. 

Serge Bouchard 
ConseiiJer en gestion 

p.j. (chèque) 

c. c. Mme Suzanne Minville, directrice de l'Habitation sociale Est et Nord du Québec 



Société 
d'habitation 

Q 'b DO ue ecnn 
Direction de l'habitation sadaie Est et Nord du Québec 

Québec, le 21 juillet 2015 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur au.x opérations immobilières 
Corporation W askahegen 
112, avenue de rÉglise, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

OBJET: Allocation budgétaire ïmale pour la formation et 
activités de liaison 2015-2016 Autochtones hors réserve 

Monsieur le Directeur, 

J'ai le plaisir de vous confirmer l'octroi d'un budget de formation de 69 467 $ et d'un 
budget de liaison de 31 500 $à la Corporation Waskahegen. 

Je vous rappelle que ces budgets doivent être engagés avant le 31 mars 2016, 
accompagnés d'états de compte et supportés par les pièces justificatives 
correspondantes. À la réception desdits documents, une analyse sera faite et les 
sommes dues vous seront versées, lesquelles doivent servir aux projets suivants: 

Budget de formation/développement 

• Formation à la clientèle et aux 
associations locales d'habitation 

• Formation aux employés 
• Place à la relève 

Le budget se répartit comme suit : 

Part fédérale (75 o/o) 
Part du Québec (25 %) 

Aile Saint-Amable, 4e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1R SE7 
Téléphone: 418 643-4035, poste 2008 
Sans frais: 1 800 463-4315, poste 2008 
Télécopieur: 418 646-0168 

Total: 

12 500 $ 

12 500 $ 
44 467$ 

69 467$ 

52 100 $ 
17 367 $ 

... 2 



Budget pour l'activité de liaison 

• Plan de communication 
• Production d~un document dïnformation et participation 

aux différents comités 

Le budget se répartit comme suit: 

- Part fédérale (75 o/o) 
Part du Québec (25 %) 

Total: 

15 000 $ 

16 500 $ 

31 500$ 

23 600$ 
7 900$ 

2 

En outre, un rapport faisant état des activités réalisées, des coûts afférents et de tous 
renseignements pertinents relatifs à l'utilisation des budgets est requis lors de la 
présentation de la réclamation annuelle. 

N~hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour toute question concernant la 
présente. Vous pouvez me joindre au 418-643-4035, poste 1117. 

Je vous prie d' agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de n1es sentin1ents les 
meilleurs. 

SERGE BOUCHARD 
Conseiller en gestion 

/ 

c. c. Madame Dai sie F oumier , SCHL 
Madame Suzanne Minville, SHQ 
Madame Caroline Bernard, SHQ 
Madame Diana Rojas, SHQ 



Direction de l'habitation sodale Est et Nord du Québec 

Québec, le 8 juillet 2016 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 
Corporation Waskahegen 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

OBJET: 

Monsieur, 

Allocation budgétaire ïmale pour la formation et 
activités de liaison 2016-2017 Autochtones hors réserve 

J'ai le plaisir de vous confirmer l'octroi d'un budget de formation de 69 467 $ et d'un 
budget de liaison de 31 500 $à la Corporation Waskahegen. 

Je vous rappelle que ces budgets doivent être engagés avant le 31 mars 201 7, 
accompagnés d'états de compte et supportés par les pièces justificatives correspondantes. 
À la réception desdits documents, une analyse sera faite et les sommes dues vous seront 
versées, lesquelles doivent servir aux projets suivants : 

Budget de formation/développement 

• Formation à la clientèle et aux 
associations locales d'habitation 

• Formation aux employés 
• Place à la relève 

Le budget se répartit comme suit : 

Part fédérale (75 %) 
Part du Québec (25 %) 

Aile Saint-Amable, 4e étage 
1054, rue louis·Aiexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G 1 R SE7 
Téléphone : 418 643-4035, poste 2008 
Sans frais : 1 800 463-431 5, poste 2008 
Télécopieur: 418 646-0168 

Total: 

12 500$ 

12 500$ 
44 467$ 

69 467$ 

52 100$ 
17 367 $ 

... 2 



Budget pour l'activité de liaison 

• Plan de communication 
• Production d'un document d'information et participation 

aux différents comités 

Le budget se répartit comme suit : 

- Part fédérale (75 %) 
Part du Québec (25 %) 

Total: 

15 000 $ 

16 500$ 

31500$ 

23 600$ 
7 900$ 

2 

En outre, un rapport faisant état des activités réalisées, des coûts afférents et de tous 
renseignements pertinents relatifs à !~utilisation des budgets est requis lors de la 
présentation de la réclamation annuelle. 

N'hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour toute question concernant la 
présente. Vous pouvez me joindre au 418-643-403 5, poste 1117. 

Veuillez agréer, Monsieur. l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

SERGE BOUCHARD 
Conseiller en gestion 

/ 

c. c. Monsieur Denis Lep age, SCHL 
Madame Suzanne Minville, SHQ 
Madame Caroline Bernard, SHQ 
Madame Jennifer Mercier, SHQ 



Direction de l'habitation sociale Est et Nord du Québec 

Québec, le 2 août 2017 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 
Corporation W askahegen 
112,. avenue de 1 'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

OB,JET: 

Monsieur, 

Allocation budgétaire finale pour la formation et 
activités de liaison 2017-2018 
Autochtones hors réserve 

J'ai le plaisir de vous confirmer l'octroi d'un budget de formation de 69 467$ et d'un 
budget de liaison de 31 500$ à la Corporation Waskahegen. 

Je vous rappelle que ces budgets doivent être engagés avant le 31 mars 2018, 
accompagnés d'états de compte et supportés par les pièces justificatives correspondantes. 
À la réception desdits documents, une analyse sera faite et les sommes dues vous seront 
versées, lesquelles doivent servir aux projets suivants: 

Budget de formation/développement 

• Formation à la clientèle et aux 
associations locales d'habitation 

., Formation aux employés 
'' Place à la relève 

Le budget se répartit comme suit : 

- Part fédérale (7 5 %) 
- Part du Québec (25 %) 

Aile Jacques-Parizeau, 4' étage 
1054, rue louis·Aiexandre·Taschereau 
Québec. (Québec) G 1 R SU 
Téléphone: 418 643-4035, poste 2008 
Sans frais: 1 800 463-4315, poste 2008 
Télécopieur: 418 643-4930 

Total: 

12 500$ 

12 500$ 
44 467$ 

69 467$ 

52 100$ 
17 367$ 

... 2 



Budget pour l'activité de liaison 

• Plan de communication 
• Production d'un document d'information et participation 

aux différents comités 

Le budget se répartit comme suit: 

Part fédérale (7 5 %) 
Part du Québec (25 o/o) 

Total: 

15 000$ 

16 500$ 

31 500 s 

23 600$ 
7 900$ 

2 

En outre~ un rapport faisant état des activités réalisées. des coûts afférents et de tous 
renseignen1ents pertinents relatifs à l'utilisation des budgets est requis lors de la 
présentation de la réclamation annuelle. 

N~hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour toute question concen1ant la 
présente. Vous pouvez me joindre au 418-643-4035~ poste 1117. 

Veuillez agréer. Monsieur~ l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

SERGE BOUCHARD 
Conseiller en gestion 

c. c. Monsieur Denis Lepage, SCHL 
Monsieur Pascal Rivard, SHQ 
Madame Caroline Bernard, SHQ 
Madame Diana Rojas, SHQ 



Société 
d'habitation 

fll "'b nu ~ue ecun 
Direction du suivi finanaer et du pilotage opérationnel 

Québec, le 17 juillet 2017 

Madame Brigitte Niquet 
Gestionnaire 
Habitat Métis du Nord 
Bureau 204 
112, avenue de l'Eglise 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

Objet: Directive sur les nouvelles mesures de réduction des dépenses 
~~--·----------------·-------· 

Madame, 

Le 25 avril 2017, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), demandait à 
l'ensemble de l'appareil gouvernemental d'appliquer dès maintenant des 
mesures de contrôle des dépenses. Plus précisément, des modalités y sont 
prévue~ afin d'assurer une gestion rigoureuse et prudente des fonds 
publics, exercer une gestion serrée des achats et limiter notamment les 
dépenses à ce qui est jugé essentiel à la réalisation de notre mission. 

Considérant l'importance de son réseau de mandataires et afin d'assurer 
l'atteinte des cibles, la Société d'habitation du Québec (SHQ) doit demander 
aux organismes gestionnaires de logements sociaux de plus de 
500 logements de participer à cet effort collectif. 

Ainsi, la SHQ procédera dans les prochaines semaines à la révision de 
votre budget afin de réduire l'enveloppe Administration, conciergerie et 
entretien (ACE) de 1 °/o. 

Pour vous aider dans l'atteinte de cet objectif, nous vous recommandons : 

- De limiter le remboursement des dépenses de fonction du personnel 
d'encadrement aux cas jugés incontournables. 

Aile Jacques-Parizeau, 4e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R 5E7 
Téléphone: 41 8 643-4035 
Sans frais : 1 800 463-4315 
www.habitation.gouv.qc.ca 

. .. 2 
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- De limiter les dépenses de formation aux seuls cas permettant de 
respecter le 1 °/o exigé par la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre 
(chapitre D-8.3). Dans ces cas, privilégier les formations à faible coût 
(impliquant uniquement le salaire de l'employé). 

- De limiter les frais de déplacement et de publicité aux cas jugés 
essentiels. 

- De limiter l'octroi de contrats aux cas jugés inévitables. 

Aussi, afin de vous aider à déterminer le caractère essentiel ou inévitable, 
nous vous suggérons de prendre en compte les interventions ayant un 
impact sur les services directs à la population, soit les services rendus aux 
locataires et aux demandeurs de logement social, les activités liées à la 
protection et au maintien des actifs immobiliers ainsi qu'à la reddition de 
comptes telles que la gestion budgétaire et financière et les bilans de santé. 

Le directeur de l'organisme est la personne désignée pour voir à 
l'application de cette exigence. Votre conseiller en gestion pourra vous 
soutenir dans les modalités d'application de ces mesures. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre participation à cet 
effort d'économie qui contribuera à la gestion rigoureuse des fonds publics. 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le directeur. 

SÉBASTIEN DURAND 



Société 
d'habitation 

(l, "b DU '--<-ue ec un 
Direction du suivi finander et du pi lotage opérationnel 

Québec, le 14 décembre 2017 

Monsieur Gilles Bérubé 
Président-directeur général 
Habitat Métis du Nord 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

Objet: Accords d'exploitation- Programme de logement pour les ruraux et les 
autochtones (LRA) 

Monsieur le Président-Directeur général, 

Comme convenu lors d'une correspondance antérieure, vous trouverez ci-joint un 
exemplaire dûment signé des deux documents officialisant le renouvellement des 
accords d'exploitation des ensembles immobiliers cités en annexe. 

En espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
Président-Directeur général, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le direct~ 

SÉBASTIEN DURAND 

p.j. Accord d'exploitation signé 

c. c. M. Pascal Rivard, directeur de l'Habitation sociale Est et Nord du Québec, SHQ 
M. Serge Bouchard, conseiller en gestion, SHQ 

Aile Jacques-Parizeau, 4e étage 
1054, rue Louis-Alexandre· Taschereau 
Québec (Québec) G1R SE7 
Téléphone : 418 643-4035, poste 2029 
Sans frais : 1 800 463-4315, poste 2029 
Télécopieur: 418 646-7251 



Société 
d'habitation H H 

Québec ua 
Direction du suivi finander et du pilotage opérationnel 

Québec, le 16 décembre 2016 

Monsieur Martin Voisine 
Gestionnaire 
Corporation W askahegen 
Bureau 204 
112, avenue de l'Eglise 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

Objet : Programme spécial de supplément au loyer 

Monsieur, 

Depuis plusieurs années, votre organisme bénéficie du programme Supplément au 
loyer (PSL). Or, certaines unités PSL allouées arrivent à échéance en 2017 et le 
gouvernement fédéral a indiqué qu'il ne renouvelle pas le financement de ces unités. 

Afm que les ménages à faible revenu concernés puissent continuer à bénéficier d'un 
supplément au loyer, le gouvernement du Québec a autorisé la mise en œuvre du 
Programme spécial de supplément au loyer (PSS). Celui-ci prévoit 1' octroi de 
subventions aux ménages à faible revenu bénéficiant déjà d'un supplément au loyer 
dont le versement prendra fin entre les mois de janvier 2013 et mars 2018. 

Un certain nombre d'unités PSL gérées par votre organisme sont arrivées ou 
arriveront à échéance entre le 1er janvier et le 30 juin 2017. Afin de poursuivre la 
subvention de ces unités dans le cadre du PSS, voici les étapes à suivre : 

Étape 1 - Mise à jour de vos informations 

Nous devons d'abord savoir si les informations que nous avons sur vos unités sont 
exactes. Nous avons donc joint à cette lettre une liste des unités concernées avec 
leurs dates d'échéance et l'état actuel de l'unité. Veuillez nous confirmer ces 
informations d'ici le 31 mars prochain. Si des renseignements sont inexacts, veuillez 
nous transmettre ces nouvelles informations sur une Annexe D. 

Aile Saint-Amable, 4e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R 5E7 
Tété phone : 418 643-4035, poste 2029 
Sans frais : 1 800 463-4315, poste 2029 
Télécopieur: 418 646-7251 
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Étape 2- Mesures à prendre à la date d'échéance d'une unité 

Certaines conditions doivent être respectées avant de poursuivre la subvention dans 
le PSS. Dépendant de l'état du logement inscrit sur la liste des unités ci-jointe et des 
modifications que vous y apporterez, voici le traitement à effectuer : 

• Unités avec l'état Logement subventionné ou Logement subventionné à 0: 

Vous devez vous assurer que chacun des ménages subventionnés est admissible 
selon les critères d'admissibilité du Règlement sur l'attribution des logements à 
loyer modique (article 14 ). Veuillez inscrire le résultat de votre analyse (oui ou 
non) dans la colonne « Si logement subventionné, ménage admissible » de la 
liste : 

Si le résultat est oui, les Unités continueront d'être subventionnées dans le 
cadre du PSS; si le transfert se fait en cours de bail, la part du ménage 
reste la même et, au moment du renouvellement, elle devra être calculée 
selon le Règlement sur les conditions de location comme d'habitude. 

Si le résultat est non, vous devez inscrire la date de fin de bail dans la 
colonne réservée à cet effet dans la liste; la subvention cessera à cette 
date, l'unité sera annulée et ne sera plus disponible pour subvention. 

• Unités avec l'état Logement vacant, Logement non attribué ou Logement 
engagé: 

Ces unités seront annulées à la date d'échéance et ne seront plus 
disponibles pour subvention. 

À noter que si un ménage admissible subventionné dans le cadre du PSS déménage 
dans un logement qui n'appartient pas à votre organisme, vous devrez aviser la SHQ 
par le biais d'une Annexe D et 1 'unité sera annulée. 

Étape 3- Signature de l'entente de gestion 

Lors du transfert au PSS de la première unité de logement de votre organisme, vous 
devrez nous retourner, si ce n'est déjà fait, les ententes dûment signées du modèle 
convenant à votre situation disponible sur le site Internet de la SHQ à 1' adresse 
www.habitation.gouv.gc.ca/espace partenaires/coops osbl/coops osbl supplement 
au loyer/programmes/supplement au loyer/exploitation dun projet/programme sp 
ecial de supplément au loyer pss . Nous vous indiquons sur la liste des unités 
jointe à cette lettre le type d'entente que vous devez compléter. Un aide-mémoire 
disponible à la même adresse vous aidera à compléter ces ententes. Elles devront être 
accompagnées d'une résolution de votre conseil d'administration, et de la 
municipalité s'il y a lieu, qui confrrme votre accord quant à la gestion des unités PSS 
et qui précise les personnes autorisées à signer 1' entente de gestion. Une Annexe A, 
également disponible sur le site de la SHQ, devra aussi nous être transmise dûment 
signée. La SHQ signera ces ententes et vous les retournera. 
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Une seule entente de gestion par organisme doit être signée pour le PSS. 
Chacune des unités de logement transférées par la suite dans le PSS s'ajoutera 
automatiquement à cette entente de gestion déjà signée. Une Annexe A devra 
toutefois nous être transmise afin de confirmer le transfert des unités concernées. 

Retour des documents 

Liste des unités 

Veuillez transmettre la liste des unités dûment complétée et signée ainsi que les 
Annexes D, s'il y a lieu, d'ici le 31 mars prochain à l'adresse suivante : 

Société d'habitation du Québec 
Direction du suivi des conventions 
Aile Saint-Amable, 4e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G IR 5E7 

Ententes de gestion, résolutions et Annexe A 

Étant conscient que la signature des ententes nécessitent la consultation du conseil 
d'administration, nous ne fixons aucune échéance. Vous comprendrez toutefois que 
le plus tôt sera le mieux. 

Dès que les ententes seront signées par votre organisme et la municipalité s'il y a 
lieu, veuillez les faire parvenir avec les résolutions afférentes et les Annexes A à la 
même adresse. 

Besoin d'informations 

Pour plus d'information, vous pouvez communiquer avec Mme Suzanne Bernier au 
1 800 463-4315, poste 1103 ou avec M. Roberto Cloutier au 1 800 463-4315, 
poste 1150. 

Le directeur par intérim, 

SÉBASTIEN DURAND 

p.J. 

c. c. M. Serge Bouchard, conseiller en gestion 



PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER 

LISTE DES UNITÉS- CORPORATION WASKEHAGEN- ORGANISME 2087 

Code Numéro 
Si logement 

Si ménage non 
Numéro 

Nom abrégé 
Code Année 

unité 
Date Date 

État unité Adresse A pp 
subventionné, 

admissible date Commentaires 
organisme 

prog 
volet engagement d'échéance ménage 

client 
prog 

logement de fin du bail 
admissible ? 

J 

2087 Corporation Waskahegen PSL 95 1982 1222 1982-04-01 2017-04-01 logement non attribué 1 

2087 Corporation Waskahegen PSL 95 1982 1223 1982-04-01 2017-04-01 logement non attribué 

2087 Corporation Waskahegen PSl 95 1982 1224 1982-04-01 2017-04-01 logement non attribué 

2087 Corporation Waskahegen PSL 95 1982 1225 1982-04-01 2017-04-01 Logement subventionné 860, 14ieme Avenue 
! 

2087 Corporation Waskahegen PSL 95 1982 1226 1982-04-01 2017-04-01 Logement non attribué i 

2087 Corporation Waskahegen PSL 95 1982 1227 1982-04-01 2017-04-01 logement non attribué 
1 

2087 Corporation Waskahegen PSL 95 1982 1228 1982-04-02 2017-04-02 Logement non attribué 

2087 Corporation Waskahegen PSL 95 1982 3034 1982-04-01 2017-04-01 Logement non attribué 

2087 Corporation Waskahegen PSL 95 1982 3035 1982-04-01 2017-04-01 Logement non attribué i 

2087 Corporation Waskahegen PSL 95 1982 3036 1982-04-01 2017-04-01 Logement non attribué 
------ - --- - ---· ---- -- --- '----------- - l -

Signature de la personne responsable de l'organisme: 

Téléphone: 

Date: 



Société 
d'habitation H H 

Québec ua 
Direction de l'habitation sadaie Est et Nord du Québec 

Québec, le 22 août 2018 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 
Corporation Waskahegen 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

OBJET: Allocation budgétaire finale pour la formation et 
activités de liaison 2018-2019 
Autochtones hors réserve 

Monsieur le Directeur, 

J'ai le plaisir de vous confirmer l'octroi d'un budget de formation de 69 467 $ et d'un 
budget de liaison de 31 500 $ à la Corporation Waskahegen. 

Je vous rappelle que ces budgets doivent être engagés avant le 31 mars 2019, 
accompagnés d'états de compte et supportés par les pièces justificatives 
correspondantes. À la réception desdits documents, une analyse sera faite et les 
sommes dues vous seront versées, lesquelles doivent servir aux projets suivants: 

Budget de formation/développement 

• Formation à la clientèle et aux 
associations locales d'habitation 

• Formation aux employés 
• Place à la relève 

Le budget se répartit comme suit: 

- Part fédérale (75 °/o) 
- Part du Québec (25 o/o) 

Aile Jacques-Parizeau, 4e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G 1 R 5 E7 
Téléphone: 418 643-4035, poste 2008 
Sans frais: 1 800 463-4315, poste 2008 
Télécopieur: 418 646-0168 

Total: 

12 500$ 

12 500$ 
44 467$ 

69 467$ 

52 100$ 
17 367$ 

... 2 



Budget pour l'activité de liaison 

• Plan de communication 
• Production d'un document d'information et participation 

aux différents comités 

Total: 

Le budget se répartit comme suit : 

- Part fédérale (75 °/o) 
- Part du Québec (25 %). 

15 000$ 

16 500$ 

31 500 $ 

23 600$ 
7 900$ 

2 

En outre, un rapport faisant état des activités réalisées, des coûts afférents et de tous 
renseignements pertinents relatifs à l'utilisation des budgets est requis lors de la 
présentation de la réclamation annuelle. 

N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question concernant la présente. 
Vous pouvez me joindre au 418-643-4035, poste 1417. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La conseillère en oœstion de l'Habitation sociale Est et Nord du Québec, 

STEl'HANI~GAGME 

c. c. M. Denis Lepage, SCHL 
Mme Caroline Bernard, SHQ 
Mme Cathy Lefebvre, SHQ 
M. Pascal Rivard, SHQ 



Sociétlt 
d'habitation 

Québec:: 
Direction de l'expertise technique 

Québec, le 16 mai 2018 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur 
LUA-QUEBEC 013 
mvoisine@waskahegen.com 

Objet : Contrôle-qualité de l'entretien préventif par la Société d'habitation du 
Québec (SHQ) 

Monsieur, 

Au cours des prochains mois, un conseiller-inspecteur de la Direction de l'expertise 
technique (DET) de la SHQ communiquera avec vous pour planifier une rencontre, 
afin de procéder à un contrôle-qualité de l'entretien préventif des immeubles de 
votre organisme. Ce contrôle qualité sera effectué selon les modalités du 
« Protocole de suivi des interventions pour le maintien et l'amélioration du parc de 
HLM». 

L'objectif principal est de s'assurer que les organismes gestionnaires du parc HLM 
appliquent de façon rigoureuse l'entretien préventif dans leur parc. Cette rencontre 
permettra de prendre connaissance de la méthodologie préconisée par votre 
organisme pour effectuer l'entretien préventif, de sa fiabilité et de sa traçabilité. 
Vous pouvez référer au Guide pour l'entretien préventif du « Guide des immeubles » 
pour connaître les balises établies par la SHQ. Au besoin, le conseiller-inspecteur 
de la DET pourra vous conseiller sur des améliorations possibles. 

Aussi, la DET souhaite rappeler l'importance pour chacun des organismes de 
procéder à l'entretien préventif des immeubles dont il a la responsabilité. Cet 
exercice de vérification systématique et ordonnée de tous les composants d'un 
immeuble permet une gestion proactive plutôt que réactive et ainsi un meilleur 
contrôle des dépenses d'exploitation et une saine gestion des fonds publics. De 
plus, l'entretien préventif permet d'assurer le confort et la sécurité des résidents . 

Aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage 
1054, Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R SE7 
Téléphone: 418 643-4035, poste 2010 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur: 418 528-0403 

... 2 
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Si vous avez des questions sur l'entretien préventif ou sur la présente démarche, 
n'hésitez pas à contacter votre conseiller-inspecteur de l'équipe technique, M. 
Claude Vallière au 418 643-4035, poste 1010. 

Votre pleine collaboration est requise pour mener à bien cet exercice et, en tant que 
directeur, vous serez invité à prendre part à cette rencontre. À la suite de la visite de 
contrôle, les résultats vous seront transmis dans les meilleurs délais. Prenez note 
que ces résultats pourraient être présentés aux autorités gouvernementales, telles 
que la SHQ et la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), à titre 
de reddition de compte. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration. 

Veuillez agréer mes salutations les meilleures. 

David Roy, ingénieur 
Directeur par intérim de l'expertise technique 

c. c. M. Sébastien Desrosiers, Superviseur, HMN 
M. Benoît Poirier, coordonnateur d'entretien d'immeuble, HMN 
M. Pascal Rivard, directeur, DHSENQ 
Mme Sandra Vigneau, chef de service par intérim, DET 
M. lbitayo Jonas Domingo, ingénieur, DET 
M. Claude Vallière, conseiller-inspecteur, DET 



Sociétli 
diltabitation 

Québec:: 
Direction de l'expertise technique 

Québec, le 16 juin 2017 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 
Corporation Waskahegen 1 Habitat Métis du Nord 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

Objet: Visite de contrôle qualité de la réalisation des bilans de santé des 
immeubles (BSI) et de la gestion de projets 

Monsieur, 

La Société d'habitation du Québec (SHQ) effectuera au cours des prochains mois un 
contrôle qualité des activités du Centre de Services (CS) qui est sous votre 
responsabilité. 

La SHQ étant imputable de la saine gestion du parc immobilier de logements sociaux 
auprès des autorités gouvernementales, le contrôle qualité des interventions faites par 
tous les CS est essentiel et est une activité complémentaire au rôle d'encadrement et de 
soutien des partenaires offert par la SHQ. 

Ces contrôles qualité seront réalisés selon le « Protocole de suivi des interventions pour 
le maintien et l'amélioration du parc de HLM». Ils permettront de vérifier l'application 
des directives émises par la SHQ qui sont présentées dans le «Guide des immeubles» 
accessible par le biais du portail Web de la SHQ. Les contrôles qualité concernent 
principalement : 1 'inspection d'immeubles et la réalisation de rapports BSI, ainsi que la 
gestion de projets et la qualité des travaux réalisés. 

Aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage 
1054, Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R SE7 
Téléphone: 418 643-4035, poste 2010 
Sans frais: 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 528-0403 
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À cet effet, un BSI ainsi qu'un projet de rénovation ont été ciblés pour le contrôle 
qualité 2017. 

Type de contrôle Numéro 
Organisme Commentaires 

qualité Ensemble immobilier 

BSI 3559 
Habitat Métis du 

Nord 

Projet 12488 
Habitat Métis du 

Nord 

Au cours des prochains mois, un tnembre de 1 'équipe de la Direction de 1' expertise 
technique de la SHQ cotnmuniquera avec votre personnel technique afin de planifier 
une rencontre. Il est essentiel que l'inspecteur soit présent à cette rencontre pour 
favoriser le soutien et les échanges et, en tant que directeur, vous êtes invité à y prendre 
part. 

Les résultats des contrôles qualité vous seront transmis dans les tneilleurs délais suivant 
la visite. 

Veuillez agréer mes salutations les meilleures. 

~Y~.Jê"Véllleux, flrch}tecte 
DiUctrice de 1' expe9ise technique 

c. c. M. Pascal Rivard, directeur, DHSENQ 
Mme Nathalie Couillard, chef de service, DHSENQ 
M. Serge Bouchard, conseiller en gestion, DHSENQ 
M. David Roy, ingénieur, chef de service, DET QC 
M. Ibitayo-Jonas Domingo, ingénieur, DET QC 
M. Claude Vallière, conseiller-inspecteur, DET QC 



Société 
d"habitation 

Québec:: 
Direction de l'expertise technique 

Québec, le 15 mai 2018 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 
Corporation Waskahegen 1 Habitat Métis du Nord 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W 4 

Objet : Visite de contrôle qualité de la réalisation des bilans de santé des 
immeubles (BSI) et de la gestion de projets 

Monsieur, 

La Société d'habitation du Québec (SHQ) effectuera au cours des prochains mois un 
contrôle qualité des activités du Centre de Services (CS) qui est sous votre 
responsabilité. 

La SHQ étant imputable de la saine gestion du parc immobilier de logements sociaux 
auprès des autorités gouvernementales, le contrôle qualité des interventions faites par 
tous les CS est essentiel et est une activité complémentaire au rôle d'encadrement et de 
soutien des partenaires offert par la SHQ. 

Ces contrôles qualité seront réalisés selon le « Protocole de suivi des interventions pour 
le maintien et l'amélioration du parc de HLM». Ils permettront de vérifier l'application 
des directives émises par la SHQ qui sont présentées dans le «Guide des immeubles» 
accessible par le biais du portail Web de la SHQ. Les contrôles qualité concernent 
principalement: l'inspection d'immeubles et la réalisation de rapports BSI, ainsi que la 
gestion de projets et la qualité des travaux réalisés. 

Aile louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage 
1054, louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R SE7 
Téléphone : 418 643-4035, poste 201 0 
Sans trais: 1 800 463-4315 
Télécopieur: 418 528-0403 
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À cet effet, un BSI ainsi qu'un projet de rénovation ont été ciblés pour le contrôle 
qualité 2018. 

Type de contrôle Numéro Organisme Commentaires 
qualité Ensemble immobilier 

BSI 3646 LUA-QUEBEC 
004 

LUA-
Projet 307 GATINEAU 

002 

Au cours des prochains mois, un membre de 1' équipe de la Direction de 1' expertise 
technique de la SHQ communiquera avec votre personnel technique afin de planifier 
une rencontre. Il est essentiel que l'inspecteur soit présent à cette rencontre pour 
favoriser le soutien et les échanges et, en tant que directeur, vous êtes invité à y 
prendre part. 

Les résultats des contrôles qualité vous seront transmis dans les meilleurs délais suivant 
la visite. 

Veuillez agréer mes salutations les meilleures. 

David Roy, ingénieur 
Directeur par intérim de 1' expertise technique 

c. c. M. Pascal Rivard, directeur, DHSENQ 
Mme Nathalie Couillard, chef de service, DHSENQ 
Mme Sandra Vigneau, chef de service par intérim, DET QC 
M. Ibitayo Jonas Domingo, ingénieur, DET QC 
M. Claude Vallière, conseiller-inspecteur, DET QC 



Société 
d'habitation 

(')1 'b DU '<.ue ecuu 
Bureau du président-directeur général 

Québec, le 9 juin 2016 

Monsieur Gilles Bérubé 
Directeur général 
Corporation Waskahegen 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

Monsieur le Directeur général, 

La présente fait suite à la rencontre du 29 avril 2016 entre la finne Desjardins 
Marketing Stratégique (OMS), la Corporation Waskahegen (CW) et la Société 
d'habitation du Québec (SHQ) relative à la conclusion d'une entente visant à 
analyser la situation de l'Auberge du Cap au Nord, gérée par la Corporation 
d'habitation Tshiueten (CHT), et produire un plan d'affaires. 

Dans un courriel transmis le 26 avril 2016 au conseiller en gestion de la SHQ, vous 
demandiez l'autorisation d'utiliser le Fonds d'économie de gestion d'Habitat Métis 
du Nord pour payer les honoraires du consultant. Je vous autorise donc à utiliser 
un montant maximum de 17 000 $ sous forme de prêt sans intérêt à la CHT pour le 
paiement des dépenses liées à ce contrat. Cela portera donc à 50 000 $ le montant 
pouvant être avancé par ce Fonds à la CHT. 

Lorsque l'analyse et le plan de OMS auront été complétés et déposés à la SHQ, 
différents scénarios pourront être analysés quant à l'avenir de l'Auberge du Cap au 
Nord. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Le vice-président aux Programmes et aux Opérations, 

/.FRANÇOIS THERRIEN 

Aile Saint·Amable, 3• étage 
1054, rue Louis-Alexandre· Taschereau 
Québec (Québec) G 1 R SE7 
Téléphone: 418 644-2111 
Sans frais: 1 BOO 463-4315 
Télécopieur: 418 646-5560 
www.habftation.gouv.qc.ca 



Société 
d'habitation ("'). .. b lr2 D 

~ue ecnn 
Direction générale de l'habitation sociale 

Québec, le 12 novembre 2014 

Monsieur Gilles Bérubé 
Président-directeur général 
Habitat Métis du Nord et Corporation Waskahegen 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) GBL 4W4 

Objet : Réduction budgétaire 2014 

Monsieur le Président-Directeur général, 

La présente fait suite à votre lettre du 3 juillet 2014 à l'attention de 
madame Lise Guillemette, vice-présidente à l'Habitation sociale et communautaire, 
demandant à la Société d'habitation du Québec (SHQ) de surseoir à sa décision de 
réduire de 26 974 $l'enveloppe cc Administration, conciergerie et entretien » 

d'Habitat Métis du Nord pour l'année 2014. 

À la suite de l'analyse des éléments portés à notre attention, nous avons considéré 
le court délai pour la mise en œuvre de cette réduction et nous vous informons que 
la SHQ accepte votre demande pour l'année 2014. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la réduction budgétaire prévue pour l'année 2015, 
nous travaillerons avec vous afin de trouver les meilleures avenues pour son 
application. Soyez assuré que la SHQ continuera à soutenir votre intervention 
auprès des autochtones qui vivent hors réserves. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président-Directeur général, l'expression 
de nos sentiments distingués. 

La directrice de l'Habitation sociale 
Est et Nord du Québec, 

'SUZAN~ MINVILLE 

1054, rue louis-Alexandre· Taschereau 
Alle Saint-Amable, 4' étage 
Québec (Québec) G 1 R 5E7 
Téléphone : 418 643-4035, poste 2008 
Sans frais: 1 800 463-4315. poste 2008 
Télécopieur: 418 646-7251 



Société 
d'habitation 

{")1 ~b DDI "<-ue ecHo 

Québec, le 19 juin 2015 

Madame Brigitte Niquet 
Habitat Métis du Nord 
Suite 204 
112, avenue de l'Eglise 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

OBJET: États financiers vérifiés 2014 
Numéro de l'organisme : 655 

Madame, 

Nous accusons réception des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 
décembre 2014. 

Une analyse sommaire nous permet de constater que les éléments suivants sont 
manquants: 

D 
D 

1'71 
1.61 

D 
D 
D 

D 
D 
D 

La version électronique transmise par Internet; 
Les signatures; 
D du vérificateur dans le rapport de l'auditeur; 
D Au bilan; 
D Du questionnaire; 
DL 

1
. Dtécdlaration debfiabidlité des do.n

1 
nd~eds ; . . t. J 

a 1s e es mem res u conse1 a m1n1stra 1on; 
Le rapport des effectifs et de la rémunération; 
Le questionnaire; 
Le chèque en paiement des montants dus à la SHQ avec la répartition par 
ensemble immobilier et par année (formule incluse au modèle d'états financiers 
2014); 
Les renseignements complémentaires : État des résultats et des réserves (RI); 
Le tableau annuel du programme de supplément au loyer signé; 
Autres: ____________________________________________ _ 

Nous comptons recevoir ce(s) document(s) complété(s) et/ou corrigé(s) dans les plus 
brefs délais. 

N'hésitez pas à communiquer avec M. Marc-Olivier Thibault au 418-643-4035 poste 
1358 ou par courriel à marc-olivier.thibault@shq gouv.qc.ca pour toutè question 
concernant cette demande d'information. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos meilleurs sentiments. 

Marc-Olivier Thibault 
Direction du suivi des conventions 

Direction générale de l'habitation sociale 
1054, rue louis-Alexandre-Taschereau 
Alle St-Amable 
4e étage 
Quêbec (Quëbec) G 1 R SE7 



Sodltl 
d?tabitation 

Québec:: 

Québec, le 17 mars 2015 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 
Centre de services Habitat Métis du Nord 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) GBL 4W4 

Objet: Accompagnement particulier de votre Centre de services à la 
suite du contrôle qualité du rapport BSI réalisé en 2014 

Monsieur, 

Nous vous remercions d'avoir collaboré à la réalisation du contrôle qualité 
d'un rapport BSI de votre Centre de services par la SHQ en 2014. Le 
résultat obtenu montre qu'un accompagnement particulier est nécessaire 
afin d'améliorer les connaissances de votre inspectrice BSI, 
madame Manon Gobeil. 

L'objectif de cet accompagnement adapté à vos besoins, permettra 
d'améliorer la compréhension des notions déficientes en faisant un retour 
sur les exigences de la SHQ tout en offrant l'opportunité à votre inspectrice 
d'échanger sur certains éléments du processus. 

Nous vous rappelons qu'un Centre de services performant d'un point de vue 
technique offre de meilleurs services à sa clientèle, consolide celui-ci dans 
son milieu et contribue à une reddition de compte positive face aux 
différentes autorités (SCT et SCHL). 

. .. 2 
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Au cours des prochains jours, le responsable de votre CS à la Direction de 
l'expertise technique et du soutien à l'industrie de l'habitation (DETSIH) de 
la SHQ, communiquera avec votre inspectrice pour planifier une rencontre 
ou un suivi téléphonique. Nous espérons votre pleine collaboration pour 
mener à bien cet exercice. Il est essentiel que l'inspectrice de votre CS soit 
impliquée et, en tant que directeur, vous êtes invité à participer à ce suivi. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

_-Sy1yie Veilleux, arf:hitecte 
Dh'éctrice du Servife de l'expertise-réseau 

c.e. Mme Suzanne Minville, directrice du conseil en gestion, DGHS 
M. Pascal Rivard, chef d'équipe, DGHS 
M. Serge Bouchard, conseiller en gestion, DGHS 
M. David Roy, ingénieur, chef d'équipe, DETSIH 
M. Pierre Lepage, architecte, DETSIH 
M. Claude Vallière, conseiller-inspecteur, DETSIH 



Société 
d'habitation 

Al ~b HDI '-<-ue ec an 
Direction générale de l'habitation sociale 

Québec, le 1er décembre 2014 

Monsieur Gilles Bérubé 
Président-directeur général 
Habitat Métis du Nord 
112, avenue de l'Église, bureau 2014 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

Objet : Accords d'exploitation - Programme de logement pour les ruraux et 
autochtones (LRA) - Entente 1986 

Monsieur le Président-directeur général, 

Vous trouverez ci-joint deux exemplaires pour chacun des renouvellements des 
accords d'exploitation de douze (12) ensembles immobiliers (E.I.) venant à 
échéance entre le 31 mars et le 31 décembre 2014. 

Nous vous invitons à les signer, les dater devant témoin et nous les retourner afin 
que la Société d'habitation du Québec procède à la signature de celles-ci. Par la 
suite, nous vous retournerons un exemplaire pour vos dossiers. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président-directeur général, l'expression de 
nos sentiments les meilleurs. 

La directrice, 

SOZANNE MINVILLE 

p.j. Douze (12) renouvellements d'accords d'exploitation (E.I. 3447, 3448, 3451, 
3452,3453,3456,3457,3459, 3462,3467,3468et3490) 

Direction de l'habitation sodale Est et Nord du Québec 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Saint-Amable, 4e étage 
Québec (Québec) G1 R SE7 
Téléphone: 418 643-4035, poste 2008 
Sans frais : 1 800 463-4315, poste 2008 
Télécopieur: 418 646-0168 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège social est situé au 1 054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par madame Hélène Gauthier, directrice 
générale de l'Habitation sociale, 

se déclarant dament autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, dont le siège social est situé au 112, avenue de l'Église, 
bureau 204, Dolbeau, Mistassini, Province de Québec, GBL 4W4, ici 
représentée par monsieur Gilles Bérubé, président-directeur général, 

se déclarant dament autorisé aux termes d'une résolution du conseil 
d'administration le 30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation 
le 25 novembre 1988 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 1055 et 1057, rue Ostrom, municipalité de 
Bryson, connu et désigné comme étant le lot 3 544 678, du cadastre 
du Québec, dans la circonscription foncière de Pontiac 
( « l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévu aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 30 avril 2014; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 



LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mêmes conditions, à partir 
du 1er mai 2014, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

A QUEBEC, le 14., /~·do IJ/ 
SPOCIÉTsD~HABIT~T~ON D)JjlUÉBEC 

ar: 

1 

(fèm-t!-r-rn-> --~ .... - · 

1 os-- 1 ~ - ;.J__O) '-/ ,e 

L'ORGANIS~ 
Par 

7 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège social est situé au 1 054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par madame Hélène Gauthier, directrice 
générale de l'Habitation sociale, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée:« LA SOCIÉTÉ» 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, dont le siège social est situé au 112, avenue de l'Église, 
bureau 204, Dolbeau, Mistassini, Province de Québec, G8L 4W4, ici 
représentée par monsieur Gilles Bérubé, président-directeur général, 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution du conseil 
d'administration le 30 octobre 2013. 

Ci-après nommée:« L'ORGANISME» 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation 
le 18 novembre 1988 («l'ACCORD») relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 34, 36, 53 et 55 rue John, municipalité de 
Campbell's Bay, connu et désigné comme étant les lots 3 545 026 et 
3 545 037 du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 
Pontiac ( « l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévu aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 30 avril 2014; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 



LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mêmes conditions, à partir 
du 1er mai 2014, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et l'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

AQUEBEC, le /t.J ~~-élo/y 
SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 
P 

. J /") 
ar: 

A Ove~ - , le 0 5 _,:;) --;:<..0 1 '/ 
J.-.tAÀ\u~ 

l'ORGANISME 
Par: 

(témoin) 



ENTENTE..CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIËTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège social est situé au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par madame Hélène Gauthier, directrice 
générale de l'Habitation sociale, 

se déclarant dOment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : c LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, dont le siège social est situé au 112, avenue de l'Église, 
bureau 204, Dolbeau, Mistassini, Province de Québec, G8L 4W4, ici 
représentée par monsieur Gilles Bérubé, président-directeur général, 

se déclarant dOment autorisé aux termes d'une résolution du conseil 
d'administration le 30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : c L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATIENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation 
le 29 novembre 1988 («l'ACCORD») relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 134 et 136, rue Desrochers, municipalité de 
Fort-Coulonge, connu et désigné comme étant le lot 4 637 998, du 
cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Pontiac 
( « l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévu aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 30 novembre 2014; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATIENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 



LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mêmes conditions, à partir 
du 1er décembre 2014, pour une durée équivalant à la plus courte 
des deux périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de 
l'ensemble telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

\ 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

A QUEBEC, le .1~ ~ )~ --cJÇJJ'f 

SOCIÉTÉ D'HABITA~Ic;>N)iU QUÉBEC 
Par: 

, le os- l:L- ;;to1t.l 

L'ORGANISME?/ 
Par: 

{témoin) 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, ·organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège social est situé au 1 054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par madame Hélène Gauthier, directrice 
générale de l'Habitation sociale, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, dont le siège social est situé au 112, avenue de l'Église, 
bureau 204, Dolbeau, Mistassini, Province de Québec, G8L 4W4, ici 
représentée par monsieur Gilles Bérubé, président-directeur général, 

se déclarant dûment autorisé aux tennes d'une résolution du conseil 
d'administration le 30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation 
le 23 décembre 1988 («l'ACCORD») relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 137-139, 138-140, 142-144 et 146-148, rue 
Durocher, municipalité de Fort-Coulonge, connu et désigné comme 
étant les lots 4 638 064, 4 637 976, 4 637 965 et 4 637 953 , du 
cadastre du Québec, dans la ci~conscription foncière de Pontiac 
( « l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévu aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 30 septembre 2014; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 



LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mêmes conditions, à partir 
du 1er octobre 2014, pour une durée équivalant à la plus courte des 
deux périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de 
l'ensemble telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

A QUEBEC, le /çJ , k2 ·Plo/'/ 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 
Par: · 1 ~ 

(té~ --

, le c> ô- 1 ~ _ ;;:J.cJ, L/ 

L'ORGANISM~ 
Par: 

i{témoinf 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège social est situé au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1 R 5E7, ici représenté par madame Hélène Gauthier, directrice 
générale de l'Habitation sociale, · 

se déclarant dQment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, dont le siège social est situé au 112, avenue de l'Église, 
bureau 204, Dolbeau, Mistassini, Province de Québec, G8L 4W4, ici 
représentée par monsieur Gilles Bérubé, président-directeur général, 

se déclarant dOment autorisé aux tennes d'une résolution du conseil 
d'administration le 30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : • L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation 
le 23 décembre 1988 («l'ACCORD») relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 4A, 4B, 4C, 4D, 18 et 20, rue Forest, 
municipalité de Gaspé, connu et désigné comme étant les lots 
4 054 536, 4 054 537 et 4 054 845 , du cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Gaspé ( « l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévu aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 30 novembre 2014; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 



LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD . est renouvelé aux mêmes conditions, à partir 
du 1er décembre 2014, pour une durée équivalant à la plus courte 
des deux périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de 
l'ensemble telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit ,: 

A QUEBEC, le dp;q- le::l- /6 
' 
SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 
Par: 

~ 

( te(!!g.ifi) 

le os -1 :>..-~JI../ 
1 . L./ 

L'ORGANISME 
Par: 

(témoinf 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège social est situé au 1 054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par madame Hélène Gauthier, directrice 
générale de l'Habitation sociale, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, dont le siège social est situé au 112, avenue de l'Église, 
bureau 204, Dolbeau, Mistassini, Province de Québec, G8L 4W4, ici 
représentée par monsieur Gilles Bérubé, président-directeur général, 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution du conseil 
d'administration le 30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation 
le 17 novembre 1988 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 et 23 rue MGR 
Pilon, municipalité de Mansfield, connu et désigné comme étant les 
lots 4 637 526, 4 637 525, 4 637 523, 4 '637 528 et 4 637 509 du 
cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 
Pontiac ( « l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévu aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 30 avril 2014; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 



LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mêmes conditions, à partir 
du 1er mai 2014, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

À QUÉBEC, le PiCJJ/-/~ ·/Ç 

SOCIÉTÉ D'HABITATION~DU aYABEC 
Par: 

'<té§tfl) 

A D.vR.~- , le D.,- J ~- ;;l.0J '-' 
jJ.(À\~ 

L'ORGANISY 
Par: 

( émoin) 1 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège social est situé au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7. ici représenté par madame Hélène Gauthier, directrice 
générale de l'Habitation sociale, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, dont le siège social est situé au 112, avenue de l'Église, 
bureau 204, Dolbeau, Mistassini, Province de Québec, G8L 4W4, ici 
représentée par monsieur Gilles Bérubé, président-directeur général, 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution du conseil 
d'administration le 30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation 
le 23 décembre 1988 («l'ACCORD») relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 et 39 rue MGR Pilon, 
municipalité de Mansfield, connu et désigné comme étant les lots 
4 637 526, 4 637 508, 4 637 507, 4 637 506 et 4 637 175 du cadastre 
du Québec, dans la circonscription foncière de Pontiac 
( « l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévu aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 30 septembre 2014; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 



LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mêmes conditions, à partir du 
1er octobre 2014, pour un.e durée équivalant à la plus courte des 
deux périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de 
l'ensemble telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement., est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

ÀQUEBEC, le d411.,L.:l ... ;çt 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DUJ1UÉBEC 
Par: 

(té rn~ 

, le 0 5- 1 d.. - -;;)o 1 4 

L'ORGANISME 
Par: 

·(témoinf \ t' 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège social est situé au 1 054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G1R 5E7, ici représenté par madame Hélène Gauthier, directrice 
générale de l'Habitation sociale, 

se déclarant dQment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » · 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, dont le siège social est situé au 112, avenue de l'Église, 
bureau 204, Dolbeau, Mistassini, Province de Québec, G8L 4W4, ici 
représentée par monsieur Gilles Bérubé, président-directeur général, 

se déclarant dQment autorisé aux termes d'une résolution du conseil 
d'administration le 30 octobre 2013. 

Ci-après ~ommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation le 7 
septembre 1988 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 34A et 348 rue Robertson et 40A, 408, 42A, 
428, 44A, 448, 46A et 468 rue Goulet, municipalité de Messines, 
connu et désigné comme étant le lot 50-9,10,11 et 12 , Rang Ill, du 
cadastre du Canton de Souchette, dans la circonscription foncière de 
Gatineau(« l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévu aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 31 mai 2014; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de c.ette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 



LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mêmes conditions, à partir 
du 1er juin 2014, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

A QUEBEC, le da If/~~ ·Id 

SOCIÉTÉ Q'HABITATION DJ.L QUÉBEC 
Par: 

(té~ 

L'ORGANISME 
Par: 

(fémoin) r 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME pE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège social est situé au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par madame Hélène Gauthier, directrice 
générale de l'Habitation sociale, 

se déclarant dOment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : c LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABIT AT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, dont le siège social est situé au 112, avenue de l'Église, 
bureau 204, Dolbeau, Mistassini, Province de Québec, G8L 4W4, ici 
représentée par monsieur Gilles Bérubé, président-directeur général, 

se déclarant dament autorisé aux termes d'une résolution du conseil 
d'administration le 30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : c L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit: 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation 
le 17 novembre 1988 («l'ACCORD») relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 11 app. A et 11 app. B, 13 app. A et 13 app. B, 
rue Croissant Young, municipalité de Quyon, connu et désigné 
comme étant les lots 341-8 et 341-9, du cadastre du Village de 
Quyon, dans la circonscription foncière de Pontiac 
( « l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévu aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 30 avril 2014; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 



LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mêmes conditions, à partir 
du 1er mai 2014, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes: dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

A QUEBEC, le doi(I-L;; ., f cJ 

À ~)2.12&.1..1 -
).l..lAT~ 

SOCIÉTÉ D'HABITATIOJ4 DU 9YÉBEC 
Par: 

, le o.s-- 1 ;:2 • ::2_0 J'/ 

L'ORGANISMif 
Par: 

(témoin Y 

Î 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège social est situé au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par madame Hélène Gauthier, directrice 
générale de l'Habitation sociale, 

se déclarant dQment autorisé aux fins des présentes 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 nommée:« LA SOCIÉTÉ» 

ET 

HABITAT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, dont le siège social est situé au 112, avenue de l'Église, 
bureau 204, Dolbeau, Mistassini, Province de Québec, GBL 4W4, ici 
représentée par monsieur Gilles Bérubé, président-diredeur général, 

se déclarant dOment autorisé aux termes d'une résolution du conseil 
d'administration le 30 odobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation 
le 23 décembre 1988 («l'ACCORD») relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 1 app. 1 et 1 app. 2, 3 app. 1 et 3 app. 2, rue 
Tremblay Longue-Rive, municipalité de Saint-Paul-du-Nord, connu et 
désigné comme étant les lots 3 808 512 et 3 808 513 du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière du Saguenay 
( « l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévu aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 30 novembre 2014; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
!·'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 



LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mêmes conditions, à partir 
du 1er décembre 2014, pour une durée équivalant à la plus courte 
des deux périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de 
l'ensemble telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

A QUEBEC, le c?c /'(..- /..:5 ·/a 

SOCIÉTÉ D'HABITATION~ QUÉBEC 
Par: 

, le o.s- 1 ~ _ ,:Z.CJJ 1./ 

L'ORGA~ 
Par: 

{jêmoin)\ 1 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège social est situé au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par madame Hélène Gauthier, directrice 
générale de l'Habitation sociale, 

se déclarant dOment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABIT AT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, dont le siège social est situé au 112, avenue de l'Église, 
bureau 204, Dolbeau, Mistassini, Province de Québec, G8L 4W4, ici 
représentée par monsieur Gilles Bérubé, président-directeur général, 

se déclarant dOment autorisé aux termes d'une résolution du conseil 
d'administration le 30 octobre 2013. 

Ci-après nommée:« L'ORGANISME» . 
Lesquels déclarent ce qui suit: 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation 
le 22 septembre 1988 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé aux 1234 et 1236, rue Principale, municipalité de 
Ste-Élisabeth-de-Prou lx, connu et désigné comme étant le lot 7-4, 
rang VIII du cadastre du Canton de Proulx, dans la circonscription 
foncière du Lac-Saint-Jean-Ouest ( « l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévu aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 31 mars 2014; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire, conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 



LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mêmes conditions, à partir 
du 1er avril2014, pour une durée équivalant à la plus courte des deux 
périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

A QUEBEC, le d(.J;~ .. /?J., /ÇJ 

SOCIÉTÉ D'HABITATIO]'J DU 9.UÉBEC 
Par . 

L'ORGA~ME 
Par: 

(témoin) 1 \ 1 



ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L'HABITATION 
SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES RURAUX ET 
AUTOCHTONES 

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTRE 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué en 
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec {RLRQ, 
chapitre S-8), dont le siège social est situé au 1 054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, 
G 1 R 5E7, ici représenté par madame Hélène Gauthier, directrice 
générale de l'Habitation sociale, 

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes 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 nommée : « LA SOCIÉTÉ » 

ET 

HABIT AT MÉTIS DU NORD, personne morale de droit privé légalement 
constituée, dont le siège social est situé au 112, avenue de l'Église, 
bureau 204, Dolbeau, Mistassini, Province de Québec, G8L 4W4, ici 
représentée par monsieur Gilles Bérubé, président-directeur général, 

se déclarant dûment autorisé aux termes d'une résolution du conseil 
d'administration le 30 octobre 2013. 

Ci-après nommée : « L'ORGANISME » 

Lesquels déclarent ce qui suit : 

ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord d'exploitation 
le 10 août 1989 ( « l'ACCORD ») relativement à un ensemble 
immobilier situé au 315, avenue Martineau, municipalité de 
Otter Lake, connu et désigné comme étant le lot 33-13, rang Il du 
cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Pontiac 
{ « l'ENSEMBLE » ); 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévu aux termes de 
l'ACCORD, et conséquemment l'ACCORD lui-même, doivent prendre 
fin le 31 décembre 2014; 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ désire. conditionnellement à ce que 
l'ensemble soit géré et exploité en conformité avec les dispositions 
de L'ACCORD, prolonger le versement de cette subvention pour la 
durée ci-après mentionnée; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l'ACCORD; 



LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'ACCORD est renouvelé aux mêmes conditions, à partir 
du 1er janvier 2015, pour une durée équivalant à la plus courte des 
deux périodes suivantes : dix ans ou la durée de vie utile· de 
l'ensemble telle que déterminée par la SOCIÉTÉ; 

2. L'ORGANISME s'engage à respecter, pendant cette durée, chacun 
des termes, obligations et conditions de l'ACCORD; 

3 . . Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité à cette 
durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'organisme gère 
et exploite l'ENSEMBLE en conformité avec les dispositions de 
l'ACCORD. 

EN FOl DE QUOI, la SOCIÉTÉ et L'ORGANISME, par leur représentant, ont 
signé comme suit : 

A QUEBEC, le :LtJ If/ ... ?::l-/tJ 

SOCIÉTÉ D'HABITATION., DU O)JÉBEC 
Par: 

{té~) 

L'ORGANISMF ~ 
Par: 

(témoin? 



Société 
d•habitation 

Québec:: 
Direction de l'expertise technique 

Québec, le 18 mai 201 7 

À l'attention du directeur ou de la directrice du Centre de services 

Objet: Bilan des contrôles qualité des BSI et de la gestion des projets effectués en 
2017-2018 et rapport de l'état des immeubles du parc HLM pour tous les CS 

Mada1ne, Monsieur, 

La Direction de l'expertise technique (DET) a complété récemment l'analyse des contrôles 
qualité réalisés auprès des centres de services (CS) d'avril 2017 à mai 2018. Vous trouverez 
dans la présente : le bilan annuel des contrôles qualité des BSI et de la gestion des projets, une 
synthèse de 1' état des immeubles du parc HLM ainsi que le portrait des immeubles du parc 
sous la gestion de votre CS. 

Cet outil personnalisé peut être utilisé comme tableau de bord et aider à planifier les 
interventions à réaliser dans le parc dont vous assurez la gestion. Notez que cette synthèse est 
produite à partir des données du Bilan de santé des immeubles (BSI) du 1er avril 201 8 et 
qu'un document l'accompagne afin d'expliquer la façon dont est évalué l'état des immeubles 
à partir des données du BSI. 

En vous remerciant de votre attention. 

David Roy, ingénieur 
Directeur de 1' expertise technique par intérim 

p.j. Bilan annuel des contrôles qualité des BSI et de la gestion de projet 
L'état des immeubles du parc d'habitation à loyer modique 
Synthèse du CS 

c. c. M. Pascal Rivard, directeur, DHSENQ 
Mme Nathalie Couillar~, chef d'équipe, DHSENQ 

Aile louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage 
1 054, louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R 5E7 
Téléphone: 418 643-4035, poste 2010 
Sans frais: 1 800 463-4315, poste 2010 
Télécopieur : 418 528-0403 



Bilan annuel des contrôles qualité des BSI et de la gestion de 
projet 
Ce document présente les résultats des différents contrôles qualité (CQ) sur les services offerts par les 
centres de services (CS) d'avril 2017 à mars 2018. Ces services sont la production des rapports de bilan 
de santé des immeubles (BSI) et la gestion de projet incluant la réalisation de travaux. 

LE BSI 

Le contrôle qualité du BSI s'effectue, dans un premier temps, par la vérification de l'avancement de la 
réalisation des rapports BSI. Puis, dans un second temps, par l'analyse de rapports BSI produits par les 
inspecteurs des CS. 

Une extraction de la banque de données du BSI, faite le 1er avril 2018, montre que 1 074 rapports BSI 
finaux sont faits par les CS (OMH Kativik inclus) sur un total de 2 729 (38 %}. après un peu plus de deux 
ans. Ce résultat est satisfaisant par rapport à l'exigence de produire un minimum de 15% des BSI par 
année. Toutefois, 9 CS montrent un 
taux d'avancement inférieur à 20 %. 

La figure suivante présente les résultats 
du contrôle qualité de 40 rapports BSI 
effectué dans 31 CS et I'OMH Kativik en 
2017-2018. Il est à noter que certains 
inspecteurs de CS, en raison de leur 
bonne performance en 2015-2016 et 
2016-2017, n'ont pas fait l'objet de 
contrôle qualité en 2017-2018. 

La qualité des rapports BSI produits 
correspond en général aux attentes de 

c 
26 

65% 

Signification des cotes 
A : Dépasse les attentes de la SHQ 
B: Correspond aux attentes de la 

SHQ 
C : Correspond généralement aux 

attentes de la SHQ (quelques 
notions à améliorer) 

D: Est inférieur aux attentes de la 
SHQ 

E : Est insatisfaisant 

la SHQ. En effet, seulement deux rapports BSI (5 %) sont inférieurs aux attentes de la SHQ. Toutefois, 
26 rapports vérifiés présentent quelques notions à améliorer (cote C). 

Les principaux points à améliorer concernent les notions suivantes : 

• Compléter la section des obligations réglementaires et expertises; 

• Créer des constats pour des composants majeurs (toitures, fenêtres, revêtements, etc.) dont le 
délai d'intervention est basé sur la durée de vie utile résiduelle théorique du composant; 

• Appuyer la demande de budget RAM par des constats BSI; 
• Mettre à jour des constats, notamment lorsque des expertises sont réalisées. 



LA GESTION DES PROJETS 

Au total, 34 projets de rénovation ont été vérifiés dans 34 CS. Ces vérifications ont été réalisées à 
posteriori. 

La figure suivante présente les résultats 
obtenus lors de la vérification de la 
qualité de la gestion des projets de 
rénovation. 

Les projets analysés sont 
majoritairement gérés selon les attentes 
de la SHQ. Cependant, la gestion de 
quatre projets vérifiés s'est avérée en 
deçà des attentes de la SHQ (cote D) et 
deux projets ont été jugés insatisfaisants 
(coteE). 

E, 2, 6% _~~ _ A, 1, 3% 

Les principaux points à améliorer concernent les notions suivantes : 

Signification des cotes 
A : Dépasse les attentes de la SHQ 
B : Correspond aux attentes de la 

SHQ 
C : Correspond généralement aux 

attentes de la SHQ (quelques 
notions à améliorer) 

D: Est inférieur aux attentes de la 
SHQ 

E : Est insatisfaisant 

• Utiliser des procédures et des documents contractuels détaillés (description prec1se des 
services attendus) respectant les exigences de la SH~ notamment lors de l'embauche de 
professionnels; 

• Augmenter l'implication du CS dans l'évaluation des solutions et dans la validation des plans 
faits par les professionnels. (Une validation des plans à différentes étapes de la phase de 
conception est essentielle); 

• Utiliser le module projet de l'application BSI.net pour la planification et la gestion de projets, 
et l'inclusion des documents nécessaires à la reddition de compte; 

• Suivre assidûment les travaux, les modifications aux contrats et les impacts sur les coûts de 
construction, l'échéancier et les honoraires professionnels. 

Il est à noter que les deux contrôles qualité insatisfaisants (cote E) ont été réalisés par des organismes 
qui n'ont pas référé à leur CS pour effectuer la charge de projet. 

CONCLUSION 

En conclusion, les vérifications effectuées dans le cadre des différents contrôles qualité permettent à 
la DET d'affirmer que les CS et les organismes rendent des services qui sont conformes aux attentes 
de la SHQ. 

De plus, les méthodes utilisées pour contrôler les organismes laissent place à des échanges et à de la 
formation auprès des inspecteurs et des conseillers techniques des CS. Ces rencontres avec les CS 
permettent aux équipes de la DET de cibler les notions mal comprises et par la suite d'adapter en 
conséquence les outils d'aide et les formations à l'intention des CS. En plus de permettre une 
reddition de compte, ce contrôle qualité s'inscrit dans un principe d'amélioration continue de la 
qualité. 



l'ÉTAT DES IMMEUBLES DU PARC D'HABITATION À LOYER MODIQUE 

L'état des immeubles du parc d'habitation à loyer modique (HLM} est préparé à l'intention des centres de 
services et des organismes en habitation sociale relevant des programmes HLM (excluant le programme public 
inuit}. Cette analyse présente, pour chacun des territoires de CS, l'état des immeubles ainsi que leur déficit 
d'entretien. 

INTRODUCTION 

Le Plan québécois des infrastructures 2018-2028 {PQI) exprime les engagements du Gouvernement du Québec 
pour maintenir l'état des infrastructures puqliques (notamment dans les secteurs d'activité du transport, de la 
santé, de l'éducation, et du logement social et communautaire} et contrer leur vétusté. Afin d'attribuer ces 
investissements de façon responsable et selon les différents besoins, les ministères et les organismes ont 
l'obligation, en vertu de la Loi sur les infrastructures publiques adoptée en 2015, d'élaborer un plan annuel de 
gestion des investissements publics en infrastructures (PAGI} qui présente l'inventaire de leurs infrastructures et 
l'évaluation de leur état. 

Chaque année, la SHQ fournit donc aux autorités gouvernementales le résultat des investissements et l'état des 
immeubles du parc de HLM par l'entremise du PAGI, d'où l'importance de réaliser les inspections des bilans de 
santé des immeubles (BSI} avec rigueur et selon la fréquence établie, de planifier les budgets en s'appuyant sur 
les constats du BSI et de s'assurer que la gestion de projet et la réalisation des travaux s'effectuent 
conformément aux directives. 

CADRE DE GESTION 

La SHQ s'est dotée du Cadre de gestion des investissements pour le maintien et l'amélioration du parc de HLM, 
qui constitue l'ensemble des pratiques, règles et normes que la SHQ et ses partenaires doivent suivre pour 
respecter les exigences du Gouvernement du Québec en vue de maintenir et d'améliorer l'état des 
infrastructures. 

La SHQ concentre ses activités sur l'encadrement et le soutien de ses partenaires et veille à faire une reddition 
de comptes adéquate sur l'état du parc et sur les fonds investis. 

La SHQ a recours au bilan de santé des immeubles (BSI) pour répondre aux objectifs suivants : 

• Acquérir et maintenir une bonne connaissance du parc de HLM, de son état, des investissements à y 
faire, des investissements faits et des travaux réqlisés. 

• Faire une planification, une allocation et une reddition de comptes des budgets RAM répondant aux 
exigences des gouvernements provincial et fédéral. 

• Suivre l'évolution annuelle de l'état du parc. 

Le traitement des données du BSI permet de générer des indicateurs de gestion tels que l'indice de vétusté 
physique des immeubles (IVP} et l'indice d'état gouvernemental. 

L'INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE 

L'IVP est le rapport entre le déficit d'entretien projeté (DEP} et la valeur de remplacement actuelle (VAR} d'un 
immeuble. 

DEP 
IVP = --------x 100 

VAR 

ÉTABLISSEMENT DU DÉFICIT D'ENTRETIEN PROJETÉ 

Le DEP est obtenu en additionnant tous les montants des constats de désordre qui doivent être corrigés dans 
l'année en cours et dans les années antérieures, ainsi que les montants des constats prévus pour les cinq années 
à venir. 

ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR ACTUELLE DE REMPLACEMENT 

La VAR d'un immeuble correspond au coût total de reconstruction de l'immeuble. Ce calcul inclut: 

• Tous les honorairés professionnels; 

• L'aménagement du site et des abords; 

• Les contingences; 

• Les taxes applicables. 



Les coûts d'acquisition du terrain sont exclus de ce calcul. Évidemment, cette valeur évolue dans le temps selon 
l'offre, la demande et l'inflation. 

CALCUL DE L'INDICE D
1
ÉTAT GOUVERNEMENTAL 

L'indice d'état gouvernemental d'un immeuble est établi en fonction de son indice de vétusté physique (IVP). De 
plus, cet indicateur tient aussi compte de problématiques particulières à l'immeuble qui peuvent causer des 
risques sur la sécurité des occupants et l'intégrité de l'immeuble. La table de concordance est présentée au 
tableau suivant. 

Indice d'état- Table de concordance 

Immeubles 
Indice de 
vétusté 

physique (IVP) 

Entre 15,1 et 30% 
ou 

Entre 5,1 et 15 % et l'infrastructure présente 
une ou des composantes spécifiques 

problématiques qui causent un risque particulier 
nécessitant des travaux de maintien d'actifs 

importants et urgents. 

30,1 % et plus 
ou 

Entre 15,1 et 30 % et l'infrastructure présente 
une ou des composantes spécifiques 

D 

problématiques qui causent un risque particulier · ~·--tQ..I,.=J.-,.~;"k4~'~ 
nécessitant des travaux de maintien d'actifs très fi~~3'1 <.!"•~,. ... 1""! .. , 

importants et urgents. 

LE CALCUL. DE L'INDICE D'ÉTAT DES IMMEUBLES DU PARC HLM 

Les centres de service (CS) réalisent les bilans de santé -des immeubles (BSI) de 2472 ensembles immobiliers (El) 
du parc HLM1 composé d'un nombre total de 5 510 immeubles et 69 469 logements. 

Le troisième cycle d'inspection a débuté en janvier 2016 et se terminera le 31 décembre 2020. Les CS ont donc 
la responsabilité de planifier et de produire les rapports BSI afin de s'assurer de respecter l'objectif de réaliser 
un minimum de 15% des inspections par année. 

Concernant le 3e cycle, 1 647 inspections BSI sont présentement planifiées (67 %) et 731 rapports BSI ont été 
produits (30 %) ce qui correspond globalement à l'objectif de la SHQ. 

1 Le terme parc HLM désigne tous les ensembles immobiliers du programme HLM au déficit d'exploitation excepté ceux du programme 
public inuit (PU-INU). 



l'INDICE D'ÉTAT DES IMMEUBLES ET LE DÉFICIT D'ENTRETIEN PROJETÉ 

Un échantillon a été extrait de la banque de données du BSI en date du 1er avril 2018. L'échantillon analysé est 
constitué de 5 168 immeubles sur les 5 510 {94 %) du parc de HLM. La figure de gauche représente le nombre et 
le pourcentage d'immeubles par classe d'état et la figure de droite représente le déficit d'entretien des 
immeubles par classe d'état. 

Nombre d'immeubles par classe d'état. 

D 
448 
8% 

c 
918 
1.8% 

Nombre immeubles Nombre immeubles Nombre immeubles 
A-B-C D-E Total 

4 116 (79,6 %} 1 052 (20,4 %} 5 168 

DEP des immeubles par classe d'état. 

DEP 
A-B-C 

529,3 M$ (50 %} 

D 
205,3 

MS 
19% 

DEP 
D-E 

529,4 M$ (50%} 

DEP 
total 

1058,7 M$ 

Un portrait des immeubles du parc de HLM sous la gestion de votre CS est présenté à la section suivante. 

SUIVI DES IMMEUBLES CLASSÉS« D >> ET« E >> 

La SHQ, grâce à son plan stratégique 2017-2021, s'est fixée comme objectif d'améliorer la cote de tous les 
immeubles du parc de HLM classés« D »ou « E »en décembre 2017 à une cote« C »ou mieux au 31 décembre 
2021. 

À cet effet, un tableau du portrait du parc de HLM sous la gestion de votre CS présente les ensembles 
immobiliers (El) pour lesquels un ou des immeubles sont actuellement en déficit de maintien d'actif (classé D ou 
E). De plus, pour vous aider dans la priorisation des interventions la date de fin d'en~ente de chacun de ces El est 
indiquée. Ces tableaux peuvent être consultés à la section suivante. 



ÉTAT DES IMMEUBLES DU PARC DU CS DE L'HABITAT MÉTIS DU NORD AU 1ER AVRIL 

2018 
Le centre de service (CS) de l'Habitat Métis du Nord réalise les bilans de santé des immeubles (BSI) de 394 
ensembles immobiliers (El} composés d'un nombre total de 659 immeubles et 1875 logements. 

L'avancement des inspections BSI du 3e cycle au 1er avril 2018 montre que 64% des inspections BSI sont 
planifiées et que 173 rapports BSI finaux (44 %) ont été produits. 

l'INDICE D'ÉTAT DES IMMEUBLES ET LE DÉFICIT D'ENTRETIEN PROJETÉ 

La figure de gauche représente le nombre et le pourcentage d'immeubles par classe d'état et la figure de droite 
représente le déficit d'entretien des immeubles (DEP) par classe d'état. L'échantillon analysé est constitué de 
604 immeubles sur les 650 du parc de ce CS. 

Nombre d'immeubles par classe d'état. DEP des immeubles par.classe d'état. 

Nombre immeubles Nombre immeubles Nombre immeubles 
A-B-C D-E Total 

DEPA-B-C DEP D-E DEP total 

524 (86,8 %) 80 (13,2 %) 604 23,3 M$ (74,8 %) 7,8 MS (25,2 %) 31,2 M$ 

ENSEMBLES IMMOBILIERS À SURVEILLER 

Le tableau ci-dessous présente les ensembles immobiliers (El) pour lesquels un ou des immeubles sont 
actuellement en déficit de maintien d'actif (classé D ou E). De même, il indique pour chacun de ces El, la date de 
fin d'entente de financement avec la SCHL 

Nombre d'immeuble 

Numéro 
D E Total 

Date fin entente 
du El avec la SCHL 

3395 1 1 2 2023-04-01 

3419 1 1 2023-08-01 

3431 1 1 2023-11-01 

3433 1 1 2023-01-01 

3450 1 1 2024-03-01 

3468 1 1 2024-04-01 

3474 1 1 2025-10-01 

3479 1 1 2025-04-01 

3482 1 1 2025-10-01 

3488 1 1 2025-06-01 

3489 1 1 2025-02-01 

3491 1 1 2025-10-01 

3494 1 1 2025-10-01 

3495 1 1 2025-10-01 

3498 1 1 2025-10-01 

3505 1 1 2027-02-01 

3516 1 1 2026-07-01 



Nombre d'immeuble 

Numéro 
D Total 

Date fin entente 
du El 

E 
avec la SCHL 

3519 1 1 2026-09-01 

3520 1 1 2026-09-01 

3525 3 1 4 2027-01-01 

3529 1 1 2027-09-01 

3531 1 1 2027-12-01 

3533 1 1 2027-03-01 

3542 2 2 2028-12-01 

3544 1 1 2028-12-01 

3579 1 1 2023-11-01 

3584 1 1 2023-06-01 

3593 2 2 2023-08-01 

3594 1 1 2023-06-01 

3595 1 1 2 2024-03-01 

3597 1 1 2022-12-01 

3601 1 1 2022-12-01 

3613 1 1 2023-05-01 

3616 1 1 2023-10-01 

3617 1 1 2023-10-01 

3626 2 2 2025-04-01 

3627 2 2 2025-01-01 

3646 2 2 2024-02-01 

3649 1 2 3 2024-04-01 

3660 1 1 2025-01-01 

3663 2 2 2025-04-01 

3674 4 4 2025-04-01 

3677 1 1 2024-09-01 

3680 1 1 2025-05-01 

3683 1 1 2025-09-01 

3684 1 1 2026-02-01 

3687 1 1 2027-02-01 

3690 1 1 2026-09-01 

3693 1 1 2025-11-01 

3702 1 1 2026-11-01 

3703 1 1 2026-09-01 

3704 1 1 2027-11-01 

3707 1 1 2026-12-01 

3708 1 1 2027-10-01 

3710 1 1 2027-01-01 

3712 1 1 2027-10-01 

3727 1 1 2026-11-01 

3739 1 1 2028-12-01 

3744 1 1 2028-10-01 

3745 2 2 2029-11-01 

3772 1 1 2030-01-01 

3785 1 1 2030-01-01 

3787 1 1 2030-12-01 

3395 1 1 2 2023-04-01 

3419 1 1 2023-08-01 

3431 1 1 2023-11-01 

3433 1 1 2023-01-01 



Nombre d'immeuble 

Numéro 
D E Total 

Date fin entente 
du El avec la SCHL 

3450 1 1 2024-03-01 

3468 1 1 2024-04-01 

3474 1 1 2025-10-01 

3479 1 1 2025-04-01 

3482 1 1 2025-10-01 

3488 1 1 2025-06-01 

3489 1 1 2025-02-01 

3491 1 1 2025-10-01 

3494 1 1 2025-10-01 

3495 1 1 2025-10-01 

3498 1 1 2025-10-01 

3505 1 1 2027-02-01 

3516 1 1 2026-07-01 

3519 1 1 2026-09-01 

3520 1 1 2026-09-01 

3525 3 1 4 2027-01-01 

3529 1 1 2027-09-01 

3531 1 1 2027-12-01 

3533 1 1 2027-03-01 

3542 2 2 2028-12-01 

3544 1 1 2028-12-01 

3579 1 1 2023-11-01 

3584 1 1 2023-06-01 

3593 2 2 2023-08-01 

3594 1 1 2023-06-01 

3595 1 1 2 2024-03-01 

3597 1 1 2022-12-01 

3601 1 1 2022-12-01 

3613 1 1 2023-05-01 

3616 1 1 2023-10-01 

3617 1 1 2023-10-01 

3626 2 2 2025-04-01 

3627 2 2 2025-01-01 

3646 2 2 2024-02-01 

3649 1 2 3 2024-04-01 

3660 1 1 2025-01-01 

3663 2 2 2025-04-01 

3674 4 4 2025-04-01 

3677 1 1 2024-09-01 

3680 1 1 2025-05-01 

3683 1 1 2025-09-01 

3684 1 1 2026-02-01 

3687 1 1 2027-02-01 

3690 1 1 2026-09-01 

3693 1 1 2025-11-01 

3702 1 1 2026-11-01 

3703 1 1 2026-09-01 

3704 1 1 2027-11-01 

3707 1 1 2026-12-01 

3708 1 1 2027-10-01 



Nombre d'immeuble 

Numéro 
D E Total 

Date fin entente 
du El avec la SCHL 

3710 1 1 2027-01-01 

3712 1 1 2027-10-01 

3727 1 1 2026-11-01 

3739 1 1 2028-12-01 

3744 1 1 2028-10-01 

3745 2 2 2029-11-01 

3772 1 1 2030-01-01 

3785 1 1 2030-01-01 

3787 1 1 2030-12-01 

Total 39 41 80 



Socïm 
d'ltabitation 

Québec:: 
Direction de l'expertise technique 

Québec, le 19 avril 2017 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur 
Centre de services de Dolbeau-Mistassini 
27, avenue Bellevue 
Dolbeau-Mistassini (Québec) GBL 4E3 

Objet : Rapport synthèse de l'état des immeubles du parc HLM géré par votre 
centre de services (CS) 

Monsieur, 

Vous trouverez en pièce jointe une synthèse de l'état des immeubles du parc HLM 
géré par votre CS. Cet outil personnalisé peut être utilisé comme tableau de bord et 
aider à planifier les interventions à réaliser dans le parc dont vous assurez la gestion. 

Notez que cette synthèse est produite à partir des données du bilan de santé des 
immeubles (BSI) de décembre 2016 et qu'un document l'accompagne afin d'expliquer 
la façon dont est évalué l'état des immeubles à partir des données du BSI. 

En vous remerciant de votre attention. 

\ .... / -Sy}Vie Veilleux, arcltitecte 
dtfectrice de l'experti~ tect.mique 

p.j. Synthèse du CS 
Document explicatif sur l'évaluation de l'état des immeubles 

c. c. M. Pascal Rivard, directeur, DHSENQ 
M. Dominic Cousineau, directeur DHSOSQ 
M. David Roy, ingénieur, chef de service, DET Québec 
M. Richard Thibodeau, ingénieur, chef de service, DET Montréal 
M. Robert Verret, directeur, DDEH 

Aile louis-Alexandre-Taschereau, 31 étage 
1 054, louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R 5E7 
Téléphone: 418 643-4035, poste 2010 
Sans frais : 1 800 463-4315, poste 2010 
Télécopieur : 418 528-0403 · 



L'ÉTAT. DES IMMEUBLES DU PARC HLM 
L'état des immeubles du parc HLM est préparé à l'intention des centres de services et des organismes en 
habitation sociale relevant des programmes Habitations à loyer modique (HLM) (excluant les programmes 
PU-INU). Cette analyse présente, pour chacun des territoires de CS, l'état des immeubles ainsi que leur déficit 
d'entretien. 

INTRODUCTION 

Le Plan québécois des infrastructures 2015-2025 (PQI) exprime les engagements du Gouvernement du Québec 
pour maintenir l'état des infrastructures publiques (notamment dans les secteurs d'activité du transport, de la 
santé, de l'éducation, et du logement social et communautaire) et contrer leur vétusté. Afin d'attribuer ces 
investissements de façon responsable et selon les différents besoins, les ministères et les organismes ont 
l'obligation, en vertu de la Loi sur les infrastructures publiques adoptée en 2015, d'élaborer un plan annuel de 
gestion des investissements publics en infrastructures (PAGI) qui présente J'inventaire de leurs infrastructures et 
l'évaluation de leur état. 

Chaque année, la SHQ fournira donc aux autorités gouvernementales Je résultat des investissements et l'état 
des immeubles du parc de HLM par l'entremise du PAGI, d'où l'importance de réaliser les inspections des bilans 
de santé des immeubles (BSI) avec rigueur et selon la fréquence établie, de planifier les budgets en s'appuyant 
sur les constats du BSI et de s'assurer que la gestion de projet et la réalisation des travaux s'effectuent 
conformément aux directives. 

CADRE DE GESTION 

La SHQ s'est dotée du Cadre de gestion des investissements pour le maintien et l'amélioration du parc de HLM, 
qui constitue J'ensemble des pratiques, règles et normes que la SHQ et ses partenaires doivent suivre pour 
respecter les exigences du Gouvernement du Québec en vue de maintenir et d'améliorer J'état des 
infrastructures. 

La SHQ concentre ses activités sur l'encadrement et le soutien de ses partenaires et veille à faire une reddition 
de comptes adéquate sur l'état du parc et sur les fonds investis. 

La SHQ a recours au bilan de santé des immeubles (BSI) pour répondre aux objectifs suivants : 

• Acquérir et maintenir une bonne connaissance du parc de HLM, de son état, des investissements à y 
faire, des investissements faits et des travaux réalisés. 

• Faire une planification, une allocation et une reddition de comptes des budgets RAM répondant aux 
exigences des gouvernements provincial et fédéral. 

• Suivre l'évolution annuelle de l'état du parc. 

Le traitement des données du BSI permet de générer des indicateurs de gestion tels que l'indice de vétusté 
physique des immeubles (IVP) et l'indice d'état gouvernemental. 

L'INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE 

L'IVP est le rapport entre le déficit d'entretien et la valeur de remplacement actuelle (VAR) d'un immeuble. 

Déficit d'entretien 
IVP = --------------------------------X lOO 

Valeur actuelle de remplacement (VAR) 

ÉTABLISSEMENT DU DÉFICIT D'ENTRETIEN 

Le déficit d'entretien est le coût de l'ensemble des travaux qui auraient dû être faits sur un immeuble pour 
assurer son bon maintien et sa fonctionnalité, mais qui ont été reportés, de façon planifiée ou non, à un budget 
futur ou jusqu'à ce que les fonds nécessaires soient disponibles. Ce déficit correspond, en pratique, à la somme 
des coûts des constats de désordre tirés du logiciel BSI.net (répondant à certains critères) lesquels réfèrent à des 
travaux prévus à une certaine date mais n'ayant pas été exécutés. 

Le déficit d'entretien permet d'identifier la majeure partie des interventions à faire sur un immeuble pour Je 
maintien des actifs et de suivre l'évolution de l'état du parc de logements à la suite des travaux. De plus, le 
déficit d'entretien permet de planifier les investissements à faire sur le parc et de prévoir les besoins financiers à 
venir. Cette valeur est obtenue en additionnant tous les montants des constats de désordre qui doivent être 
corrigés dans l'année en cours et dans les années antérieures, ainsi que les montants des constats prévus pour 
les cinq années à venir. 



Seuls les constats du BSI répondant à tous ces critères devront être considérés pour le calcul du déficit 
d'entretien : 

• Tout constat ayant un délai d'intervention égal ou inférieur à la date en cours, en ajoutant les constats 
des cinq années futures; 

• Tout constat ayant un statut en cours et non complété; 

• Tout constat n'ayant pas le code d'intervention« Recommandation à l'organisme ».1 

ÉTABliSSEMENT DE LA VALEUR ACTUELLE DE REMPLACEMENT 

La valeur actuelle de remplacement (VAR) d'un immeuble correspond au coût total de reconstruction de 
l'immeuble. Ce calcul inclut : 

• Tous les honoraires professionnels; 

• L'aménagement du site et des abords; 

• Les contingences; 

• Les taxes applicables. 

Les coûts d'acquisition du terrain sont exclus de ce calcul. Évidemment, cette valeur évolue dans le temps selon 
l'offre, la demande et l'inflation. 

CALCUL DE L'INDICE D1 ÉTAT GOUVERNEMENTAL 

L'indice d'état gouvernemental d'un immeuble est établi en fonction de son indice de vétusté physique (IVP). De 
plus, cet indicateur tient aussi compte de problématiques particulières à l'immeuble qui peuvent causer des 
risques sur la sécurité des occupants et l'intégrité de l'immeuble. La table de concordance est présentée au 
tableau suivant. 

Immeubles 

MAINTIEN D'ACTIF 

Indice de 
vétusté 

physique (IVP) 

INDICE D'ÉTAT- TABLE DE CONCORDANCE 

Entre 15,1 et 30% 
ou 

Entre 5,1 et 15 % et l'infrastructure présente 
une ou des composantes spécifiques 

problématiques qui causent un risque particulier 
nécessitant des travaux de maintien d'actifs 

importants et urgents. 

30,1 % et plus 
ou 

Entre 15,1 et 30 % et l'infrastructure présente 
une ou des composantes spécifiques 

problématiques qui causent un risque particulier 
nécessitant des travaux de maintien d'actifs très 

importants et urgents. 

D 

Le maintien d'actif correspond à la somme des coûts des constats de désordre des immeubles dont l'indice 
d'état est égal à A, B ou C. Ces coûts sont issus d'inspections visuelles réalisées lors du bilan de santé des 
immeubles. 

1 Recommandations faites à l'organisme par le conseiller-inspecteur indiquant des mesures à apporter pour assurer un bon entretien des composants. Une 
recommandation devrait mener à une intervention mineure, peu coûteuse et pouvant être réalisée à même le budget Administration, conciergerie et 

entretien (ACE) de l'organisme. 



DÉFICIT DE MAINTIEN D'ACTIF 

Le déficit du maintien d'actif correspond à la somme des coûts des constats de désordre des immeubles dont 
l'indice d'état e.st égal à D ou E. Ces coûts sont issus d'inspections visuelles réalisées lors du bilan de santé des 
immeubles. 

LE CALCUL DE L'INDICE D'ÉTAT DES IMMEUBLES DU PARC HLM 

Les centres de service (CS) réalisent les bilans de santé des immeubles (BSI) de 2471 ensembles immobiliers (El) 
du parc HLM2 composé d'un nombre total de 5 507 immeubles et 69 469 logements. 

Le troisième cycle d'inspection a débuté en janvier 2016 et se terminera le 31 décembre 2020. Les CS ont donc 
la responsabilité de planifier et d'amorcer la production des rapports BSI afin de s'assurer de respecter l'objectif 
de réaliser un minimum de 15% des inspections par année. 

Concernant le 3e cycle, 1 520 inspections BSI sont présentement planifiées (62 %) et 377 rapports BSI ont été 
produits (15 %} ce qui correspond globalement à l'objectif de la SHQ. Toutefois, il y a 8 CS qui n'ont pas encore 
fait d'inspections BSI et parmi ceux-ci, 2 CS n'ont pas planifiés leurs inspections. 

l'INDICE D'ÉTAT DES IMMEUBLES 

Les figures de gauche représentent le nombre 
et le pourcentage d'immeubles par classe 
d'état et les figures de droite représentent le 
déficit d'entretien des immeubles par classe 
d'état. L'échantillon analysé est constitué de 
5 319 immeubles inspectés sur les 5 507 du 
parc HLM sud (99 %). 

Entre 2015 et 2016, le nombre d'immeubles 
ayant un indice d'état (lE) de E a diminué de 
plus de la moitié, passant de 753 à 366 
immeubles et le déficit d'entretien (DE) est 
passé de 322,6 M$ à 281,3 M$ (-31 %). Pour 
les immeubles dont l'lE est D, il y a une hausse 
de 134 immeubles, ce nombre était de 950 en 
2015 et il est de 1084 (+14 %) en 2016. Le DE 
est passé de 215,4 M$ à 320,2 M$ (+49 %). 

Le nombre d'immeubles dont l'lE est de C est 
passé de 520 à 921 (+77 %) et le DE de ses 
immeubles était de 96,4 M$ en 2015 alors 
qu'il est de 157,4 M$ (+87 %} en 2016. En ce 
qui concerne les immeubles dont l'lE est de B, 
il y en avait 1436 en 2015 et il y en a 1382 (-
4 %) en 2016. Le DE a tout autant diminué, 
passant de 168,7 M$ en 2015 à 157,4 M$ (-
7 %) en 2016. Le nombre d'immeubles dont 
l'lE est de A a connu une réduction de 75 (-
5 %) immeubles, il y en a maintenant 1566 et 
le DE est passé de 62,8 M$ à 54,6 M$ (-13 %) 
entre 2015 et 2016. 

FIGURE 1 ÉTAT DES IMMEUBLES ET DÉFICIT D'ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR 

CLASSE D'ÉTAT EN 2015 (DONNÉES AU 1ER JANVIER 2016) 

D 
215,4 
M$ 
25% 

fiGURE 2 ÉTAT DES IMMEUBLES ET DÉFICIT D'ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR 

CLASSE D
1
ÉTAT EN 2016 (DONNÉES AU 1ER DÉCEMBRE 2016) 

D 
1084 
20')(. 

c. 
180;:1 
M$ 

0 ~ 1~ 

320,2 
M$ 
32% 

2 Le terme parc HLM désigne tous les ensembles immobiliers du programme HLM au déficit d'exploitation excepté ceux du programme 
public inuit {PU-INU). 



Le tableau ci-dessous présente les données regroupées en 2 catégories : Les immeubles en maintien d'actif, 
ceux classés A, BouC et les immeubles en déficit de maintien d'actif, ceux classés D ou E. 

TABLEAU 1 MAINTIEN D'ACTIF ET DÉFICIT DE MAINTIEN D'ACTIF ENTRE 2015 ET 2016 

~, ., .. , oi; -;; '·\>;'c~ "~ 

1' Matntlen-d'act'lf (A, B etC~ D'~lqlt d• maintien i:l' ·~tlf !~ 

~\~ Total~l}fj (Det· E) '~ 
~ .. ~~-~ 

="'- ~ - ~~ r 
u .. - ,-

~ 

2'015- 20 .. 6 2Clil5 2lf18 2015 1 ~ 2016 .. _,.._ 

Nombre é:l'l"'meublia et pouJ;cantà'.lfe 3597 68% 3869 73% 1703 32% 1450 27% 5300 5319 
- ..>< •:oc _ ... - ~ -"'-.. 

·Noml5ra de loQeft'ent.~ et pourcen •a•_ 47895 71% 49661 73% 19888 29% 18411 27% 67783 68072 

Déficit d'•ntl"'et-len at po'Urcent·•a• 328,0M$ · 38% 392,0M$ 39% 538,0M$ 62% 601,5M$ 61% 866,0M$ 993,5M$ 

D~flclt d'entretien par logenten~ 6847$ 7893$ 27053$ 32670$ 12776$ 14594$ 

En 2015, la proportion d'immeuble en maintien d'actif (indice d'état A, B etC) représentait environ le 2/3 du 
parc HLM et la proportion du déficit d'entretien de ces immeubles était d'un peu plus du 1/3 du déficit total du 
parc HLM. En 2016, la proportion d'immeuble en maintien d'actif représente maintenant environ le 3/4 du parc 
HLM et la proportion du déficit d'entretien de ces immeubles est demeurée à un peu plus du tiers du déficit 
total. 

Toutefois, l'ensemble des immeubles requiert des investissements plus importants en 2016 d'où une 
augmentation du déficit d'entretien global du parc de 127 M $. 

l 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 



Société 
d'habitation 0 D 

Québec nu 
Direction de la vérification 

Québec, le 5 février 20 15 

Madame Monique Dubois-Bouchard 
Présidente du conseil d'administration 
Habitat Métis du Nord 
112, avenue de l'Eglise, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

OBJET : Rapport de vérification 
N/Réf.: 655 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le rapport découlant de la vérification de l'Habitat Métis 
du Nord effectuée du 14 au 17 octobre 2014. 

Nous vous prions de nous transmettre vos commentaires et plan d'action à mon 
attention, d'ici le 9 avril 2015. 

Votre plan d'action, comprenant le nom de la personne responsable des mesures à 
mettre en œuvre et l'échéance prévue, devra être accompagné d'une résolution du 
conseil d'administration. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration et je vous prie de recevoir, 
Madame, mes cordiales salutations. 

Annie Tremblay, CPA~C~Adm.A., MAP, ASC 
Directrice de la vérification 

c. c. M. Gilles Bérubé, gestionnaire de l'Habitat Métis du Nord 
Mme Hélène Gauthier, directrice générale de l'habitation sociale 
Mme Suzanne Minville, directrice de l'habitation sociale- Est et Nord du Québec 
M. Pascal Rivard, chef de service de l'habitation sociale- Est et Nord du Québec 
M. Serge Bouchard, conseiller en gestion 
M. Pascal Bélanger, chef de service, direction de la vérification 
M. Jean-Marc Baies, vérificateur, direction de la vérification 

Société d'habitation du Québec 
1054. rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable. 3c étage 
Québec (Québec) GIR 5E7 
Téléphone : 418 643-4035 poste 2018 
Sans-frais : 1-800 463-4315 poste 2018 
Télécopieur : 418 644-2618 



Société 
d'habitation H D 

Québec un 
Direction de la vérification 

Québec, le 16 avril2015 

Madame Monique Bouchard-Dubois 
Présidente du conseil d'administration 
Habitat Métis du Nord 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
D.olbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

OBJET: Accusé-réception 

Madame, 

La présente est pour vous informer que nous avons pris connaissance des commentaires 
contenus dans votre correspondance datée du 9 avril 2015 relativement aux conclusions 
du rapport de vérification externe. 

Le plan d'action soumis sera analysé et un suivi approprié pourrait être effectué, le cas 
échéant. 

Nous vous remercions de votre precteuse collaboration et vous pnons d'agréer, 
Madame, 1 'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Annie Tremblay, CPÀ, CGA, ~., MAP, ASC 
Directrice de la vérification 

Société d'habitation du Québec 
1 054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable, 3e étage 
Québec {Québec) G 1 R 5E7 
Téléphone: 418 643-4035 poste 2018 
Sans-frais : 1-800 463-4315 poste 2018 
Télécopieur : 418 644-2618 



Société 
d'habitation D D 

Québec an 
Direction de la vérification 

Québec, le 3 décembre 2014 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur 
Habitat Métis du Nord 
_112, de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

OBJET : Projet de rapport de vérification 
N!Réf. 5637 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint le projet de rapport de vérification qui fait suite à notre visite 
effectuée à vos bureaux du 14 au 17 octobre 2014. 

Pourriez-vous prendre connaissance de ce document et me faire part de vos commentaires 
par téléphone d'ici deux semaines, après quoi nous le transmettrons officiellement au conseil 
d'administration pour réponse et plan d'action. 

Nous vous remercions à l'avance de l'attention que vous porterez à notre demande. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

JE'AN-MARC BOIES, CPA, CGA 
Vérificateur interne 
1-800-463-43 15, poste 1295 

p.j. Projet de rapport de vérification 

Société d'habitation du Québec 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Arnable, 3e étage 
Québec (Québec) G 1 R 5E7 
Téléphone : 418 643-4035 poste 2018 

1 800 463-4315 poste 2018 
Télécopieur : 418 644-2618 



Société 
d'habitation H H 

Québec ua 
Direction de la vérification 

Québec, le 28 mars 2014 

Madame Monique Bouchard Dubois 
Présidente du conseil d'administration 
Habitat Métis du Nord 
112, avenue de 1 'Eglise 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

OBJET: 

Madame, 

Vérification du Programme pour les ruraux et les autochtones et 
Programme sans but lucratif pour les autochtones en milieu urbain 
N/Réf.: 655 

Le comité de vérification du conseil d'administration de la Société d'habitation du 
Québec a approuvé le plan de vérification de conformité du Programme sans but lucratif 
public régulier pour l'année 2014-2015, lequel comprend la vérification d'Habitat Métis 
du Nord. 

La présente vise à vous informer qu'un vérificateur de la Direction de la vérification 
communiquera avec la gestionnaire de votre organisme, au cours des deux prochaines 
semaines, afin de convenir avec elle de la date de la rencontre ainsi que des autres 
modalités de la vérification. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration et je vous prie de recevoir, Madame, 
mes cordiales salutations. 

Annie Tremblay, CPA, CGA, Adm.A., MAP 
Directrice de la vérification 

c. c. Mme Brigitte Niquet, gestionnaire d'Habitat Métis du Nord 
Mme Hélène Gauthier, directrice générale de 1 'habitation sociale 
M. Dominic Cousineau, directeur de 1 'habitation sociale - Ouest du Québec 
Mme Barbara Béliveau, chef de service de l'habitation sociale- Ouest du Québec 
M. Daniel Hannaburg, conseiller en gestion 
M. Pascal Bélanger, chef de service, direction de la vérification 
M. Jean-Marc Boïes, vérificateur, direction de la vérification 

Société d'habitation du Québec 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Arnable, 3e étage 
Québec (Québec) GIR 5E7 
Téléphone : 418 643-4035 poste 2018 
Sans-frais : 1-800 463-4315 poste 2018 
Télécopieur : 418 644-2618 



»oclétl 
'l'habitation D D 

Québec ou 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 12 août 2010 

MADAME AUDREY JUNEAU 
LEVESQUE, WILFRID 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Approbation du budget 2010 (org: 001359) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant 
l'approbation du budget de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en 
contribution aux réserves de remplacement vous seront 
versés en entier le 1er décembre 2010. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GES'riON 

Pièce jointe 

Québec 
1054. rue lours - Alexandre Taschereo:~u 
Ade St - Amable, 4" étage 
Qu~bec (Québec) G l R SE7 
Téléphone: t 800 46l-4315 
Téléphone: (418) 643 403S 
Ulkopf(!ur : (418) 646 1492 
www habitabon.CJOu~ qc ca 



Société 
-J'habitation D D 

Québec nu 
Direction de l'habitation SO<Iale 

Québec, le 12 août 2010 

MADAME AUDREY JUNEAU 
FRANCOEUR, CHRISTIAN 
112, AVENQE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
GSL 4W4 

Objet : Approbation du budget 2010 (org: 001362} 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la prés'ente, un document présentant 
l'approbation du budget de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en 
contribution aux réserves de remplacement vous seront 
versés en entier le 1er décembre 2010. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1 OS4, rue loui5 - Alexandre· ·Taschereau 
A le St-Amable, ~étage 
Québec (Québec) GtR 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphofle: (418) 643 4015 
fétécopieUf:(418) 646 1492 
www.habitation.gauv qc.ca 



Société . 
d'habitation U D 

Québec on 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 12 août 2010 

MADAME AUDREY JUNEAU 
CHEVALIER, ANNIE 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 . 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet Approbation du budget 2010 (org: 001363) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant 
l'approbation du budget de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en 
contribution aux réserves de remplacement vous seront 
versés en entier le 1er décembre 2010. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
10'i4, rue louis - Alexandre - Taschere~u 
Ade St - Amable. ~étage 
Qu~bec {Québe<) G1 R 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Têl~phone: (418} 643 - 4035 
Télé<opieur · (418) 646- t492 
www.habitation gouv qc ca 



Société 
d'habitation H H 

Québec un 
Direction de l'habitalion soctale 

Québec, le 8 juillet 2010 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD ROUYN- NORANDA 
112, AVE~mE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4Vv4 

Objet Approbation du budget 2010 {org: 001456) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant 
l'approbation du budget dè votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qùi doivent être déposés en 
contribution aux réserves de remplacement vous seront 
versés en entier le 1er décembre 2010. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, 
n'hésitez pas à co~uniquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiment.s 
distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-·Amable, 4eétage 
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone: 1 BOO 463-4315 
Téléphone: (418) 643-4035 
Télécopieut: (418) 646 - 1492 
www.habitation.qauv.Qc.ca 



Société 
d'habitation H D 

Québec ua 
Dlredlon de l'habitation sociare 

Québec, le 8 juillet 2010 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD QUEBEC 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
GSL 4W4 

Objet : Approbation du budget 2010 (org: 001459) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant 
l'approbation du budget de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en 
contribution aux réserves de remplacement vous seront 
versés en entier le 1er décembre 2010. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue lou:s Alexandre - Taschereau 
Aile St-· Amable. 4e étage 
Québec (Qué-bec) G1 R 5E1 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téféphooe: (418) 643 - 4035 
Télécopieur : (418) 646 · 1492 
www.habitation.gouv.qc.ca 



Société 
d'habitation t .. ~ 

Québec a 
1 

DA -: ~tion de l'habitation sociale 

Québec, le 8 juillet 2010 

~AME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MONTREAL 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Approbation du budget 2010 (org: 001460) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant 
l 1 approbation du budget de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en 
contribution aux réserves de remplacement vous seront 
versés en entier le 1er décembre 2010. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, 
ll 1 hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer[ madame, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable, 4eêtage 
Québec (Quebec) G1 R 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone : (418} 643-4035 
Télécopieur:(418} 646-1492 
'II.'WW.habitation.gouv.qc.ca 



Société 
d'habitation 1 

~ ~ Québe( a 
1 

Dn -: ~tion de l'habitation sociale 

Québec, le 8 juillet 2010 

~AME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MONTREAL 
ll2, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet Approbation du budget 2010 (org: 001460) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant 
l'approbation du budget de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent ecre déposés en 
contribution aux réserves de remplacement vous seront 
versés en entier le 1er décembre 2010. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable, 4eétage 
Québec (Québec) G1 R 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone: (418) 643-4035 
Télécopieur: (4 18) 646-1492 
www. habitation.gouv .qc.ca 



Société 
d'habitation H 1J 

Québec ua 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 8 juillet 2010 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD DOLBEAU- MISTASSINI 
112, AVENUE DE L•EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Approbation du budget 2010 (org: 001461) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant 
l'approbation du budget de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en 
contribution aux réserves de ·remplacement vous seront 
versés en entier l ·e 1er décembre 2010. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue loüJS- Alexand1e Taschereau 
Aile St-Amable, $é~ 
Québec (QuébeC) G1 R SE7 
Téléphone; 1 800 461-4315 
Téléphone: (418} 643 4035 
Télé<:opieu• : (418) 646- 1492 
www.habitation.gouv.qc.ca 



Soci,té 
d'habitation H H 

Québec nu 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 8 juillet 2010 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD SEPT-ILES 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Approbation du budget 2010 ( org: 001463) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant 
l'approbation du budget de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en 
contribution aux réserves de remplacement vous seront 
versés en entier le 1er décembre 2010. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue Louis Alexandre - Taschereau 
Aile St-Amable, 44!étage 
Québec (Québec) G 1 R 5 E7 
Tél~phone: t BOO 463-4315 
Téléphone : (418) 643 - 4035 
Télécopieur : (4l8) 646 1492 
www.habitatlan.gouv.q<.ea 



Société 
d'habitation H H 

Québec nu 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 28 juillet 2010 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MONT-JOLI 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Approbation du budget 2010 (org: 001464) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un doc~ment présentant 
l'approbation du budget de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en 
contribution aux réserves de remplacement vous seront 
versés en entier le 1er décembre 2010. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054. rue louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable, 41!étage 
Québec (Québec) G 1 R 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone: (418) 643-4035 
Télécopieur:(418) 646-1492 
W#W.habitation.gouv.qc.ca 



Société 
d'habttation 

f"'\1 ~b HH '<..ue ecau 

Québec, le 24 novembre 201 0 

Madame Brigitte Niquet 
LEVESQUE, WILFRID 
112, avenue de l'Église, suite 204 
Mistassini (Québec) G8M 4W4 

OBJET: Approbation du budget 2011 (org: 001359) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant l'approbation du budget 
de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en contribution aux 
réserves de remplacement vous seront versés en entier le 1er décembre 2011. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, n'hésitez pas à 
communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 



Sociéré 
.d'habitation H H 

Québec un 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 24 novembre 2010 

MADAME AUDREY JUNEAU 
LEVESQUE, WILFRID 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4VIJ4 

Objet : Approbation du budget 2011 (org: 0013 .59) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant 
l'approbation du budget de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en 
contribution aux réserves de remplacement · vous seront 
versés en entier le 1er décembre 2011. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiments 
distingues. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable, 4eétage 
Québec (Québec) Gl R 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone: (418) 643-4035 
Télécopieur: (418) 646-1492 
www.habitation.gouv.qc ca 



Société 
d'habitation 

1""\1 #b HH '<.ue ecno 
Direction des affaires intergouvernementales et autochtones 

Québec, le 24 novembre 2010 

Madame Brigitte Niquet 
FRANCOEUR, CHRISTIAN 
112, avenue de l'Église, suite 204 
Mistassini (Québec) G8M 4W4 

OBJET: Approbation du budget 2011 (org: 001362) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant l'approbation du budget 
de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en contribution aux 
réserves de remplacement vous seront versés en entier le 1er décembre 2011. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, n'hésitez pas à 
communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Aile Saint-Amable, 4e étage 
1054, rue louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R SE7 
Téléphone: (418) 643-4035, poste 1117 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur: (418) 643-4930 



-· Sof:iété 
d'habitation H H 

Québec un 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 24 novembre 2010 

MADAlfŒ AUDREY JUNEAU 
FRANCOEUR, CHRISTIAN 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Approbation du budget 2011 (org: 001362) 

r.1adame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant 
l'approbation du budget de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en 
contribution aux réserves de remplacement vous seront 
versés en entier -le 1er décembre 2011. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable, 4eêtage 
Québec (Québec) G1 R SE7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone: (418) 643-4035 
TélécopieUJ: (418) 646-1492 
www.habitation.gouv.qc.c.a 



Société 
d'habitation 

f"'\1 ;b OH '-<..ue ecnu 

Québec, le 24 novembre 2010 

Madame Brigitte Niquet 
CHEV ALlER, ANNIE 
112, avenue de l'Église, suite 204 
Mistassini (Québec) G8M 4 W 4 

OBJET: Approbation du budget 2011 (org: 001363) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant l'approbation du budget 
de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en contribution aux 
réserves de remplacement vous seront versés en entier le 1er décembre 2011. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, n'hésitez pas à 
communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, Madame, 1' expression de nos sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 



société 
d'habitation H H 

Québec nu 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 24 novembre 2010 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD VAL-D'OR 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet Approbation du budget 2011 (org: 001455) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant 
l'approbation du budget de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en 
contribution aux réserves de remplacement vous seront 
versés en entier le 1er décembre 2011. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

SERGE BOUCHARD ( 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable, 4eétage 
Québec (Québec} G1 R 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone : (418) 643-4035 
Télécopieur : (418} 646-1492 
www.habitation.geuv .qc.ca 



Socj!:Jté 
d'habitation H H 

Québec ua 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 29 novembre 2010 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD VAL-D'OR 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Approbation du budget 2011 {org: 001455) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant 
l'approbation du budget de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en 
contribution aux réserves de remplacement vous seront 
versés en entier le 1er décembre 2011. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiments 
distinqués. 

'--' 
SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable, 4eétage 
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone: (418) 643-4035 
Télécopieur: (418) 646-1492 
www.habitation.gouv.qc.ca 



Soèiété 
d'habitation H Il 

Québec on 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 29 novembre 2010 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD ROUYN- NORANDA 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet Approbation du budget 2011 (org: 001456) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant 
l'approbation du budget de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en 
contribution aux réserves de remplacement vous seront 
versés en entier le 1er décembre 2011. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable, 4t!étage 
Québec (Québec) Gl R 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone : (418) 643-403 5 
Télécopieur: (418) 646-1497 
www. habitation.gouv .qc.ca 



Sof:iété 
d'habitation H H 

Québec nu 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 29 novembre 2010 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS-DU NORD MANSFIELD- ET-PONTEFRACT 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINl, QC 
G8L 4W4 

Objet : Approbation du budget 2011 (org: 001457) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant 
l'approbation du budget de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en 
cqntribution aux réserves de remplacement vous seront 
versés en entier le 1er décembre 2011. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable, 4eétage 
Québec {Québec) Gt R 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone : (418) 643 -403 5 
Télécopieur: {418) 646-1492 
www.habitation.gouv.qc.ca 



Société 
d'habitation H Il 

Québec nu 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 29 novembre 2010 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MANSFIELD- ET-PONTEFRACT 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Approbation du budget 2011 (org: 001457) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un document prés~ntant 
l'approbation du budget de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en 
contribution aux réserves de remplacement vous seront 
versés en entier le 1er décembre 2011. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
l 054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable, ~étage 
Québec (Québec) Gl R 5E7 
Téléphone: 1 BOO 463-4315 
Téléphone: (418) 643-4035 
Télécopieur: (418) 646-1492 
www. habitation.gouv .qc.ca 



Société 
d'habitation Il H 

Québec an 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 29 novembre 2010 

i~AME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD QUEBEC 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI 1 QC 
G8L 4W4 

Objet : Approbation du budget 2011 (org: 001459) 

Madame/ 

Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant 
l'approbation du budget de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en 
contribution aux réserves de remplacement vous seront 
versés en entier le 1er décembre 2011. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable, 4eétage 
Québec (Québec) G1R SE7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone: (418) 543-4035 
Télécopieur: (418) 646-1492 
www.habitation.gouv.qc.ca 



Société 
d'habitation H H 

Québec au 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 29 novembre 2010 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MONTREAL 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Approbation du budget 2011 {org: 001460) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant 
l'approbation du budget de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en 
contribution aux réserves de remplacement vous seront 
versés en entier le 1er décembre 2011. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable, 4eétage 
Québec (Québec) G 1 R 5E7 
Tëléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone: (418) 643-4035 
Télécopieur: (418) 646-1492 
www.habitat1on.gouv .qc.ca 



Société 
d'habitation H H 

Québec au 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 29 novembre 201.0 

VillDAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD DOLBEAU- MISTASSINI 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
GBL 4W4 

Objet Approbation du budget 2011 (org: 001461) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant 
l'approbation du budget de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en 
contribution aux réserves de remplacement vous seront 
versés en entier le 1er décembre 2011. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue louis-Alexandre- Taschereau 
Aile St-Amable, ~étage 
Québec (Québec) G 1 R 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone: (418) 643-4035 
Télécopieur: (418) 646-1492 
WIINJ .habitation .gouv .qc.ca 



. 
Société 
d'habitation H H 

Québec un 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 29 novembre 2010 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT.METIS DU NORD BAIE-COMEAU 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Approbation du budget 2011 (org: 001462) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant 
l'approbation du budget de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en 
contribution aux réserves de remplacement vous seront 
versés en entier le 1er décembre 2011. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable, <tt! étage 
Québec (Québec) Gl R 5E7 
Téléphone: 1 BOO 463-4315 
Téléphone: (418) 643-4035 
Télécopieur: (418} 646-1492 
www.habitatlon.gouv.qc.ca 



S~ciété 
d'habitation D D 

Québec an 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 29 novembre 2010 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD BAIE-COMEAU 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Approbation du budget 2011 {org: 001462) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente/ un document présentant 
l'approbation du budget de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en 
contribution aux réserves de remplacement vous seront 
versés en entier le 1er décembre 2011. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires/ 
n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer/ madame, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable, 4eétage 
Québec (Québec) G1 R SE7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone: (418) 643-4035 
Télécopieur: (418) 646-1492 
www. habitation.gouv .qc.ca 



' 
Société 
d'habitation lill 

Québec11n 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 29 novembre 2010 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD SEPT-ILES 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Approbation du budget 2011 (org: 001463) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant 
l'approbation du budget de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en 
contribution aux réserves de remplacement vous seront 
versés en entier le 1er décembre 2011. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, madame, l 1 expression de nos sentiments 
distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054. rue Louis-Alexandre- Taschereau 
Aile St-Amable, 4eétage 
Québec (Québec) G 1 R SE7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone: (418) 643-4035 
Télécopieur: (418) 646-1492 
www.habrtation.gouv.qc.ca 



Société 
d'habitation H H 

Québec où 
Direction de l'habitation :;ociale 

Québec, le 29 novembre 2010 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD SEP'T-ILES 
112, AVENUE DE L'~GLISE 
SUI'I'E 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
GBL 4W4 

Objet Approbation du budget 2011 (org: 001463) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant 
l'approbation du budget de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en 
contribution aux réserves de remplac~uent vous seront 
versés en entier le 1er décembre 2011. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable, ~étage 
Québec (Québec} G l R 5E7 
Télép~one: 1 800 463-4315 
Téléphone: (418} 643-4035 
Télécopieur: (418} 546-1492 
www.habitatlon.gouv.qc.ca 



Société 
d'habitation 

Québec:: 
Direction de l'expertise technique 

Québec, le 30 avril 2014 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 
Centre de services Habitat Métis du Nord 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) GSL 4W4 

Objet : Résultat du contrôle qualité BSI-2014 de votre centre de services 

Monsieur, 

Vous trouverez en pièce jointe le résultat du contrôle qualité effectué par la Société 
d'habitation du Québec (SHQ) sur un Bilan de Santé des immeubles (BSI) produit par 
votre Centre de services (CS) au cours de l'année 2014. 

Cette vérification s'est déroulée selon le cc Protocole d'intervention des conseillers
inspecteurs>> et selon la méthodologie du BSI « Guide de l'inspecteur,,_ L'objectif global 
du contrôle de la qualité des BSI est de s'assurer de la fiabilité et de l'homogénéité des 
inspections réalisées pour l'ensemble du parc immobilier de la SHQ. De même, nous 
considérons que cette activité, en plus de révéler les points forts des 
inspecteurs/inspectrices rencontrés, permet de cibler les habiletés à perfectionner. 

Le processus d'évaluation de la qualité des BSI s;est fait en deux étapes, soit la 
vérification d'un rapport sur support informatique et une rencontre sur place pour 
discuter des observations faites sur le rapport analysé. Lors de la rencontre avec le 
conseiller-inspecteur de la SHQ, les inspecteurs/inspectrices présents ont pu émettre 
des commentaires supplémentaires sur le projet à l'étude. Ces commentaires ont été 
considérés dans l'analyse du dossier. 

Veuillez agréer, M~sieur, nos salutations les meilleures. 

~nnie Grég~architècte 
Directrice de l'expertise technique 

p.j. Sommaire contrôie qualité BSi 
Grille d'analyse d'un bilan de santé 

c.e. Mme Suzanne Minville, directrice du conseil en gestion, DGHS 
M. Serge Bouchard, conseiller en gestion, DGHS 
M. David Roy, ingénieur, chef d'équipe, DET 
M. Mathieu Tremblay, ingénieur, DET 
M. Gilles Côté, conseiller-inspecteur, DET 

Aile St-Amable, 4t étage 
1054, louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec} G1 R 5E7 
Téléphone: 418 643-4035, poste 1136 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur: 418 643-4059 
annie.gregoire@shq.qouv. qc.ca 



Socli'N 
d'habitation H 

1 Québeco• 
Dl~y:/dé 

Québec, le 1er septembre 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
LEVESQUE, WILFRID 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : États financiers 2010 (org: 001359) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, maaame, 
sentiments. 

NATHALIE MALENFANT 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agente de gestion financière 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue louis- ~ndre Taschereau 
Aüe St-Amable, ~étage 
Québec (Québec) GlR 5E7 
Téléphone : 1 800 463-4315 
T~~e (418) 643 4035 
TélécotHeUt' (418} 646 '492 

prie 



ioc/ltl 
l'habitation 

11 Québeco 
Direction de fhabitatlon sociale 

Québec, le 1er septembre 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
FRANCOEUR, CHRISTIAN 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : États financiers 2010 {org: 001362) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

NATHALIE MALENFANT 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agente de gestion financière 

Pièce jointe 

Qui! bec 
1054, rue Lou•s-Aiexandre Taschereau 
Aile St-Amable, 4•~tage 
Qu~bec (Québec) Gl R 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Tété phone · (4 1 8) 643 - 403 5 
Télé<ooieur - 141 A\ 646 - 14q7 

prie 



Québec, le 1er septembre 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
CHEVALIER, ANNIE 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : États financiers 2010 (org: 001363) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si .ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

NATHALIE MALENFANT 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agente de gestion financière 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue louis-Alexandre- Taschereau 
Aile St-Amable, ~étage 
Québec (Québec) G1R SE7 
Tél~phone: 1 800 463-4315 
Téléphone : (4 l 8) 643- 403 5 
Télécooieur: {418) 646 - 1492 

prie 



Soclltl 
d'habitation H H 

Québec ... 
Dtredlon de l'habitation sociale 

Québec, le 13 octobre 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD VAL-D'OR 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : États financiers 2010 (org: 001455} 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

NATHALIE MALENFANT 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agente de gestion financière 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable, IJ! étage 
Québec (Québ«l G t R SE7 
Téléptlone: 1 800 463-4315 
Téléphone: (418) 643-4035 
T~opieUf (4\8) 646- 1492 
www.habitation.gouv.qc ca 

prie 



Sodl~ 
d'luJIJitatlon H H 

Québec a a 
Dlredlon de l'habitation sociale 

Québec, le 13 octobre 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MANSFIELD- ET-PONTEFRACT 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : États financiers 2010 (org: 001457) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

NATHALIE MALENFANT 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agente de gestion financière 

Pièce jointe 

Québec 
10'54, rue louiS -Alexandre-Taschereau 
Aile St · Ama~. ~étage 
Québec (Québec) GtR SE7 
Tf~phone: 1 BOO 463-4315 
Téléphone: (418) 643-4035 
Télécopieur : (418} 646 - 1492 

prie 



Soclltl 
'J'habitation H Il 

Québecaa 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 13 octobre 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MONTREAL 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : États financiers 2010 (org: 001460) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

NATHALIE MALENFANT 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agente de gestion financière 

Pièce jointe 

Québec 
1054. rue Louts- Alexandre-Taschereau 
Aite St- Amable, 4'étage 
Québec (Qutbec) G1R 5E7 
Téléphone= 1800 463-4315 
Téléphone : {418) 643 4035 
Télécopieuf ; (418) 646 1492 
\aft&IU.I lt\~h~tt" .. ,.,.,."' ,., ,..., 

prie 



Sklltl 
d'habitation H B 

Québec na 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 13 octobre 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD DOLBEAU- MISTASSINI 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : États financiers 2010 (org: 001461) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

NATHALIE MALENFANT 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agente de gestion financière 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue louis Alexandre-Taschertau 
Aile St ·Amable, ft! étage 
QuébeC (QuébeC) GlR 5E.7 
Téléphone: 1 800 461-4315 
Téléphone : (418) 643 - 4035 
Télécopieur : (418) 646- 1492 
www.habitabon.aouv.ac.ca 

prie 



Socl4t4 
rl'hablt~ttlon H H 

Québec ua 
Dtredlon de fhabttatlon sociale 

Québec, le 13 octobre 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD BAIE-COMEAU 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
GBL 4W4 

Objet : États financiers 2010 (org: 001462) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, ·la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

NATHALIE MALENFANT 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agente de gestion financière 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue Louis-Alexandre Taschereau 
Aile St- Amable, .f! étage 
Québec(Québec) G1R 5E7 
Tiléphone: 1 800 461-4315 
Téléphone: (418) 643 - 4035 
Télécopieur : (418} 646 1492 
WWW. habifaiÎM.MBV nt" ta 

prie 



Soci4tf 
d'habitation 

0 0 Québec au 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 13 octobre 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MONT-JOLI 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : États financiers 2010 (org: 001464) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventionsi dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

NATHALIE MALENFANT 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agente de gestion financière 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable, .P~tage 
Québec (Québtc) G1R 5E7 
T*:téphone: 1 800 -"l-4315 
Tèléphone: (418) 643-4035 
Tèlécooieur : (418l 646-1-tq) 

prie 



SCKiété 
d'habitation 

Québec:: 
Direction de l'expertise technique 

Québec, le 26 novembre 2018 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 
Corporation Waskahegen 1 Habitat Métis du Nord 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

Objet: Résultat du contrôle qualité de la gestion de projet de 
rénovation de votre Centre de services 

Monsieur, 

Vous trouverez en pièce jointe le résultat sommaire de ce contrôle effectué 
par la Société d'habitation du Québec (SHQ) des projets de réfection de Lua 
Gatineau 002. 

L'objectif du contrôle qualité est de s'assurer que les budgets attribués au 
programme de remplacement, d'amélioration et de modification (RAM) 
soient investis de façon efficiente et conformément aux exigences de la 
SHQ pour l'ensemble du parc HLM. Cette initiative vise à prendre 
connaissance du processus des Centres des services (CS) dans les 
différentes étapes de la réalisation d'un projet afin que la SHQ puisse mieux 
conseiller ces derniers et améliorer ses propres outils de gestion. 

Le processus d'évaluation s'est déroulé selon les exigences établies dans la 
section 3 - Réalisation des travaux et suivi des projets du « Guide des 
immeubles>> et visait la vérification des documents relatifs au projet ainsi 
que la qualité des travaux réalisés. 

Les résultats démontrent que les différentes étapes du projet contrôlé ont 
été réalisées selon les attentes de la SHQ, excepté quelques exigences . 

Aile louis-Alexandre-Taschereau. 3* étaçe 
1054, louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) Gl R SE7 
Téléphone: 418 643·4035, poste 2010 
Sans frais : 1 800 463-431 5 
Télécopieur : 418 528-0403 
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Noter que l'ensemble des résultats des contrôles qualité peut être présenté 
aux autorités gouvernementales (SHQ et SCHL) à titre de reddition de 
compte. 

Considérant que l'implication du chargé de projet de votre CS est 
essentielle, une copie de la présente lui sera acheminée par courriel. 

Veuillez aaréer. Monsieur, nos salutations les meilleures. 

David Roy, ingénieur 
Directeur par intérim de l'expertise technique 

p. j. Sommaire contrôle qualité de la gestion de projet 
Grille d'analyse de la gestion d'un projet de rénovation et de la qualité 
des travaux 

c. c. M. Sébastien Desrosiers, superviseur à l'entretien des immeubles, 
Habitat Métis du Nord 
M. Pascal Rivard, directeur, DHSENQ 
Mme Stéphanie Gagné, conseillère en gestion, DHSENQ 
Mme Sandra Vigneau, architecte, cheffe de service par intérim, DET 
M. lbitayo Domingo, ing. CEM., DET 



Sociitl 
cl'ha~Ntiation 

Québec:: 
Direction de l'expertise technique 

Québec, le 29 novembre 2017 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 
Corporation Waskahegen 1 Habitat Métis du Nord 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) GBL 4W4 

Objet : Résultat du contrôle qualité de la gestion de projet de 
rénovation de votre Centre de services 

Monsieur, 

Vous trouverez en pièce jointe le résultat sommaire de ce contrôle effectué 
par la Société d'habitation du Québec (SHQ) des projets de réfection de 
Lua-Dolbeau. 

L'objectif du contrôle qualité est de s'assurer que les budgets attribués au 
programme de remplacement, d'amélioration et de modification (RAM) 
soient investis de façon efficiente et confonnément aux exigences de la 
SHQ pour l'ensemble du parc HLM. Cette initiative vise à prendre 
connaissance du processus des centres des services (CS) dans les 
différentes étapes de la réalisation d'un projet afin que la SHQ puisse mieux 
conseiller ces derniers et améliorer ses propres outils de gestion. 

Le processus d'évaluation s'est déroulé selon les exigences établies dans la 
section 3 - Réalisation des travaux et suivi des projets du « Guide des 
immeubles" et visait la vérification des documents relatifs au projet ainsi 
que la qualité des travaux réalisés. 

Les résultats démontrent que les différentes étapes du projet contrôlé ont 
été réalisées selon les attentes de la SHQ, excepté quelques exigences . 

Aile louis-Alexandre-Taschereau, r étage 
1054, louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1R SE7 
Téléphone : 418 643-4035, poste 2010 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur: 418 528-0403 
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Noter que 1•ensemble des résultats des contrôles qualité peut être présenté 
aux autorités gouvernementales (SHQ et SCHL) à titre de reddition de 
compte. 

Considérant que l'implication du superviseur à l'entretien des immeubles de 
votre CS est essentielle, une copie de la présente lui sera acheminée par 
courriel. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

~y~e Veilleux, ,r-chitecte 
D)'ectrice de l'exqertise technique 

p. j. Sommaire contrôle qualité de la gestion de projet 

c. c. M. Sébastien Desrosiers, superviseur à l'entretien des immeubles, 
Habitat Métis du Nord 
M. Pascal Rivard, directeur, DHSENQ 
M. Serge Bouchard, conseiller en gestion, DHSENQ 
M. David Roy, ingénieur, chef de service, DET 
M. lbitayo Domingo, ing. CEM., DET 



$a ci été 
d'INbïtation 

Québec:: 
Diredion de l'expertise technique 

Québec, le 20 novembre 2017 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 
Centre de services Habitat Métis du Nord (HMN) 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

Objet : Résultat d.u contrôle qualité BSI-2017 de votre Centre de services 

Monsieur, 

Vous trouverez en pièce jointe le résultat du contrôle qualité effectué par la 
Société d'habitation du Québec (SHQ) sur un Bilan de santé des immeubles 
(BSI) produit par votre Centre de services (CS). 

Cette vérification s'est déroulée selon le « Protocole de suivi des interventions 
pour le maintien et l'amélioration du parc de HLM » ainsi que selon la 
méthodologie du BSI et le processus d'inspection, décrits dans la section 1 du 
(( Guide des immeubles ». 

L'objectif global du contrôle de la qualité des BSI est de s'assurer de la 
fiabilité et de l'homogénéité des inspections réalisées pour l'ensemble du parc 
immobilier. De même, nous considérons que cette activité, en plus de révéler 
les points forts de l'inspecteur rencontré, permet de cibler les habiletés à 
perfectionner. Elle permet également à la SHQ de mieux conseiller les 
inspecteurs du réseau et d'améliorer sés propres outils en matière de BSI. 

L'évaluation de la qualité des BSI s'est faite en deux étapes, soit la vérification 
du rapport sur support informatique, ainsi qu'une rencontre sur place incluant 
une visite des lieux. Lors de la rencontre, l'inspecteur présent a pu émettre de 
l'information supplémentaire qui a été considérée dans l'analyse du dossier. 

Noter que l'ensemble des résultats des contrôles qualité peut être présenté 
aux autorités gouvernementales (SHQ et SCHL) à titre de reddition de 
compte. 

1 054, rue louis-Alexandre-Taschereau 
Aile louis-Alexandre-Taschereau, 3• étage 
Québec (Québec) G1 R SE7 
Téléphone: 418 643-4035, poste 2010 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 528-0403 
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Considérant l'implication de l'inspecteur de votre CS dans ce contrôle, une 
copie de la présente lui est également acheminée. 

En vous remerciant d'avoir participé à la réalisation de ce contrôle qualité, 
veuillez agréer, Monsieur, mes salutations les meilleures. 

_../'SyJYie Veilleux, arc~tecte 
Di~ctrice de l'expertise technique 

p. j. Sommaire contrôle qualité BSI 

c. c. M. Pascal Rivard, directeur, DHSENQ 
M. Serge Bouchard, conseiller en gestion, DHSENQ 
M. David Roy, ingénieur, chef de service, DET 
M. Claude Vallière, conseiller-inspecteur, DET 
M. lbitayo Jonas Domingo, ingénieur, DET 
Mme Audrey Bérubé, CS de HMN 



SociéH 
d1tabitatiGn 

Québec:: 
Direction de l'expertise technique 

Québec, le 14 novembre 2016 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 
Centre de services Habitat Métis du Nord (HMN) 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

Objet : Résultat du contrôle qualité BSI-2016 de votre Centre de 
services 

Monsieur, 

Vous trouverez en pièce jointe le résultat du contrôle qualité effectué par la 
Société d'habitation du Québec (SHQ) sur un Bilan de Santé des immeubles 
(BSI) produit par votre Centre de services (CS) au cours de l'année 2016. 

Cette vérification s'est déroulée selon le «Protocole d'intervention des 
conseillers-inspecteurs » et selon la méthodologie du BSI « Guide de 
l'inspecteur». L'objectif global du contrôle de la qualité des BSI est de 
s'assurer de la fiabilité et de l'homogénéité des inspections réalisées pour 
l'ensemble du parc immobilier de la SHQ. De même, nous considérons que 
cette activité, en plus de révéler les points forts de l'inspecteur, permet de 
cibler les habiletés à perfectionner. Elle permet de plus, à la SHQ de mieux 
conseiller les inspecteurs et d'améliorer ses propres outils en matière de 851. 

Le processus d'évaluation de la qualité des BSI s'est fait en deux étapes, soit 
la vérification des rapports sur support informatique et la validation sur place 
des constats. Lors de la visite, l'inspecteur présent du CS a pu émettre de 
l'information supplémentaire qui a été considérée dans l'analyse du dossier . 

Aile louis-Alexandre-Taschereau,~ étage 
1 054, Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G 1 R 5E7 
Téléphone: 418 643-4035, poste 2010 
Sans fnls : 1 800 463-4315 
Télkopieur: 418 528-0403 
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Noter que ce contrôle qualité sera présenté aux autorités gouvernementales 
(SHQ et SCHL) à titre de reddition de compte. 

Le rapport BSI analysé est inférieur aux attentes de la SHQ. Le résultat 
obtenu montre qu'un accompagnement particulier est nécessaire afin 
d'améliorer les connaissances de votre inspecteur. L'objectif de cet 
accompagnement, adapté à vos besoins, permettra d'améliorer la 
compréhension des notions déficientes en faisant un retour sur les exigences 
de la SHQ tout en offrant l'opportunité à votre inspecteur d'échanger sur 
certains éléments du processus. 

Nous vous rappelons qu'un Centre de service performant d'un point de vue 
technique offre des meilleurs services à sa clientèle, consolide celui-ci dans 
son milieu et contribue à une reddition de compte positive. 
Au cours des prochaines semaines, le conseiller-inspecteur de votre CS à la 
Direction de l'expertise technique (DET) de la SHQ, communiquera avec 
votre inspecteur pour planifier une rencontre. Nous espérons votre pleine 
collaboration pour mener à bien cet exercice et, en tant que directeur, vous 
êtes également invité à participer à ce ·suivi. 

Considérant que l'implication de l'inspecteur qui a réalisé le rapport de votre 
CS est essentielle, une copie de la présente lui sera acheminée par courriel. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

S~'Veilleux, architecte 
/ -Oiretlrice du Service de l'expertise-réseau 

p. j. Sommaire contrôle qualité BSI 

c. c. M. Pascal Rivard, directeur par intérim, DHSEN 
M. Serge Bouchard, conseiller en gestion, DHSEN 
M. David Roy, ingénieur, chef de service, DET 
M. Claude Vallière, conseiller-inspecteur, DET 
M. lbitayo-Jonas Domingo, ingénieur, DET 
Mme Audrey Bérubé, CS de HMN 



Société 
d'habitation 

Québec::: 
Direction de l'expertise technique 

Québec, le 30 avril 2014 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 
Centre de services Habitat Métis du Nord 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) GSL 4W4 

Objet : Résultat du contrôle qualité BSI-2014 de votre centre de services 

Monsieur, 

Vous trouverez en pièce jointe le résultat du contrôle qualité effectué par la Société 
d'habitation du Québec (SHQ) sur un Bilan de Santé des immeubles (BSI) produit par 
votre· Centre de services (CS) au cours de l'année 2014. 

Cette vérification s'est déroulée selon le cc Protocole d'intervention des conseillers
inspecteul5 »et selon la méthodologie du BSI << Guide de l'inspecteur>,. L'objectif global 
du contrôle de la qualité des BSI est de s'assurer de la fiabilité et de l'homogénéité des 
inspections réalisées pour l'ensemble du parc immobilier de la SHQ. De même, nous 
considérons que cette activité, en plus de révéler les points forts des 
inspecteurs/inspectrices rencontrés, permet de cibler les habiletés à perfectionner. 

Le processus d'évaluation de la qualité des BSI s'est fait en deux étapes, soit la 
vérification d'un rapport sur support informatique et une rencontre sur place pour 
discuter des observations faites sur le rapport analysé. Lors de la rencontre avec le 
conseiller-inspecteur de la SHQ, les inspecteurs/inspectrices présents ont pu émettre 
des commentaires supplémentaires sur le projet à l'étude. Ces commentaires ont été 
considérés dans l'analyse du dossier. 

Veuillez agréer, M~sieur, nos salutations les meilleures. 

z::,.Knnie Grég~architécte 
Directrice dé l'expertise technique 

p. j. Sommaire contrôle qualité BSI 
Grille d'analyse d'un bilan de santé 

c.e. Mme Suzanne Minville, directrice du conseil en gestion, DGHS 
M. Serge Bouchard, conseiller en gestion, DGHS 
M. David Roy, ingénieur, chef d'équipe, DET 
M. Mathieu Tremblay, ingénieur, DET 
M. Gilles Côté, conseiller-inspecteur, DET 

Aile St-Amable, 4~ étage 
1054, Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R 5E7 
Téléphone: 418 643-4035, poste 1136 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur: 418 643-4059 
annie.gregoire@shq. qouv. qc.ca 



Société 
d'habitation H H 

Québec au 

Direction de l'expertise technique 

Québec, le 30 avril 2014 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 
Centre de services Habitat Métis du Nord 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

Objet : Résultat du contrôle qualité BSI-201 4 de votre centre de services 

Monsieur, 

Vous trouverez en pièce jointe le résultat du contrôle qualité effectué par la Société 
d'habitation du Québec (SHQ) sur un Bilan de Santé des immeubles (BSI) produit par 
votre Centre de services (CS) au cours de l'année 2014. 

Cette vérification s'est déroulée selon le « Protocole d'intervention des conseillers
inspecteurs» et selon la méthodologie du BSI «Guide de l'inspecteur)). L'objectif global 
du contrôle de la qualité des BSI est de s'assurer de la fiabilité et de l'homogénéité des 
inspections réalisées pour l'ensemble du parc immobilier de la SHQ. De même, nous 
considérons que cette activité, en plus de révéler les points forts des 
inspecteurs/inspectrices rencontrés, permet de cibler les habiletés à perfectionner. 

Le processus d'évaluation de la qualité des BSI s'est fait en deux étapes, soit la 
vérification d'un rapport sur support informatique et une rencontre sur place pour 
discuter des observations faites sur le rapport analysé. Lors de la rencontre avec le 
conseiller-inspecteur de la SHQ, les inspecteurs/inspectrices présents ont pu émettre 
des commentaires supplémentaires sur le projet à l'étude. Ces commentaires ont été 
considérés dans l'analyse du dossier. 

Veuillez agréer, M~sieur, nos salutations les meilleures. 

~nie Grég~rchi~cte -
Directrice dé l'expertise technique 

p. j. Sommaire contrôle qualité BSI 
Grille d'analyse d'un bilan de santé 

c.e. Mme Suzanne Minville, directrice du conseil en gestion, DGHS 
M. Serge Bouchard, conseiller en gestion, DGHS 
M. David Roy, ingénieur, chef d'équipe, DET 
M. Mathieu Tremblay, ingénieur, DET 
M. Gilles Côté, conseiller-inspecteur, DET 

Aile St-Amable, 41 étage 
1054, louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec} G1 R 5E7 
Téléphone : 418 643-4035, poste 1136 
Sans frais: 1 800 463-4315 
Télécopieur: 418 643-4059 
annie.gregoire@shq.qouv.qc.ca 



SociMI 
d'ltabitllfion 

Québec:: 
Direction de l'expertise technique 

Québec, le 19 novembre 2018 

Monsieur Sébastien Desrosiers 
Superviseur des contremaitres 
CS de HMN 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) GBL 4W4 
Courriel: sdesrosiers@waskahegen.com 

Objet: Résultat du contrôle qualité de l'entretien préventif aux 
immeubles de votre organisme 

Monsieur, 

Je vous remercie pour l'accueil et pour votre participation lors de la 
réalisation du eontrôle qualité de l'entretien préventif réalisé aux immeubles 
sous votre gestion au cours de la dernière année. Vous trouverez en pièce 
jointe la grille de ce contrôle effectué par la Société d'habitation du Québec 
(SHQ). 

L'objectif de ce contrôle qualité est de s'assurer que les organismes en 
habitation sociale du programme Habitation à foyer modique (HLM-Coop
OBNL) appliquent de façon rigoureuse l'entretien préventif dans leur parc 
afin de prolonger la durée de vie des immeubl~s et en assurer la pérennité. 
11 vise à prendre connaissance de la méthodologie préconisée par votre 
organisme, de sa fiabilité et de sa traçabilité selon les balises établies à la 
section 5- Guide pour l'entretien préventif du« Guide des immeubles». 

Rappelons que l'entretien préventif favorise la saine gestion des fonds 
publics par la vérification systématique et ordonnée de tous les composants 
d'un immeuble. Cela permet au gestionnaire de tenir à jour sa connaissance 
de l'état des immeubles du parc dont il a la responsabilité et de planifier les 
travaux et les interventions nécessaires en fonction des ressources 
disponibles. 

Aile louiS·Aiexandre·Taschereau, ~étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec {Québec) G 1 R 5E1 
Téléphone: 418 643-4035, poste 2010 
Sans frais : 1 800 463-4315, poste 2010 
Télécopceur : 418 528-0403 

. .. 2 
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L'entretien préventif semble bien structuré par le CS. Un calendrier 
d'entretien et de planification prévoit des suivis d'inspections et de 
réparations des différents composants de l'immeuble. Cependant, l'entretien 
général de l'ensemble immobilier présente des lacunes importantes. Il 
semble que des inspections prévues et des réparations n'aient pas été 
réalisées dans l'immeuble que nous avons visité. L'application du SEP tel 
que demandé par la SHQ devrait faire l'objet d'une vérification systématique 
et ordonnée de tous les composants d'un immeuble. Une mise à jour des 
vérifications et des réparations facilitera la planification des travaux et la 
pérennité des composants. 

Noter que l'ensemble des résultats de contrôle qualité peut être présenté 
aux autorités gouvernementales (SHQ et SCHL) à titre de reddition de 
compte. 

Vous pouvez communiquer avec l'équipe technique de la Direction de 
l'expertise technique de la SHQ, assignée à votre secteur, afin d'obtenir du 
soutien pour la mise en place ou l'amélioration de l'entretien préventif aux 
immeubles de votre organisme. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations les meilleures. 

David Roy, ingénieur L/ 

Directeur par intérim de l'expertise technique 

p.j. Grille d'analyse 

c. c. Mme Sandra Vigneau, chef de service par intérim, DET 
M. Claude Vallière, conseiller-inspecteur, DET 
Mme Nathalie Cou ilia rd, chef de service, DHSENQ 
M. Michel Leblanc, coordonnateur, CS HMN 



Socutté 
d'habitation 

Québec:: 
Direction de l'expertise technique 

Québec, le 19 novembre 2018 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur 
Centre de services de HMN 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) GSL 4W4 

Objet: Résultat du contrôle qualité BSI-2018 de votre Centre de services 

Monsieur, 

Vous trouverez en pièce jointe le résultat du contrôle qualité effectué par la 
Société d'habitation du Québec (SHQ) sur un Bilan de santé des immeubles 
(851) produit par votre Centre de services (CS). 

Cette vérification s'est déroulée selon le« Protocole de suivi des interventions 
pour le maintien et l'amélioration du parc de HLM >> ainsi que selon la 
méthodologie du BSI et le processus d'inspection, décrits dans la section 1 du 
«Guide des immeubles». 

L'objectif global du contrôle de la quaJité des BSI est de s'assurer de la 
fiabilité et de l'homogénéité des inspections réalisées pour l'ensemble du parc 
immobilier. De même, nous considérons que cette activité, en plus de révéler 
les points forts de l'inspecteur rencontré, permet de cibler les habiletés à 
perfectionner. Elle permet également à la SHQ de mieux conseiller les 
inspecteurs du réseau et d'améliorer ses propres outils en matière de BSI. 

l'évaluation de la qualité des BSI s'est faite en deux étapes, soit la vérification 
du rapport sur support informatique, ainsi qu'une rencontre sur place incluant 
une visite des lieux. lors de la rencontre, l'inspecteur présent a pu émettre de 
l'information supplémentaire qui a ~té considérée dans l'analyse du dossier . 

1054, rue Louis-Alexandre· Taschereau 
Aile louis-Alexandre-Taschereau, 3~ étage 
Québec (Québec) GtR 5E7 
Téléphone : 418 643·4035, poste 2010 
Sans frais: 1 800 463-4315 
Téfécopteur : 418 528-0403 
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Noter que l'ensemble des résultats des contrôles qualité peut être présenté 
aux autorités gouvernementales (SHQ et SCHL) à titre de reddition de 
compte. 

En vous remerciant d'avoir participé à la réalisation de ce contrôle qualité, 
veuillez agréer, Monsieur, mes salutations les meilleures. 

David Roy, ingénieur 
Directeur par intérim de l'expertise technique 

p.j. Sommaire contrôle qualité BSI 

c. c. M. Pascal Rivard, directeur, DHSENQ 
Mme Nathalie Couillard, chef de service, DHSENQ 
Mme Sandra Vigneau, architecte, chef de service par intérim, DET 
M. Claude Vallière, conseiller-inspecteur, DET 
M. lbitayo Jonas Domingo, ingénieur, DET 
Mme Audrey Bérubé, CS de HMN 



Société 
d'habitation 

Québec:: 
Direction de l'expertise technique et 
du soutien a l'industrie de l'habitation 

Québec, le 22 juillet 2015 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 
Centre de services Habitat Métis du Nord 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) GBL 4W4 

Objet : Résultat du contrôle qualité BSI-2015 de votre Centre de 
services 

Monsieur, 

Vous trouverez en pièce jointe le résultat du contrôle qualité effectué par la 
Société d'habitation du Québec (SHQ) sur un Bilan de Santé des immeubles 
(BSI) produit par votre Centre de services (CS) au cours de l'année 2015. 

Cette vérification s'est déroulée selon le « Protocole d'intervention des 
conseillers-inspecteurs» et selon la méthodologie du BSI «Guide de 
l'inspecteur». L'objectif global du contrôle de la qualité des BSI est de 
s'assurer de la fiabilité et de l'homogénéité des inspections réalisées pour 
l'ensemble du parc immobilier de la SHQ. De même. nous considérons que 
cette activité, en plus de révéler les points forts de l'inspecteur, permet de 
cibler les habiletés à perfectionner. Elle permet de plus, à la SHQ de mieux 
conseiller les inspecteurs et d'améliorer ses propres outils en matière de BSI. 

Le processus d'évaluation de la qualité des BSI s'est fait en deux étapes, soit 
la vérification des rapports sur support informatique et la validation sur place 
des constats. Lors de la visite, l'inspecteur présent du CS a pu émettre de 
l'information supplémentaire qui a été considé~ée dans l'analyse du dossier . 

Aile St·Amable, 4~ étage 
1054, louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R SE7 
Téléphone: 418 643-4035, poste 2010 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 643-4059 

... 2 
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Noter que ce contrôle qualité sera présenté aux autorités gouvernementales 
(SHQ et SCHL) à titre de reddition de compte. 

Cqnsidérant que l'implication de l'inspecteur qui a réalisé le rapport de votre 
CS est essentielle, une copie de la présente lui sera acheminée par courriel. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

_,Sy~eVei11eux, afchitecte 
/ Dwectrice du Service de l'expertise-réseau 

p. j. Sommaire contrôle qualité BSI 

c. c. Mme Suzanne Minville, directrice, Direction de l'habitation sociale - Est 
et Nord du Québec, SHQ 
M. Pascal Rivard, chef d'équipe, DHS 
M. Serge Bouchard, conseiller en gestion, o· ·s 
M. David Roy, ingénieur, chef d'équipe, DETSIH 
M. Claude Vallière, conseiller-inspecteur, DETSIH 
M. Pierre Lepage, architecte, DETSIH 



Société 
d'habitation H D 

Québec au 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 29 novembre 2010 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MONT-JOLI 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet Approbation du budget 2011 (org: 001464) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant 
l'approbation du budget de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en 
contribution aux réserves de remplacement vous seront 
versés en entier le 1er décembre 2011. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, 
nJhésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer, ·madame, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable, 4eétage 
Québec (Québec) Gl R 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone: (418) 643-4035 
Télécopieur: (418) 646-1492 
www.habitation.gouv.qc.ca 



Société . 
d'hal;litation H H 

Québec ua 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 29 novembre 2010 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MONT-JOLI 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Approbation du budget 2011 (org: 001464) 

Madame, 

Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant 
l'approbation du budget de votre organisme. 

Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en 
contribution aux réserves de remplacement vous seront 
versés en entier le 1er décembre 2011. 

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Veuillez agréer/ madame, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable, 4eétage 
Québec (Québec) G1 R 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone: (418) 643-4035 
Télécopieur: (418) 646-1492 
www.habitation.gouv.qc.ca 



~oci,tl 
''habitation H H 

Québec ua 
DlrectJon de l'habitation sociale 

Québec, le 3 février 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
LEVESQUE, WILFRID 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
GBL 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2010 (org: 001359) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Qu6bec 
1054. rue ~uis- Aiexandtt-TaKhereau 
Aile St- Amable. ~~tage 
Qu~ (Québec) G t R 5H 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone : (418) 643 ·4035 
Télécopieur : (418) 646 1492 

tout renseignement 
l'expression de nos 



iociétl 
l'habitation D Il 

Québec au 
Otrection de •'habitation sociale 

Québec, le 3 février 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
FRANCOEUR, CH~ISTIAN 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2010 (org: 001362) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
\054, rue toutS- Alexandre- Tasdleteau 
Aile St- Amable, 4fétag~ 
Québec (Québec) GtR 5E7 
TèlépiM>ne: 1 800 463- 4315 
Téléphone · (418) 643 403S 
Télécopieur : (418) 646 1492 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Soci4té 
d'habitation H H 

Québec nu 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 8 février 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD VAL-D'OR 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
GBL 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2010 {org: 001455) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer/ 
sentiments distingués . 

...-SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054. rue l.aUJs- Alexandre- Taschereau 
Me St-Amable, ~étage 
Québec (Q~bec) GlR SE7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Tél~phone: {418) 643-4035 
Télt<:op eur: (418} 646-1491 
www.habitation.gouv.qc.ca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Soci4t4 
d'habitation H H 

Québec Ho 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 8 février 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD ROUYN- NORANDA 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2010 (org: 001456) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

_...-SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue Louis Alexandre Taschereau 
Aile 5t-Amable, 41!étage 
Québec (Qu~be<) GlR 5E7 
T~phone: 1 800 463-4315 
Téléphone: (418) 643 4035 
Télécopteur: (418) 646 1492 
www. habitation.gouv.qc.<a 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Sociét.J 
d'habitation H H 

Québec na 
Direction de l'habitation soâale 

Québec, le 8 février 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MANSFIELD- ET-PONTEFRACT 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet Révision budgétaire 2010 (org: 001457) 
------------------~------------~--~--------~ 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue Louas-Alexandre- Taschereau 
Aile St-Amable. ~étage 
Qu~ (Québec) GIR 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4115 
Téléphone: (418) 643 -4035 
T~opieur: (418) 646-1492 
www.habitation.gouv qc.ca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Société 
d'habitation H Dl 

Québec ou 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 8 février 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MANIWAKI 
112, AVENUE DE L 1 EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
GSL 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2010 (org: 001458) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce nrest déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec: 
1054, rue louis-Alexandre - Taschereau 
Aile St-Amable, ~étage 
Québec (Québec) Gl R 5f7 
Téléphone : 1 800 463 4315 
Téléphone: (418} 643 - 4035 
Télécopieur: (418) 646-1492 
www.habilabon gouv.qc.c.a 

tout renseignement 
lrexpression de nos 



Sociét~ 
d'habitation D H 

Québec na 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 8 février 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD QUEBEC 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2010 (org: 001459) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054. rue loUIS Alexandre Taschereau 
Aile St-Amable, if! étage 
~bec(QuéhC!<) GlR SE7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Tél!phone: (418) 643 4035 
Télécopieur: (418) 646 1492 
WNW.hdbitation.gouv.qc.ca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Sociéfl 
d'habitation Ill H 

Québec 101 o 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 8 février 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MONTREAL 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
GBL 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2010 (org: 001460) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Qu~bec 
\054, rue louis- Alexandre-laschereau 
A•e St Amable, .f!étage 
Qu~ (Q~bec) GlR SE7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Télêphone: (418) 643 4035 
Télécop eur. (418) 646-1492 
www.habitation.gouv.qc.ca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Sodlté 
d'habitation H H 

Québec un 
Direction de fhabltation sociale 

Québec, le 8 février 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD DOLBEAU- MISTASSINI 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
GBL 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2010 (org: 001461) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue louis-Aiexandr~ Taschereau 
Aile St Amable, ~étage 
Qu~bec (Québec) GlR 5E1 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone: (418} 643 4035 
Télécopieur: {418) 646-1492 
www.habitabon.gouv qc.ca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Société 
d'habitation H Il 

Québec on 
Direction de l'hab1tation sociale 

Québec, le 8 février 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD BAIE-COMEAU 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2010 (org: 001462) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue louiS- Alexandre-Tasdlereau 
Aile St Amable, 41! étage 
Qu~bec (~ G1R SE7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
T~phone: (418) 643-4035 
T~ur:{418) 646-1492 
www.habitation.gouv.qc.ca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Société 
d'habitation H Il 

Québec no 
DirecUon de rhabltation sociale 

Québec, le 8 février 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD SEPT-ILES 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
GBL 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2010 (org: 001463) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n•est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable. 4'itage 
~bec (Q~ G1R 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
nléphone : (4t8} 643 - 4035 
Télécopieur (418) 646-1491 
www. habitation.gouv.qc.ca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Sociét' 
d'habitation H H 

Québec nu 
Diredion de l'habitation sociale 

Québec, J.e 8 février 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MONT-JOLI 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUiri'E 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
GBL 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2010 (org: 001464) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue lou·s- Alexandre-Taschereau 
Aile St-Arnable, .te étage 
Québec (Québec) G 1 R 5E7 
Téléphone: t 800 463 4315 
Téléphone· (418) 643-4035 
Télécopieur: (418) 646-1491 
www.habitation.gouv.qc.ca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Sociétl 
d'habitation H H 

Québec un 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 10 août 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
LEVESQUE, WILFRID 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2011 (org: 001359) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est· essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous· demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
t054, rue LOtH- AJexand1e - Tascheteau 
Alle St - Amable, t.e étage 
Québec (Québec) GlR SE7 
Téléphone: 1 800 463 4315 
Téléphone (418) 643 4035 
Télécopieur . (418) 646 - 1492 
www.habitabon gouv qc.ca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Socllt• 
d'habitation B Il 

Québec 111111 
Direction de l'habitation sodale 

Québec, le 10 août 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
FRANCOEUR, CHRISTIAN 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2011 (org: 001362} 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue louis-Alexandre- Taschereau 
Aile St- Amable, if! étage 
Qu~bec (Québec) G1 R 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone: (418) 643-4035 
T élécop~r : (4 1 8) 646 1492 
www.habitation.gouv.qc.ca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Soc:iiJtl 
d 1habltaflon H Ill 

Québec au 
Olredlon de l'habitation sociale 

Québec, le 10 août 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
CHEVALIER, ANNIE 
112, AVENUE DE LrEGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2011 (org: 001363) 

Madame, 

vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Que bec 
1054, rue LouiS- Alexandre - Taschereau 
Aile St - Amable, ~étage 
Québec (Québec) Gl R 5E7 
Téléphone : 1 800 463-4315 
nléphone (418) 643 - 4035 
Télécopieur : {418) 646 - 1492 
www.habitabon qouv QC ca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Soci,té 
d'habitation 

11 0 Québec au 
Dtredlon de l'habitation sociale 

Québec, le 13 octobre 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD VAL-D'OR 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2011 (org: 001455) 

Madame, 

vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles· pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue louis-Alexandre · Tasdlereau 
Ade St- Amable. ~étage 
Québec {Qu~ec) G1R SE7 
Téléphoae : 1 800 463-4315 
Téléphone (418) 643- 403S 
Télé<opieur: {418) 646-1492 
www habitation.gouv.qc.ca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Soci•t• 
d'habitation 

11111 Québec on 
Direction de rhabttatiorl sociale 

Québec, le 13 octobre 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD ROUYN- NORANDA 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2011 (org: 001456) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, Ille louis-Alexandre- Taschereau 
Aile St-Amable, ~étage 
Qu~ (Québec) GlR 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone: (418) 643-403S 
Télécopieur . (418) 646-1492 
www.habitatJon.gouv .qc.ca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Socilt4 
d'habitation H H 

Québec an 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 13 octobre 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MANSFIELD- ET-PONTEFRACT 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2011 (org: 001457) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Qu~bec 
1054, rue lotrs- Aiexandre - Taschereau 
Alle St- Amable, 41! étage 
Québec (Québec) G1R SE7 
Téléphone: 1 800 463-43t5 
Téléphone : {4l8) 643 - 4035 
Télé<opieur (418) 646 - 1492 
www habitaton-qouv.ac.ca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



~odlltl 
d'habitation H Il 

Québeçao 
Direction de 1'11abltation sodate 

Québec, le 13 octobre 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MANIWAKI 
112, AVENUE DE L 1 EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2011 (org: 001458) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n•est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue Loui~- Alexandre- Taschereau 
Aile St - Amable, cf! étage 
Québec (Québet) GlR 5E7 
Téléphone: 1 800 463 · 4315 
Téléphone: (418} 643 - 4035 
Télécopieur · (418) 646- 1492 
www.habitation gouv.qc ca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



1 f 

Sod.tl 
d'ltabltatlon H H 

Québec a a 
Dlrection de rhabltation soàale 

Québec, le 13 octobre 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD QUEBEC 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2011 (org: 001459) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Qu~bec 
1054, rue Lows-Aiexandre-Taschereau 
Ade St- Amable, ~étage 
Québec (Q~IIeQ G1R SE7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone: (418) 643-4035 
Télécopieur: (418) 646 - 1492 
www. habitation. gouv.qc.c.a 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Socilté , 
d'h4tbltatlon H IDI 

Québec au 
Direction de l'habitation sociale 

Québec/ le 13 octobre 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MONTREAL 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2011 (org: 001460) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
10S4, rue louis-Alexandre- Taschereau 
A~ e St- Amable, 4" étage 
Québec (Québec) G1 R SE7 
Téléphone: 1800 463-4315 
Téléphone · (418) 643-4035 
nlécopieur. (418) 646- 1492 
www habrtation aouv.acca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Sodltf 
d'ltaiJitatlon H 11 Québecu11 

Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 13 octobre 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD DOLBEAU- MISTASSINI 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
GBL 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2011 (org: 001461} 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue louis Alexandre Taschereau 
Aile St-Amable, ~étage 
Québec (Québec} G1R 5E1 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone: (418) 643 4035 
Télé<opieur: (418) 646 1492 
www.habitation.qouv qc ca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Socllté 
d'habitation H Il 

Québec .... 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 13 octobre 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD SEPT-ILES 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2011 (org: 001463) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Qu,bec 
1054, rue l.oui~ · AleKandre- Taschereau 
Aile SI-Amable, ~étage 
Québec (Québec) G 1 R 5E7 
Téléphone : 1 800 463- 4315 
T~ll!phone : (418} 643 - 4035 
Télécopieur : {418) 646 1492 
www.habitation.gouv qc.c.a 

tout renseignement 
l'expression de nos 



SfKllt4 
d'habitation H H 

Québec aH 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 13 octobre 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MONT-JOLI 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2011 (org: 001464) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue Lou•s-~andre-Taschereau 
Aile St-Amable, 4'!étage 
Québec {Québec} GlR SE7 
T~léphone: 1 800 463 ··4315 
Téléphone: (418) 643 - 4035 
Télécopieur : (418) 646 - 1492 
www.tlabitation.aoov oc.c.1 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Socllt' 
d1habitation El n 

Québec a a 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 26 octobre 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
LEVESQUE, WILFRID 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
GBL 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2011 (org: 001359) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue Louis-Alexandre- Taschereau 
Aile St-Amable, 4eétage 
Québec (Québec) G1 R SE7 
Téléphone: 1 BOO 461 -4l1S 
Téléphone: (418) 643-4035 
Télécopieur : (418) 646-1492 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Socllté 
d'habitation H D 

Québec au 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 26 octobre 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
FRANCOEUR, CHRISTIAN 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2011 (org: 001362} 

Madame, 

Vous trouverez ci joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue Louis-Alexandre Taschereau 
Aile 51-Amable, 4e étage 
Qu~bec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone: (418) 643-4035 
TélécopieUf: (418) 646-1492 
~ ·- ....... . ............ _ .. : __ --.. -· -· _ ... 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Sodlté 
d'habitation 11 B 

Québec a a 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 26 octobre 2011 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
CHEVALIER, ANNIE 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2011 (org: 001363) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue louis-Alexandre - Taschereau 
Aile St-Amable, ~étage 
Québec (Québe<:) Gl R SE7 
Téléphone: t 800 463-4315 
Tél~phone; (418) 643-4035 
Téléropieur: (418) 646-1492 
www hAhtt;dinn nnuv nr r::a 

tout renseignement 
l'expression de nos 



S"~ clé tl 
d'habitation lill 

QuébeC lill 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 12 novembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD VAL-D'OR 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
GBL 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2012 (org: 001455) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Qué!MK 
1054, rue louis Alexandre Ja;chE!reau 
Aile St- Amable, ~étage 
Québec (Québec) G 1 R 5E7 
Tl!l~phone: 1 800 463-4315 
Tél~phone: (418) 643 4035 
T~lécopieur · (418) 646 1492 
www.habitation gouv.qc.ca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Sociéfl 
d 1habltatlon H Il 

Québec un 
Direction de l'habitation sodale 

Québec, le 12 novembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD ROUYN- NORANDA 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet Révision budgétaire 2012 (org: 001456) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue Louis- Alexandre - Taschereau 
Aile St · Amable, ~étage 
Québec {Québe<:) G 1 R 5E7 
Téléphone: 1 800463-4315 
t éléphone: (418) 643 - 4035 
Télécopieur: {418) 646- 1492 
www.habitation.gouv.qc ca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



S~JI!tfl ' 
d}habltatlon U H 

Québec un 
Dfrecüon de l'habitation sociale 

Québec, le 12 novembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MANSFIELD- ET-PONTEFRACT 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI 1 QC 
G8L 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2012 (org: 001457) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue lows-Aiexandre Taschereau 
Alle St- Amable. 1ft étage 
Québec (Québec) Gl R 5E7 
Té~phone: 1800 463-4315 
Téléphone (418) 643 4035 
T~lkop~eur: (418) 646 1492 
www.habitattoo.gouv qc.ca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Soclét~ 
d'habitation H Il 

Québec a a 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 12 novembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MANIWAKI 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2012 (org: 001458) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Qu~bec 
1 054, rue Louis - Alexandre Taschereau 
Aile St - Amable, .te étage 
Québec (Québec) GtR 5E7 
Téléphone : 1 800 463- 4315 
r éf~phone · (418} 643 4035 
Télécopieur: (418) 646 1492 
www.habitation.gouv.qc.ca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Sot:i4té 
d'habitation H Il 

Québec ou 
Direction de rhabltatfon sociale 

Québec, le 12 novembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD QUEBEC 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet Révision budgétaire 2012 (org: 001459} 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

· Pièce jointe 

Québec 
1054, rue louis - Alexandre ·Taschereau 
Aile St Amable, ~étage 
Québec (Québec) GIR SE7 
Uléphone: 1800463-4315 
Téléphooe: (418) 643 4035 
Télécopieur:(418) 646 1492 
www.habitalion.gouv qc.ca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Soddtl 
d'habitation Il H 

Québec a a 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 12 novembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MONTREAL 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2012 (org: 001460) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue Lou1s ·Alexandre Taschereau 
Aile St Amable, 4eétage 
Québec (Québec) Gl R 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
T~hone : (418) 643 4035 
Tétkopreur: r418) 646 1492 
www.habitatioo gcuv.~ . ca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Sociétl 
d'habitation lill 

Québec ua 
Dlredion de l'habitation sociale 

Québec, le 12 novembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD DOLBEAU- MISTASSINI 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet Révision budgétaire 2012 (org: 001461) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révis·é de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Qu~bec 
1054, rue loUis- Alexandre - Taschereau 
Aile SI-Amable, ~étage 
Québec {Québec) G 1 R SE 7 
Téléphone~ 1 800 463 - 4315 
Téléphone : (418) 643 - 4035 
Télécopieur (418) 646- 1492 
www.habitabon gouv qc.ca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Sociétl 
d'habitation lill 

Québec ou 
orrectlon de l'habitation sociale 

Québec, le 12 novembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD BAIE- COMEAU 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2012 (org: 001462) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054. rue loUJs-Alexandre Taschereau 
Alle SI-Amable, 4tétage 
Québec (~bec) GlR SE7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone. (418) 643 ·4035 
Télécopieur . (418) 646 1491 
www.habitation.aouv.ac.ra 

tout renseignement 
l'expression de nos 



... 
Soc lité 
d'habitation , Il Ill 

Québec•a 
Dlredfon de rhabltatlon sociale 

Québec, le 12 novembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD SEPT-ILES 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2012 (org: 001463) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue Louis · Alexandre- Taschereau 
Aile St Amable, of! étage 
Québec (Québec) GlR SE7 
Téléphone: 1800 463 - 4315 
Téléphone : (418) 643 - 4035 
Télécopieur : (418) 646-1492 
www. habitation.gouv. qc.ca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



' 
~oclltl 
d'habitation lill 

Québec ua 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 12 novembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MONT-JOLI 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : Révision budgétaire 2012 (org: 001464) 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le document présentant · le budget 
révisé de votre organisme. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit 
accepté par votre organisme , si ce nrest déjà fait. 

Nous demeurons disponibles pour 
additionnel et vous prions d'agréer, 
sentiments distingués. 

SERGE BOUCHARD 
CONSEILLER EN GESTION 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue loUis Alexandre- Taschereau 
Me St Amable, 44'étage 
Québec (Québec) G 1 R SE7 
Téléphone : 1 800 461- 4315 
Téléphone : (418) 643 - 4035 
Télécopieur : {418) 646 - 1492 
www.habitation gouv.qc.ca 

tout renseignement 
l'expression de nos 



Société 
d'habitation D H 

Québec un 

Direction des affaires intergouvernementales et autochtones 

Québec, le 17 septembre 2013 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 
Corporation W askahegen 
112, avenue de l'Église, suite 204 
Mistassini (Québec) G8M 4W4 

OBJET: Réclamation formation-liaison 2012-2013 

Monsieur le Directeur, 

Veuillez trouvez ci-joint un chèque 84 830,15 $ correspondant au remboursement 
des frais de fonnation et liaison encourus au cours de 1' exercice 2012-2013 se 
détaillant comme suit : 

Formation 
• Fonnation à la clientèle et aux associations locales d'habitations 12 500,00 $ 
• Service à la clientèle 4 057,20 $ 
• Place à la relève 28 719,09 $ 

Sous total : 45 276,29 $ 

Liaison 
• Plan de communication et centre de documentation 23 940,51 $ 

• Production d'un document d'information et 
participation aux différents comités 

Aile Saint-Amable, 4e étage 
1 054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R SE7 
Téléphone: (418) 643-4035, poste 1060 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur : (418) 643-4930 

15 613.35 $ 
Sous total : 39 553,86 $ 

Grand total : 84 830,15 $ 

... 2 
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Pour toute information additionnelle, n'hésitez pas à contacter monsieur François 
Racine au 1-800-463-4315, poste 1060. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d' accepter, Monsieur le 
Directeur, nos salutations les meilleures. _.., 

Serge Bouchard 
Conseiller en gestion 

p.j. (1) 



Société 
d'habitation H Il 

Québec no 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 17 septembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD VAL-D'OR 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : États financiers 2011 (org: 001455) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jour~, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

STEPHANE MASSE 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agent de gestion financière 

Pièce jointe 

Qu~HC 
1054, rue LOUIS.- Alexant~re-T ascherea.J 
Aife St - Amable. ~~ 
Québec (Qœbec) GlR 5E7 
Té~phone: t 800 463-4315 
Téléphone (418) 643 - 4035 
TlaiOrnnt<>ur l411t\ F.d" - 14QJ 

prie 



Soc/été 
d'habitation D Il 

Québec un 
Dlredion de l'habitation sodale 

Québec, le 17 septembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD VAL-D'OR 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : États financiers 2011 (org: 001455) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

STEPHANE MASSE 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

prie 

Agent de gestion financière 

Pièce jointe 

Québec 
1054. rue lou•S Alexandre - TaKheteau 
Alle St - Amable, -tt~ 
Québec {Québec) G 1 R SE7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone (418) 643 -4035 
T élécopttur (4 \ 8) 646 ~ 1492 

Direction des affa1res 
intergouvernementales et autochtones 

2 0 SEP. 2012 



Société 
d'habitation D Il 

Québec no 
Dilection de l'habitation sociaJe 

Québec, le 17 septembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD ROUYN- NORANDA 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : États financiers 2011 (org: 001456) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers véri~iés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas cpntraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

STEPHANE MASSE 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agent de gestion financière 

Pièce jointe 

Québec 
lOS4,1Ue louis-Alexandre Taschereau 
Aile Sl Amabie. ~étage 
Québec {QuébeC) G 1 R 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone: (418) 643 4035 
Télécopitur : (418) 646 - 1492 
.......... ~ .. a..!-6-a . .. - - .. 

prie 



Soci4té 
d'habitation D H 

Québec un 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 17 septembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD ROUYN- NORANDA 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : États financiers 2011 (org: 001456) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
·indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectùera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

STEPHANE MASSE 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agent de gestion financière 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue Louu-Aiexandre - Taschereau 
Aile St- Amable. 41 Hage 
Québec (Québec) G l R Sf7 
Télêphone: 1 800 463 4315 
T~éphone (418) 643-403S 
Télécop~eur · {418) 646 - 1492 

prie 



Société 
d'habitation H H 

Québec ua 
Direction de l'habitation soàale Est et Nord du Québec 

Québec, le 27 juillet 2017, 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 
Corporation Waskahegen 
112, avenue de l'Église, suite 204 
Mistassini (Québec) G8M 4W4 

OBJET: Réclamation formation-liaison 2016-2017 

Monsieur le Directeur, 

Veuillez trouverez ci-joint un chèque 86 876.28 $ correspondant au remboursement 
reconnu par la Société d'habitation du Québec pour les frais de formation et liaison 
encourus au cours de 1' exercice 2016-201 7, lesquels se détaillant comme suit : 

Budget de formation 

• Formation à la clientèle et aux 
associations locales d'habitation 

• Service à la clientèle 
• Place à la relève 

Budget de liaison 
Total: 

• 
• 

Plan de communication et centre de documentation 
Production d'un document d'information et participation 
aux comités 

• Participation aux différents comités 
Total: 

12 500,00 $ 
3 614.28$ 

44 467,00$ 
60 581,28$ 

15 000,00$ 

14 295,00$ 
0.00$ 

29 295,00$ 

Grand total: 86 876,28$ 

Aile Jacques-Parizeau, 4@ étage 
1 054, rue louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G 1 R SE7 
Téléphone : 418 643-4035, poste 2008 
Sans frais: 1 800 463-4315, poste 2008 
Télécopieur: 418 646-0168 

... 2 
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Pour toute information additionnelle, n'hésitez pas à me contacter. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'accepter, Monsieur le 
Directeur, nos salutations les meilleures. 

Serge Bouchard 
Conseiller en gestion 

c. c. M. Pascal Rivard, directeur 
p.j. chèque 



Sociét• 
d'habitation 

Québec:::: RECOMMANDATION DE PAIEMENT 

Jo etYS 1 j OJ., DATE DES CHÈQUES: 1o\t-Ot- 3 ( 
N°COMPTE 1 (-.) ·l .-DESCRIPTIO.N:·. 

r 

3.81.01756 60 581,28$ v' (·) INF0-4}5b 

LRA-953 EXPL. 

. 

{+) "'/ 
TOTAL .j -60 581,28$ 

PAIEM:ENT ' 

N° SIM: 76 Date: 2017-07-19 

N° DOSSIER: Nombre de dossiers: 
BENEFICIAIRE: Habitat Métis du Nord 
ADRESSE: 112, avenue De I'Eglise_~Dolbeau-Mistassini (JL 

GSLL\wY 1 1 

REMARQUES: Budget Fonnation 2016-2017 

Remarques: Certi ~~!=~~1!--~~r.!!.~!~: dtt = paieinent·au:x:normes 

-~fl_Pt!.l:_~ 
~ C;to:STIONNAIIŒ AUTUIUSI•: UAT .. : 

Vérifié· pnr: . Autori$atiof!. .dè n·~dement: 

~â~ç aUri~~ th;bacti ~ 1Df11 01 J2k~ J]_, 0::; 13:.'/ -------.. 
IMTI~ 
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rrv 21112-07-119 
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Sociéti 
d'habitation 

Québec:::: RECOMMANDATION DE PAIEMENT 

DATE DEs cHÈQUEs: 2ol1-o1- 3\ 
N°COMPTE 

1 

3.81.01755 29 295,00$ 1 (-) INFO-- fJS[;, 

LRA-953 EXPL. 

(+) 

TOTAL 29 295,00 $ .j ~/ 
PAI'EME-NT 

N° SIM: 76 Date: 2017-07-19 

N° DOSSIER: Nombre de dossiers: 
BENEFICIAIRE: . Habitat Métis du Nord 
ADRESSE: 112, avenue De I'Eglise,Dolbeau-Mistassini , Qc 

GCOr.., 4'N4 1 J 

REMARQUES: Budget liaison 2016-2017 

Remarques: Cert.ifl@atde .conformité:du : pai~ment ~aux: normes 
/ 

v Ç}ùf2_~fs~:tJ 
/7 GE.'i I'IONNAIIŒ AllTOIUSE IMTI•: 

V érifiê· .par: '"" At1torisation de:p"àiement: 

f\\3Rc Olivù::IZ lh;baulf 2o11, ~~., z1~ fl_l 0'7/l::_y 
j 

lli\'l'lo: 
J 

rev 21112-117-11'1 COI\Il'TAUILII'E I~T I•'INANCEM ENT 
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Société 
d'habitation D H 

Québecaa 
Direction de l'habitation sodale Est et Nord du Québec 

Québec, le 31 août 2018 

Monsieur Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 
Corporation Waskahegen 
112, avenue de l'Église, suite 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec} GBM 4W4 

OBJET : Réclamation formation-liaison 2017-2018 

Monsieur le Directeur, 

Vous trouverez ci-joint un chèque 91 197,51 $ correspondant au remboursement 
reconnu par la Société d'habitation du Québec pour les frais de formation et liaison 
encourus au cours de l'exercice 2017-2018, lesquels se détaillent comme suit: 

Budget de formation 

• Formation à la clientèle et aux 
associations locales d'habitation 

• Service à la clientèle 
• Place à la relève 

Budget de liaison 
Total: 

• 
• 

Plan de communication et centre de documentation 
Production d'un document d'information et participation 
aux comités 

• Participation aux différents comités 
Total: 

12 500,00 $ 
3 810.99 $ 

44 467.00$ 
60 777,99$ 

15 000,00 $ 

14 796,17$ 
623.35$ 

30 419,52$ 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

La conseillère en gestion, 
\ /\ 

STÉPfiANIE GfGNë" 

p.j. Chèque 
c. c. M. Pascal Rivard, directeur de l'Habitation sociale Est et Nord du Québec 
Aile Jacques-Parizeau, 4" étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G 1 R 5E7 
Téléphone: 418 643-4035, poste 2008 
Sans frais : 1 800 463-4315, poste 2008 
Télécopieur: 418 646-0168 
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RECOMMANDATION DE PAIEMENT 

PROGRAMME PRIVÉ AUTOCHTONE 
HORS RÉSERVE EN MILIEU RURAL 

(PR-LRA) 

TYPE: STANDARD 

FOURNISSEUR: IHabitat Métis du Nord V 
(Bénéficiaire) 

(Bénéficiaire -2) 
(Paiement conjoint) 

ADRESSE: (112. avenue de l'Ëglise. suite 204 

~ VILLE: _, loolbeau-Mistassini \1 
~ 
~ PROVINCE: 
:J 
a 
~ / 

~ DESCRIPTION: 'Budget forma ti on 2017-2018 V' 
~ (MESSAGE TALON DE -
~ CHÈQUE) 
w 
~ 
a: 
Q.. 

:?! [ ] PROGRAMME: '--1 P_R-_L_RA __ / ______ ____, 

JEU RÉPARTITION~L-P_R_-L_RA _________ ___. 

A L'USAGE DE LA OCF 

NO FOURNISSEUR 

\0 \ lt.\ ,/ 
LIEU - FOURNISSEUR 

bO\.-~AU V 
NO FACTURE 

~R._ .. LfZf\ ... 
~~~~~~~~~~-----

INITIALES: 
~~~~-----+~~~~~-

DATE: 

CODE POSTAL:! '-G_8_L4_w_4 __ v_' __ 

MONTANT DE LA. FACTURE:! 60 777,99 

NO. DOSSIER: 

CONDITION: 1 DIAT MODE PAIEMENT: CHÈQUE GROUPE DE PAIEMENT: R 

DESCRIPTION MONTANT 

subvention - cat 951 3 81 01721 

subvention - cat 953 3 81 01757 

comité Tripartite 3 81 01755 

Fonds Formation 3 60 777,99 

A: Entité B: Activité comptable C: Programme MONTANT DU CHÈQUE: 60 777,99 

REMARQUE: audget .. formation 2017-2018 
<IN 1 EI!Nb a la SIIOI 

NOM(Caractères d'imprimerie) DATE 

DATE 
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RECOMMANDATION DE PAIEMENT 

PROGRAMME PRIVÉ AUTOCHTONE 
HORS RÉSERVE EN MILIEU RURAL 

(PR-LRA) 

TYPE: STANDARD 

FOURNISSEUR: !Habitat .Métis du Nord 7 
(Bénéficiaire) 

(Bénéficiaire -2) 
(Paiement conjoint) 

ADRESSE: !112, avenue de l' ~gl ise, sui te 204 7 

I 
u 
LU 
c 

g VILLE: loolbeau-Mistassini ./ 
<( ... 
~ PROVINCE: !Québec / 
:::J 
0 

.LU 
I 

~ DESCRIPTION: ~~udg-et 1 i ai son 2017-2018 
§ (MESSAGE TALON DE . 
~ CHÈQUE) 
LU 

v 1 

~ 
a: 
~ []PROGRAMME: IPR-LRA / 

JEU RÉPARTITION:I.._P_R-_L_RA _________ __. 

CONDITION: IMM lAT MODE PAIEMENT: CH E GROUPE DE PAIEMENT: 

DESCRIPTION 

subvention - cat 951 

subvention - cat 953 

comité Tripartite 

Fonds Formation 

A: Entité 8: Activité comptable C: Programmè 

REMARQUE: Budget liaison 2017-2018 
riN1 EltNE o la SIIQl 

NOM(Caractères d'Imprimerie) DATE 

A L'USAGE DE LA OCF 

NO FOURNISSEUR 

\0\\t.\- / 
LIEU - FOURNISSEUR 

(X) L e,E: fJU v 
NO FACTURE 

f\Z-LM~·- ~ ('fPLb1e,.c1t-o v 
SAISIE PAR VALIDÉ PAR 

CODE POSTAL: IG8L4W4 
7 

MONTANT DE LA FACTURE: 1 30 419,52 

NO. DOSSIER: 

MONTANT 

3 81 01721 

3 81 01757 
3 81 01755 ,52 

3 81 .01756 

MONTANT DU CHÈQUE: 30 419,52 



Soclf!té 
d'habitation D D 

Québec no 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 17 septembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MANSFIELD- ET-PONTEFRACT 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
GBL 4W4 

Objet : États financiers 2011 (org: 001457) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

STEPHANE MASSE 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agent de gestion financière 

Pièce jointe 

Québec 
1054. rue Loues-Alexandre-Taschereau 
Alle St - Arnable. ~étage 
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone: f 800 463-4315 
Téléphone: (418) 641 ·4035 
Télécopieur: {418) 646-1492 

prie 



Sor:IIJté 
d'habitation lill 

Québec un 
Dtredion de J'habitation sociale 

Québec, le 17 septembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MANSFIELD- ET-PONTEFRACT 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : États financiers 2011 (org: 001457) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

STEPHANE MASSE 

de votre collaboration et vous 
l•expression de mes meilleurs 

Agent de gestion financière 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue Louis-~ Alexandre- Taschereau 
Aile St-Amable, .teétage 
Qu~bec {Québec) GlR 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone : (418) 643-403S 
Télécopieur: (418} 646-1492 

prie 



Société 
d'habitation D D 

Québec no 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 17 septembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MANIWAKI 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : États financiers 2011 (org: 001458) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

STEPHANE MASSE 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agent de gestion financière 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue Loui~-Aiexandre Taschereau 
Aile St Amable. ~~age 
Québec (Québec} G1R ~E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
T~léphone (418)643 · 4035 
Télécopieur· (418) 646 1492 
WWW hahitOltinn nnuu nr r:a 

prie 



Société 
d'habitation H Il 

Québec un 
Direction de rhabitation sodale 

Québec, le 17 septembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MANIWAKI 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : États financiers 2011 (org: 001458) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

STEPHANE MASSE 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agent de gestion financière 

Pièce jointe 

Québec 
10S4. rue louis Aleondre • Tasdlereau 
Alle St - Amable. ~étage 
QuébeC (Québed G1R 5E7 
Télèphone: 1800463-4315 
Téléphone (418) 643-4035 
Télécopieur (418) 646- 1492 

prie 



Sodltf 
d'habltetion D H 

Québec ou 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 17 septembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD QUEBEC 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : États financiers 2011 .{org: 001459) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d,un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

STEPHANE MASSE 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agent de gestion financière 

Pièce jointe 

Québec 
10S4, ~ lou•s-Aiexandre- Taschereau 
Alle St-Amable. ~tl~ 
Québec (Qu~bet) G 1 R 5 EJ 
Téléphon~. 1 800 463-4315 
Téléphone (418) 643 4035 
Télécopieur . (418) 646 1491 
UI\AAAI h:.hit :~tin" ~J~WM• "" ,. • 

prie 



Sod,té 
d'habitation H Il 

Québec on 
Direcüon de l'habitation sociale 

Québec, le 17 septembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD QUEBEC 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
GSL 4W4 

Objet : États financiers 2011 (org: 001459} 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

STEPHANE MASSE 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agent de gestion financière 

Pièce jointe 

Qu~bec 
10S4, rue LOUJ!>- Ale~tandre-Tasche1eau 
Alle St - Amablf. 4t étage 
Québec (Québec) G 1 R SH 
Tél~phone: 1 800 463-4315 
Téléphone (418)643 -· 4035 
T élécopteur · (4 \8) 646 - 1492 
\&IUJ\M h :a~· ... '"" ... ,.. .... ,.,. .. .... 

prie 



Socilté 
d'hllbitation Il H 

Québec on 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 17 septembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MONTREAL 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : États financiers 2011 (org: 001460) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

STEPHANE MASSE 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agent de gestion financière 

Pièce jointe 

Quêbec 
10S4. rue louis-Alexandre- Taschereau 
Ade St- Amable. ~étage 
Québec {Québ!Q GlR SE7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
T él~phone (418) 643 ~ 403 5 
Têlè<op~eur · (4181 646- 1492 

, ........ 4 ...... " • • 40o.~ -- _.,.., .. . -. _ .. 

prie 



Soci,té 
d'habitation ID H 

Québec ou 
Direction de l'habitation soôale 

Québec, le 17 septembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MONTREAL 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : États financiers 2011 (org: 001460) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

STEPHANE MASSE 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agent de gestion financière 

Pièce jointe 

Qutbec 
lOS4, rue louis-Ak>xandre - Taschereau 
Aile St-Amable, 4fétage 
Québec (Québe<) G1R SE7 
Téléphone: 1 BOO 463-4315 
Téléphone · (418) 643 4035 
Télécopieur. (418) 646 1492 
WWW 1\ANt;alinn nnnu <V l'!> 

prie 



Socllté 
d•h•bitation H D 

Québec un 
Direction de l'habitation sodale 

Québec, le 17 septembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD DOLBEAU- MISTASSINI 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : États financiers 2011 (org: 001461) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

STEPHANE MASSE 

de votre collaboration et vous 
!•expression de mes meilleurs 

Agent de gestion financière 

Pièce jointe 

Québec 
t OS4. ~ touts- Alexandte-Tasc~au 
Aile SI-Amable. 41!étage 
Québec (Québec) GtR SE7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphorn! {418) 643 - 4035 
Télécopieur {418) 646 - 1492 
.... _._.,. L - 6.::.& - •t-

prie 



Socilt4 
d'habitation Il H 

Québec ou 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 17 septembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD DOLBEAU- MISTASSINI 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet États financiers 2011 (org: 001461) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rappqrt d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

STEPHANE MASSE 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agent de gestion financière 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue loutS-A!~andte Taschereau 
Aile St Amable ~êtq 
Québec (Québe(} G1R SE7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone · (418) 643 - 4015 
Télécop~r (418) 646 149L 

prie 



Socilté 
d 1ha1Jitation D D 

Québec no 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 17 septembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD BAIE-COMEAU 
112, AVENUE DE L 1 EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : États financiers 2011 (org: 001462) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait . . 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

STEPHANE MASSE 

de votre collaboration et vous 
l•expression de mes meilleurs 

Agent de gestion financière 

Pièce jointe 

Québe<: 
1054, Ne Lou1s Al~xandre- Taschereau 
AiJe St-Amabte. ~étage 
Québec (Québec) G1R 5E7 
Ttléphone: 1 800 463-4315 
T~phone · (41~ 643-4035 
T~p~eur (418) 646-1492 
WUI\AI h.:ahlt~tu"\n .ttnuu IV*,..,. 

prie 



Soci~té 
d'habitation H Il 

Québec a a 
Direction de l'habitation sodaJe 

Québec, le 17 septembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD BAIE-COMEAU 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : États financiers 2011 (org: 001462) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

STEPHANE MASSE 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agent de gestion financière 

Pièce jointe 

Québec 
10S4. rue !.ouïs-Alexandre- Taschereau 
Aile St-Amable. ~étage 
Québec (Québec) GtR '5E7 
Téléphone ·1 800463-4315 
Téléphone· {418) 641-403S 
T élécopleUr : (418) 646- 1492 
, ............ a..a-•:-- --

prie 



Société 
d'habitation D D 

. Québec nu 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 17 septembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD SEPT-ILES 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet États financiers 2011 (org: 001463) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

STEPHANE MASSE 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agent de gestion financière 

Pièce jointe 

Qftbec 
1054, rue louis Alexandre Tascher~au 
AUe St-Amclble, 4fètage 
Ou~bec (Québec) G1 R SE7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone (418) 643-4035 
Télkopaeur : (418) 646-1492 
www.habitation.gouv qc_ca 

prie 



Socilté 
d'habitation H H 

Québec ou 
Direction d• l'habitation sociale 

Québec, le 17 septembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD SEPT-ILES 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : États financiers 2011 (org: 001463) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

STEPHANE MASSE 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agent de gestion financière 

Pièce jointe 

Québec 
1054, rue lOUIS- Alexandre- Taschereau 
Aile St-Amable, ~étage 
Québec (Québec) G1R SE7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
T~éphone. (418) 643 -403S 
Télkopieur · (418) 646- 1492 
WWW h~hibtinn nnuu n,. ,.~ 

prie 



Société 
d'habitation H Il 

Québec on 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 17 septembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MONT-JOLI 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
GBL 4W4 

Objet : États financiers 2011 (org: 001464) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

STEPHANE MASSE 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agent de gestion financière 

Pièce jointe 

Québec 
1054. rue LOUï~-Aiexandre- Taschereau 
Aile St • Amclble, ~~tagt-
Québec (Québec} GlR SE7 
T61éphone: 1 800 463-4315 
Téléphone · (418) 643 • 403 5 
Télécopteur: (418) 646 - 1492 
www.habitation.gouv qc.ca 

prie 



Société 
d'habitation H D 

Québec ou 
Direction de l'habitation sociale 

Québec, le 17 septembre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
HABITAT METIS DU NORD MONT-JOLI 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
GBL 4W4 

Objet : États financiers 2011 (org: 001464) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

STEPHANE MASSE 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agent de gestion financière 

Pièce jointe 

Quêbec 
1054, rue tOUts-Alexandre- Taschereau 
Aile St Amable, 44! ~tage 
Québec (Québec) GlR 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone · (418) 643 - 4035 
T élécopteur : (418) 646 - 1492 
www.habitation.gouv qc ca 

prie 



Sociétl 
d'habitation H H 

Québec on 
Direction de l'habita~ sociale 

Québec, le 18 octobre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
LEVESQUE, WILFRID 
112, AVENUE DE LrEGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : États financiers 2011 (org: 001359) 

_Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

STEPHANE MASSE 

de votre collaboration et vous 
!•expression de mes meilleurs 

Agent de gestion financière 

Pièce jointe 

Qu!&bec 
1054, rue lOUis -Alexandre·- Taschereau 
AHe St Amable, ~étage 
Québec {Québe() G1R 5H 
T~léphone: 1 800 463-4315 
T ~phone: (418) 643 - 4035 
Télécopieur (418) 646 1492 
www habitatlon.gouv.qc.ca 

prie 



Soci,tl · 
d'habitation Il H 

Québe~aa 
Direction de rhabltatlon soda le 

Québec, le 18 octobre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
FRANCOEUR, CHRISTIAN 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : États financiers 2011 (org: 001362) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

STEPHANE MASSE 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agent de gestion financière 

Pièce jointe 

Q~bec 
1054, rue loiJ!s-Aiexandre- Taschereau 
Aile St-Amable, 4eétage 
Québec {Quêbec) Gl R SE7 
T~léphone: 1 800 463-4315 
Téléphone : (418) 643 · 4035 
T~pieur : (418) 646 ~ 1492 
www habitation.gouv.qc ca 

prie 



Sociétl • 
~'habitation H H 

Québec •• 
Direction de rhabitation sociale 

Québec, le 18 octobre 2012 

MADAME BRIGITTE NIQUET 
CHEVALIER, ANNIE 
112, AVENUE DE L'EGLISE 
SUITE 204 
DOLBEAU-MISTASSINI, QC 
G8L 4W4 

Objet : États financiers 2011 (org: 001363) 

Madame, 

C'est avec plaisir que je vous confirme l'approbation des 
états financiers vérifiés de votre organisme. 

Vous trouverez en annexe copie d'un rapport d'approbation 
indiquant le déficit reconnu et la contribution de la 
Société. S'il y a lieu, la Société effectuera le paiement 
du solde des subventions; dans le cas contraire, si un 
montant vous a été versé en trop, vous êtes invitée à 
remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, 
si ce n'est déjà fait. 

Ce rapport doit être fourni à votre vérificateur de façon à 
lui permettre, le cas échéant, de procéder aux écritures de 
régularisation à l'occasion des prochains états financiers. 

Je vous remercie 
d'agréer, madame, 
sentiments. 

STEPHANE MASSE 

de votre collaboration et vous 
l'expression de mes meilleurs 

Agent de gestion financière 

Pièce jointe 

Québec 
1054, me louis - Alexandre-Taschereau 
Aile St - Amable, 44' étage 
Québec {Québec) G1R 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Téléphone · (418) 643-4035 
Télécopieur : (41 S) 646- 1 492 
www.habitalion.gouv.qc.ca 

prie 



SIÈGE SOCIAL 

~ OOLBEAU-MISTASSINI 
112, Avenue de l'Église 
Bureau 204 
Dol beau-Mistassini 
(Québec) 
G8L4W4 
Tél. : (418) 276-8104 

SUCCURSALES 

0 ROUYN-NORANDA 
209,98 Rue 
Rouyn-Noranda (Québec) 
J9X2C1 
Tél.: (819) 764-9120 

D VAL-D'OR 
847, 39 Avenue 
Bureau 201 
Val-d'Or (Québec) J9P 1T2 
Tél.: (819) 874-7585 

0 MAN IWAKI 
125, rue Laurier 
Maniwaki (Québec) J9E 2K5 
Tél.: (819) 449-6403 

0 MANSFIELD 
213, rue Hérault 
Mansfield (Québec) JOX 1 RO 
Tél.: {819) 683-1344 

0 QUÉBEC 
1675, Chemin Ste-Foy 
39 étage 
Québec (Québec) G1S 2P7 
Tél.: {418) 626-7578 

0 MONTRÉAL 
3455, rue Robert Chevalier, 
Bureau 218 
Pointe-aux-Trembles 
Montréal {Qc) H1A 3R7 
Tél.: (514) 527-5454 

0 DOLBEAU-MISTASSINI 
112, av. de l'Église 
Bureau 206 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8L4W4 
Tél.: (418) 276-5901 

0 MONT-JOLI 
1655, bou!. Jacques-Cartier 
Ment-Joli (Québec) 
G5H 2W4 
Tél.: (418) 775-1460 

0 SEPT-ILES 
476, Place du Commerce 
Sept-lies (Quèbec) G4R 2Z5 
Tél. : (418) 968-9314 

0 BAIE-COMEAU 
235, boul. LaSalle, Bureau 100 
Baie-Comeau (Québec) 
G4Z 1S7 
Tél.: (418) 294-2267 

Le 5 septembre 2017 

Monsieur Serge Bouchard 
Société d'habitation du Québec 
1054, rue Louis-Alexandre Taschereau, 
Aile Saint-Amable, 3e étage, 
Québec (Québec) 
G1R 5E7 

112, av. de I'Ëglise, bur. 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8L4W4 

Tél.: 
Téléc.: 

418 276-7551 
418 276-8302 

Courriel : corpo@waskahegen.com 
Site Internet: www.waskahegen.com 

Objet: Remboursement des dépenses 
de l'Auberge du Cap au Nord 

Monsieur, 

Par la présente et tel que convenu, je vous transmets sous format 
papier, la liste des dépenses payées par HMN pour l'Auberge du Cap 
au Nord. Vous retrouverez également les pièces justificatives pour 
chaque dépense. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement 
supplémentaire et vous prions d'agréer, Monsieur Bouchard, 
l'expression de nos meilleurs sentiments. 

'"'Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobiiières 

p.j. liste des dépenses 
preuves justificatives 



Cornorotion ~ H. \BIT:\ T 

WJISKAHE6EN r ~ ~~~!~ ~ n 

112, av. de J'Église, bur. 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8L4W4 

~--~~ 

Le 20 juillet 2017 

Monsieur Pascal Rivard 
Directeur 
Direction de l'habitation sociale Est et Nord du Québec 
Société d'habitation du Québec 
1054, rue Louis-Alexandre Taschereau 
Aile Saint-Amable, 4e étage 
Québec Québec GlR 5E7 

Objet: Plan d'affaires- CAASE 

Monsieur, 

Tél.: 
Téléc.: 

418 276-7551 
418 276-8302 

Courriel: corpo@waskahegen.com 
Site Internet: www.waskahegen.com 

Par la présente, nous vous faisons parvenir le plan d'affaires concernant le transfert du 
Centre des Aînés de l'Asie du Sud-Est (CAASE) à Habitat Métis du Nord (HMN), 
immeuble qui est situé au 1300, boul. Rosemont à Montréal. 

Pour toute information ou questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter. 

Veuillez accepter, Monsieur Rivard, nos sentiments les meilleurs. 

\ _ Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 

MV/nl 

p.j. (1) cartable- plan d'affaires 



Le 18 août 2014 

Monsieur Alain Bellefeuille, Directeur 
Direction des affaires intergouvernementales et autochtones 
Société d•habitation du Québec 
Aile louis-Alexandre Taschereau, 3e étage 
1054, rue Louis-Alexandre Taschereau 
Québec (Québec) G1R SE7 

OBJET: Contribution à la Fondation Fernand Chalifoux 

Monsieur Bellefeuille, 

1 12, av. de l'tg lise, bur. 204 
Dolbeau-Mistassini (Quebec) 

GBL 4W4 

Tél. : 4187767551 
1 élée. : 418 276 83C'2 
Courr iel: corpo~\vaska hege n.com 

Site Inter net : V\'WW.\vaskahegen.co rn 

Comme vous le savez, la Corporation Waskahegen est un collaborateur de premier plan de la 
Fondation Fernand Chalifoux, qui vient en aide à des autochtones vivant hors du contexte des 
réserves et qui sont affectés par des problématiques particulières, dont plusieurs sont des 
locataires de logements à loyer modique gérés par HMN. 

À titre de partenaire de Corporation Waskahegen et Habitat Métis du Nord, nous sollicitons 
donc de la part de la SHQ une contribution aux œuvres de la Fondation. 

Je vous en remercie d'avance et vous prie de recevoir, Monsieur Bellefeuille, nos meilleures 
salutations. 

'-' 

Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 

MV/nl 



Le 10 novembre 2010 

HARITAT 
:\·IETIS 
D-U !'.Ô R > 

Madame Sophie Niquette 
Chef du Service des affaires autochtones 
Direction des affaires intergouvernementales et autochtones 
Société d'habitation du Québec 
Aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, Édifice Marie-Guyart 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) GlR SE7 

Objet : Formation Accèslogis Québec 

Madame Niquette, 

112, av. de L'Église 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8L4W4 

Tél.: 
Téléc.: 

(418) 276-7551 
(418) 276-8302 

Courriel: corpo@waskahegen.com 
Site Internet: www.waskahegen.com 

Direction des affaires 
intergouvernementales et autochtones 

1 6 NOV. Z010 

Pour faire suite à notre discussion avec Monsieur Bellefeuille et votre correspondance du 9 
novembre 2010, nous désirons réitérer notre demande de formation relative à AccèsLogis 
Québec. 

Suite à des vérifications auprès de Madame Audrey Simard, il appert que celle-ci n'est pas en 
mesure d'offrir une formation adéquate puisqu'elle n'a jamais reçu ladite formation. Malgré 
qu'elle ait réalisé un dossier en AccèsLogis, elle a dû apprendre par elle-même et a été guidée 
par un de vos conseillers. Madame Simard aimerait également avoir la chance de participer à 
cette formation. Celle-ci croit qu'elle aurait encore beaucoup à apprendre sur le sujet. Ainsi, 
nous devons à nouveau s'en remettre à vous dans ce domaine. 

Corporation Waskahegen est une corporation au service des Autochtones qui vivent hors du 
contexte des réserves incluant les membres de l'Alliance autochtone du Québec depuis plus de 
39 ans. Il est de notre responsabilité d'être bien informé afin de répondre le plus adéquatement 
possible à leurs besoins comme le précise d'ailleurs l'entente administrative qui nous lie depuis 
2000. 

.../2 



- 2-

Puisque nous sommes conscients qu'une telle formation engagera certains frais pour votre 
organisation, nous sommes disposés à nous déplacer à vos bureaux. 

Dans l'attente, n'ous demeurons disponibles pour toute question. 

Veuillez recevoir nos meilleures salutations. 
/) 

p11 es Bérubé . 
Pr. ~ sident-directeur général 

Alain Bellefeuille , directeur à la direction des affaires interg. et autochtones 
Martin Voisine, directeur aux opérations immobilières 
Marjolaine Doucet, directrice générale adjointe 



Le 6 juillet 2015 

Monsieur Marc-Olivier Thibault 
Direction du suivi des conventions 
Société d'habitation du Québec 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable, 4e étage 
Québec (Québec) G lR 5E7 

Objet: 

Monsieur, 

Habitat Métis du Nord 
États financiers 2014 
Numéro d'organisme 000655 

112, av. de l'Église, bur. 204 
Dolbeau-t\1istassini (Québec) 

G8L4W4 

Tél.: 418 276-7551 
Téléc.: 418 276-8302 
Courriel: corpo.glwaskahegen.corn 
Site Internet: vVINW.waskahegen.com 

SOCIÉTË D :·::\8!T.t\Timi DU QUÉBEC 

8 JUIL Z015 

Vous trouverez, joint à la présente, la liste des membres du conseil 
d'administration de l'organisme mentionné en rubrique. 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur, l'expression de nos 
salutations distinguées. 

BRIGiTTE NIQUET 
Comptable/Gestion des logements 

p.J. 



. ~ 
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Corporation ,. HABITAT 

WJJSKJIHEBEN ~~ ~~TJ~ u 

112, av. de l'Église, bur. 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8L4W4 

1----='=!lè!!:>\. 

SIÈGE SOCIAL 

181 DOLBEAU-MISTASSINI 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

112, Avenue de l'Église 
Bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8l4W4 
Tél. : (418) 276-8104 
Téléc. : (418) 276-8302 

SUCCURSALES 

ROUYN-NORANDA 
209, 98 Rue 
Rouyn-Noranda (Québec) 
J9X2C1 
Tél.: (819) 764-9120 
Téléc.: (819) 764-6349 

VAL-D'OR 
847, 3" Avenue 
Bureau 201 
Val-d'Or (Québec) J9P 1T2 
Tél.: (819) 874-7585 
Téléc.: (819) 874-5142 

MAN IWAKI 
125, rue Laurier 
Maniwaki (Québec) J9E 2K5 
Tél.: (819) 449-6403 
Téléc. : (819) 449-0084 

MANSFIELD 
213, rue Hérault 
Mansfield (Québec) JOX 1 RO 
Tél.: (819) 683-1344 
Téléc.: (819) 683-1380 

QUÉBEC 
1675, Chemin Ste-Foy 
3" étage 
Québec (Québec) G1S 2P7 
Tél.: (418) 626-7578 
Téléc. : (418) 626-2725 

MONTRÉAL 
3455, rue Robert Chevalier Bur.218 
Pointe-aux-Trembles 
Montréal (Qc) H1A 3R7 
Tél. : (514) 527-5454 
Téléc.: (514) 527-3916 

DOLBEAU-MISTASSINI 
112, av. de l'Eglise 
Bureau 131 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8L4W4 
Tél.: (418) 276-5901 
Téléc. : (418) 239-0287 

MONT-JOLI 
1655, boul. Jacques-Cartier 
Mont-Joli (Québec) 
G5H 2W4 
Tél.: (418) 775-1460 
Téléc.: (418) 775-4215 

SEPT-ILES 
476, Place du Commerce 
Sept-lies (Québec) G4R 2Z5 
Tél.: (418) 968-9314 
Téléc. : (418) 962-9861 

BAIE-COMEAU 
235, bou!. LaSalle, Bureau 100 
Baie-Carneau (Québec) 
G4Z 2Z4 
Tél.: (418) 294-2267 
Téléc.: (418) 296-2232 

Tél.: 
Tétée.: 

418 276-7551 
418 276-8302 

Courriel: corpo@waskahe;Jen.com 

Le 27 septembre 2018 

Madame Stéphanie Gagné 
Société d'habitation du Québec 
1054, rue Louis-Alexandre Taschereau, 
Aile Saint-Amable, 38 étage, 
Québec (Québec) 
G1R 5E7 

Site Internet: www.waskahegen.com 

Objet: Budget modifié pour l'exercice 2018 
Habitat Métis du Nord 
Unités conventionnées avec la SHQ 

Madame, 

Par la présente et tel que convenu, je vous transmets sous format 
papier, le budget d'opération modifié 2018 d'Habitat Métis du Nord 
pour les unités conventionnées avec la SHQ. Cet envoi par courrier 
standard fait suite au budget qui vous a été acheminé par courriel. 

Le budget ci-joint comprend la documentation suivante: 

• Budget cumulé de l'organisme; 
• Détails du contenu des postes budgétaires. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement 
supplémentaire et vous prions d'agréer, Madame Gagné, l'expression 
de nos meilleurs sentiments. 

;Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 

p.j. budget d'opération modifié 



Le 22 mai 2012 

Monsieur Serge Bouchard 
Conseiller en gestion aux affaires autochtones 
Société d'habitation du Québec 
Direction des affaires intergouvernementales et autochtones 
1054, rue Louis-Alexandre Taschereau 
Aile Saint-Amable, 4e étage 
Québec (Québec) G1 R 5E7 

Objet : Budget formation-liaison 2012-2013 

Monsieur Bouchard, 

Par la présente, il me fait plaisir de vous soumettre notre demande budgétaire 2012-2013 pour le 
budget cité en rubrique. 

Nous demeurons à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires. 

Veuillez recevoir nos meilleures salutations. 

Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 

MV/nl 

p.j. 
Direction des aff~; i res 

intergouvernementales et a ut :;chtones 

Z 4 MAl Z012 
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~---==ISKJJHEBEN l'~ HABITAT 
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112, av. de l'Église, bur. 204 
Dolbeau-Mtstassini (Québec} 
G8L4W4 

L--==='"-' 

Le 7 mai 2013 

Monsieur Serge Bouchard 
Conseiller en gestion 
Société d'habitation du Québec 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable, 4e étage 
Québec (Québec) GlR 5E7 

Objet : 

Monsieur, 

Habitat Métis du Nord 
États financiers vérifiés 

Tél.: 
Téléc.: 

418 276-7551 
418 276-8302 

Courriel: corpo@waskahegen.com 
Site Internet: INWW.waskahegen.com 

Direction des affaires 
~tergouvernementales et autochtones 

0 9 MAt 2013 

Vous trouverez ci-joint, les états financiers d'Habitat Métis du Nord cc Projet 
O. S.B.L. , pour l'exercice terminé le 31 décembre 20 12. 

Vous remarquerez que certaines pages sont absentes du document puisqu'elles 
traitent uniquement des unités conventionnées avec la Société Canadienne 
d'hypothèques et de logement. 

En plus des états financiers, nous vous incluons également les documents 
suivants: 

le tableau du fonds de réserve de remplacement; 
le joumal des emprunts; 
le questionnaire. 

En terminant, nous vous assurons de notre entière collaboration pour répondre 
à toute demande de renseignement additonnel et vous prions de recevoir, 
Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

BRIGittE NIQUET, 
Comptable/Gestion des logements 

p.j. 



SIÈGE SOCIAL 

181 DOLBEAU·MISTASSlNI 
112, Avenue de l'Église 
Bureau204 
Dofbeau-Mistassini (Québec) 
G8L-4W4 
Tél. : (418) 276~104 

SUCCURSALES 

0 ROUYN-NORANDA 
209,98 Rue 
Rouyn-Noranda (Québec} 
J9X2C1 
Tél. : (819) 764-9120 

D VAL-D'OR 
847, 3• Avenue 
Bureau 201 
Val-d'Or {Québec) J9P 1T2 
Tél. : (819) 874-7585 

0 MANIWAKJ 
125, rue Laurier 
Maniwaki (Québec) J9E 2K5 
Tél.: (819)44~03 

0 MANSFIELD 
213, rue Hérault 
Mansfield (Québec) JOX 1 RO 
Tél.: (819) 683-1344 

D QUÉBEC 
1675, Chemin Ste-Foy 
3• étage 
Québec (Québec) G1S 2P7 
Tél.: (418) 626-7578 

0 MONTRÉAL 
431, av. Marien 
Montréal Est (Québec) 
H1B 4V7 
Tél. : (514) 527-5454 

D DOLBEAU-MISTASSINI 
112. av. de I'IËglise 
Bureau 206 
Dolbeau-MistasSini (Québec) 
G8L4W4 
Tél. : (418) 276-5901 

0 MONT .JOLI 
1655, bout. Jacques-Cartier 
Mont-Joli (Québec) 
GSH 'M4 
Tél. : (418) 775-1460 

D SEPT-ILES 
476, Place du Commerce 
Sept-lies (Québec) G4R 2Z5 
Tél.: (418) 968-9314 

D BAlE-COMEAU 
235, boul. LaSale, Bureau 100 
Baie-Comeau (Québec) 
G4Z 1S7 
Tél. : (418) 294-2267 

Le 5 décembre 2014 

Monsieur Serge Bouchard 
Société d'habitation du Québec 
1054, rue Louis-Alexandre Taschereau, 
Aile Saint-Amable, 3e étage, 
Québec (Québec) 
G1R 5E7 

Objet: Budget pour l'exercice 2014 
Habitat Métis du Nord 

112, av. de I'.Ëglise, bur. 204 
Dolbeau-Mîstassini (Québec) 
G8L4W4 

Tél.: 
Télëc.: 

418 276-7551 
418 276-8302 

Courriel : corpo ?·waskahegen.com 
Site lnte·net : wvvw waskahegen.com 

D1rechon des affa,res 
intergouvernementales et autochtones 

11 DEC. 2013 

Unités conventionnées avec la .SHQ 

Monsieur, 

Par la présente et tel que convenu, je vous transmets sous format 
papier, le budget d'opération modifié 2014 d'Habitat Métis du 
Nord pour les unités conventionnées avec la SHQ. Cet envoi par 
courrier standard fait suite au budget qui vous a été acheminé par 
courriel. 

Le budget ci-joint comprend la documentation suivante : 

• Budget par ensemble immobilier (20 au total); 
• Budget cumulé de l'organisme; 
• Détails du contenu des postes budgétaires. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement 
supplémentaire et vous prions d'agréer. Monsieur Bouchard, 
l'expression de nos meilleurs sentiments. 

v Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 

p.j. budget d'opération modifié 



lL\HITAr 
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Le 16 octobre 2012 

Monsieur Serge Bouchard 
Conseiller en gestion 
Société d'habitation du Québec 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable, 4e étage 
Québec (Québec) G 1 R 5E7 

Objet: Habitat Métis du Nord 

Monsieur, 

11 L dV. de l'Église, bur. 204 
Oolbeau-!V1istassini (Québec! 
GBL 41/./4 

Tél.: ~qg 276-7551 

Téiéc.: 418 276 8302 
Courrir::l: corpo·Dv;ask<-ïnE:rJen.cam 
Site Internet: v:W'l·/.;.vaskahegen.•=·'Jm 

Vous trouverez ci-joint, un chèque d'Habitat Métis du Nord au 
montant de 556 515.66$ dollars en remboursement du solde dû 
pour les années financières 20 10 et 20 11. 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur, l'expression de nos 
salutations distinguées. 

BRIGITTE NIQUET 
Comptable/Gestion des logements 

p.J. 

Direction des affaires 
intergouvernementales et autochtones 

:z Z.OCT. 2012 



Le 15 septembre 201 0 

Monsieur Serge Bouchard 
Conseiller en gestion aux affaires autochtones 
Société d'habitation du Québec 
Service aux affaires autochtones 
1054, Louis-Alexandre Taschereau 
Aile St-Amable, 4réme étage 
Québec (Québec) 
G1R 5E7 

Objet: Coopérative d'Habitation B.L. de Sullivan 
Programme de supplément au loyer 
V/D: 002086 

Monsieur, 

112, av. de L'Ëglise 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8l4W4 

Tel.: (418) 276-7551 
Téléc.: (41 8) 276-8302 
Courriel : corpo@waskahegen.com 
Site Internet : www.wa skahegen.com 

Vous trouverez, ci-joint, les états financiers et le rapport des vérificateurs 
pour l'exercice se tenninant le 30 juin 2010 de même que le tableau 
annuel 2009 concernant le dossier mentionné en rubrique. 

Espérant le tout conforme, veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations les 
meilleures. 

BRIGITTE NIQUET fi " 
Comptable /gestion des logements 

p.j. 



Le 6 avril2011 

HABlT\T 
\ŒTI:, 

Monsieur Serge Bouchard 
Conseiller en gestion 
Société d'habitation du Québec 
1 054, Louis-Alexandre-Taschereau 
4e étage, Aile St-Amable 
Québec (Québec) G1R 5E7 

L 

112, av. de L'Église 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8L4W4 

Tél.: (418) 276-7551 
Téléc.: {418) 276-8302 
Courriel: corpo@waskahegen.com 
Site Internet: www.waskahegen.com 

~ Direction des affaires 1 
mtergouvernementales et autochtones 

0 8 AVR. 2011 

.J 

Objet: Corporation Waskahegen - Fonds conventionnés 
Organismes: 001359, 001362 et 001363 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint le budget modifié des organismes mentionnés en 
_rubrique pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011. 

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous 
contacter. 

Espérant le tout conforme, veuillez recevoir, Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

. . 
BRIGITTE NIQUET 
Comptable 1 Gestion des logements 

p.j. 



Le 6 avril 2011 

HABITAT 
METIS 
()Ll N 0 ~ :> 

Monsieur Serge Bouchard 
Conseiller en gestion 
Société d'habitation du Québec 
1054, Louis-Alexandre Taschereau 
4 e étage, Aile St-Amable 
Québec (Québec) G1R 5E7 

112, av. de L'Ëglise 
Dolbeau-Mistassini (Qllébec} 
G8L4W4 

Tél.: (418) 276-755.1 
Téléc.: (418) 276 8302 
Courriel: corpo@vJaskahegen.com 
Site Internet: www.vVaskahegen.com 

Direction des affaires 
Intergouvernementales et autochtones 

0 8 AYR, 2011 

Objet: Corporation Waskahegen • Fonds conventionnés 
États financiers au 31 décembre 2010 
Organismes: 001359, 001362, 001363 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint, les états financiers de la Corporation Waskahegen 
-Fonds conventionnés pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2010. 

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous 
contacter. 

Espérant le tout conforme, veuillez recevoir, Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

BRIGITTE NIQUET . 
Comptable/Gestion des logements 

p.j . 



Le 7 avril2011 

Monsieur Serge Bouchard 
Conseiller en gestion 
Société d'habitation du Québec 
1054, Louis-Alexandre Taschereau 
4e étage, Aile St-Amable 
Québec (Québec) G1R 5E7 

112, av. de L'Église 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8L4W4 

Tél.: 
Téléc.: 

(418) 276-7551 
(418) 276-8302 

Courriel: corpo@waskahegen.com 
Site Internet: www.waskahegen.com 

. Direction des aff . 
mterg aires 

ouvemernenta/es et au; . 
• ocntones 

0 B AVR. 2011 j 

1 
--------.J 

Objet: Corporation Waskahegen Fonds O.S.B.L. 
Numéro d'organisme : 2087 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint, les états financiers de la Corporation 
Waskahegen - Fonds O.S.B.L. pour l'exercice se terminant le 
31 décembre 2010 ainsi que le tableau annuel du programme de 
supplément au loyer. 

Si vous avez besoin d'information supplémentaire, n'hésitez pas à 
nous con tac ter. 

Espérant le tout conforme, veuillez recevoir, Monsieur, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 

BRIGit'TE NIQU~T 
Comptable/gestion des logements 

p.j. 



Le 9 mai 2011 

HABITAT 
~ŒTIS 

Monsieur Serge Bouchard 
Conseiller en gestion 
Société d'habitation du Québec 
1 054, Louis-Aiexand re Taschereau 
48 étage, Aile St-Amable 
Québec (Québec) G1R 5E7 

112, av. de L'Église 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8L4W4 

Tél.: (418)276-7551. 
Tétée.: (418) 276-8302 
Courriel: corpo@waskahegen.com 
Site Internet : www.waskahegen.com 

Objet: Corporation Waskahegen - Fonds conventionnés 
États financiers au 31 décembre 2010 
Organismes: 001359, 001362, 001363 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint, deux pages à joindre aux états financiers de la 
Corporation Waskahegen .. Fonds conventionnés pour l'exercice se 
terminant le 31 décembre 2010. 

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous 
contacter. 

Espérant le tout conforme, veuillez recevoir, Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

BRIGITtE NIQUET r 
Comptable/Gestion des logements 

p.j. i 

\ 



Le 3 mai 2012 

Monsieur Serge Bouchard 
CoaseiUer en gestion 
Société d'habitation du Québec 
1054, Louis-Alexandre Taschereau 
4e étage, Aile St-Amable 
Québec (Québec) GlR 5E7 

112, av. de l'Ëglise 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8L4W4 

Tél.: (418) 276-7551 
Téléc.: (418) 276·8302 
Courriel: corpo@waskahegen.com 
S1te Internet: www.waskahegen.corn 

Objet: Corporation Waskahegen Fonds O.S.B.L. 
Numéro d'organisme : 2087 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint, les états financiers de la Corporation 
Waskahegen - Fonds O.S.B.L. pour l'exercice se terminant le 
31 décembre 20 11 ainsi que le rapport de l'auditeur et le tableau 
annuel du programme de supplément au loyer. 

Si vous avez besoin d'information supplémentaire, n'hésitez pas à 
nous contacter. 

Espérant le tout conforme, veuillez recevoir, Monsieur, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 

~RIG11'1rE NIQUET 
Comptable/gestion des logements 

p.j. 



Le 28 juin 2012. 

Monsieur Serge Bouchard 
Conseiller en gestion 
Société d'habitation du Québec 
Aile St-Amable, 4ième étage 
1 054, Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R SE? 

Objet: 

Monsieur, 

Corporation Waskahegen - Fonds O.S.B.L. 
Programme de supplément au loyer 
Organisme : 002087 

112/ av. de l'Église, bur. 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8l4W4 

Tél.: 418 276-7551 
Téléc.: 418 2ï6-8302 
Courriel: corpo@waskahegen.corn 
Site Internet: vJww.waskahegen.coM 

Vous trouverez joint à la présente, l'annexe D du programme de 
supplément au loyer pour le dossier mentionné en rubrique. 

Nous vous avons joint également le budget, la liste des logements et les 
formulaires «calcul de la subvention» accompagnés des preuves de 
revenus pour la période du 1 juillet 2012 au 30 juin 2013. 

Espérant le tout conforme, nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 

1 1 
Brigitte Niquet 
Comptable/gestion des logements 

p.j. 



, ~P-orotion · • 

~WIISIUIHEBEN ,, 
HAUITAT 
1\lETIS 

Le 28 juin 2012. 

Monsieur Serge Bouchard 
Conseiller en gestion 
Société d'habitation du Québec 
Aile St-Amable, 41

ème étage 
1054, Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R 5E7 

Objet: 

Monsieur, 

Corporation Waskahegen - Fonds O.S.B.L. 
Programme de supplément au loyer 
Organisme : 002087 

112, av. de l'tg lise, bur. 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8L4W4 

Tél.: 418276-7551 
Téléc.: 418 276-8302 
Courriel: corpo@waskahegen.corn 
Site lnternc::t : v;vvw waskahegen.con-

Vous trouverez joint à la présente, l'annexe D du programme de 
supplément au loyer pour la période du 1 avril au 30 juin 2012. 

Espérant le tout conforme, nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 

Brigitte 'Ni quet 
Comptable/gestion des logements 

p.j. 



SIÈGE SOCIAL 

181 OOLBEAU·MISTASSINI 
112, Avenue de l'Église 
Bureau204 
Oolbeau-Mistassinl (Québec) 
G8l4W4 
Tél. : (418) 276-8104 

SUCCURSALES 

D ROUYN-NORANOA 
209, g•Rue 
Rouyn·Noranda (Québec) 
J9X2C1 
Tél.: (819) 764·9120 

0 VAL·D'OR 
847, 3• Avenue 
Bureau 201 
Val-d'Or (Québec) J9P 1T2 
Tél. : (819) 874·7585 

0 MAN IWAKI 
125, rue Laurier 
Maniwaki (Québec) J9E 2K5 
Tél. : (819) 449-6403 

D MANSFIELD 
213, rue Hérault 
Mansfield (Québec) JOX 1 RO 
Tél.: (819) 683-1344 

D QUÉBEC 
1675, Chemin Ste-Foy 
3• étage 
Québec (Québec) G1S 2P7 
Tél.: {418) 626-7578 

0 MONTRÉAL 
431, av. Marien 
Montréal Est {Québec) 
H1B 4V7 
Tél. : (514) 527·5454 

D OOLBEAU-MISTASSINI 
112, av. de l'Église 
Bureau 206 
Dolbeau-Mistassini {Québec) 
G8L4W4 
Tél. : (418) 276-5901 

0 MONT-JOLI 
1655, bout Jacques-Cartier 
Mont-Joli (Québec} 
G5H 2W4 
Tél.: (418) 775-1460 

0 SEPT·ILES 
476. Place du Commerce 
Sept-lies (Québec) G4R 2Z5 
Tél.: (418) 968·9314 

D BAIE·COMEAU 
235. boul. LaSalle, Bureau 100 
Baie-Comeau (Québec} 
G4Z 1S7 
Tél. : {418) 294-2267 

Le 30 mars 2011 

Monsieur Serge Bouchard 
Société d'habitation du Québec 
1054, rue Louis-Alexandre Taschereau, 
Aile Saint-Amable, 3e étage, 
Québec (Québec) 
G1R 5E7 

112, av. de L'tg lise 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8l4W4 

Tél.: 
Téléc.: 

(418) 276-7551 
(418) 276-8302 

Courriel: corpo@waskahegen.com 
Site Internet: www.vvaskahegen.com 

Direction des affaires 
intergowemementales et autochtones 

0 1 AYR. 2011 

Objet: Budget pour l'exercice 2011 
Habitat Métis du Nord 
Unités conventionnées avec la SHQ 

Monsieur, 

Par la présente et teJ que convenu, je vous transmets sous forme 
papier, le budget d'opération modifié 2011 d'Habitat Métis du 
Nord pour les unités conventionnées avec la SHQ. Cet envoi par 
courrier standard fait suite au budget qui vous a été acheminé par 
courriel le 21 février 2011. 

Le budget ci-joint comprend la documentation suivante : 

• Budget par ensemble immobilier (20 au total); 
• Budget cumulé de l'organisme; 
• Détails du contenu des postes budgétaires. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement 
supplémentaire et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de 
nos meilleurs sentiments. 

Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 

MV/nl 

p.j. budget d'opération modifié 



1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

Le 22 mai 2012 

Monsieur Serge Bouchard 
Conseiller en gestion aux affaires autochtones 
Société d'habitation du Québec 
Direction des affaires intergouvernementales et autochtones 
1054, rue Louis-Alexandre Taschereau 
Aile Saint-Amable, 4e étage 
Québec (Québec) G1 R 5E7 

Objet: Budget formation-liaison 2012-2013 

Monsieur Bouchard, 

Par la présente, il me fait plaisir de vous soumettre notre demande budgétaire 2012-2013 pour le 
budget cité en rubrique. 

Nous demeurons à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires. 

Veuillez recevoir nos meilleures salutations. 

Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 

MV/nl 

p.j. 
Direction des aff~ires 

intergouvernementales et aut~chtones 

Z 4 M·AI Z01Z 



SIÈGE SOCIAL 

txl OOLBEAU-MISTASSINI 
112, Avenue de l'Église 
Bureau 204 
Dolbeau-Mistassinl (Québec) 
G8L4W4 . 
Tél. : (418) 276-8104 

SUCCURSALES 

0 ROUYN-NORANDA 
209,9•Rue 
Rouyn-Noranda (Québec) 
J9X2C1 
Tél.: (819) 764-9120 

0 VAL·D'OR 
847, 3• Avenue 
Bureau 201 
Val-d'Or {Québec} J9P 1T2 
Tét.: (819} 874-7585 

0 MANIWAKI 
125, rue Laurier 
Maniwaki (Québec} J9E 2K5 
Tél.: (819) 449-6403 

0 MANSFIELD 
213. rue Hérault 
Mansfield (Québec) JOX 1 RO 
Tél.: {819) 683-1344 

0 QUÉBEC 
1675, Chemin Ste-Foy 
3• étage 
Québec (Québec) G1S 2P7 
Tél. : (418) 626-7578 

0 MONTRÉAL 
431, av. Marien 
Montréat Est (Québec) 
H1B4V7 
Tél. : (514) 527-5454 

0 DOLBEAU·MISTASSINI 
112, av. de I'Égfise 
Bureau 206 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8L4W4 
Tél. : (418) 276-5901 

0 MONT-JOU 
1655, boul. Jacques-Cartier 
Mont-Joli (Québec) 
G5H 2W4 
Tél. : (418) 77S.1460 

0 SEPT-ILES 
476. Place du Commerce 
Sept-lies (Québec) G4R 2Z5 
TéL : (418) 968-9314 

0 BAIE-COMEAU 
235, bout. Lasage, Bureau 100 
Baie-Comeau (Québec) 
G4Z 157 
Tél. : (418) 294-2267 

Le 6 septembre 2012 

Monsieur Serge Bouchard 
Société d'habitation du Québec 
1054, rue Louis-Alexandre Taschereau, 
Aile Saint-Amable, 3e étage, 
Québec {Québec) 
G1R 5E7 

Objet: Budget pour l'exercice 2012 
Habitat Métis du Nord 
Unités convention.né!~ a.~v.:....e::....:c::...._;:_;:;la.;....S.;::_H::....:......=Q~-----·· 

Monsieur, 

Par la présente et tel que convenu, je vous transmets sous format 
papier, le budget d'opération modifié 2012 d'Habitat Métis du 
Nord pour les unités conventionnées avec la SHQ. Cet envoi par 
courrier standard fait suite au budget qui vous a été acheminé par 
courrielle 6 septembre 2012. 

Le budget ci-joint comprend la documentation suivante: 

• Budget par ensemble immobilier (20 au total); 
• Budget cumulé de l'organisme; 
• Détails du contenu des postes budgétaires. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement 
supplémentaire et vous prions d'agréer, Monsieur Bouchard, 
l'expression de nos meilleurs sentiments. 

J Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 

MV/nl 

p.j. budget d'opération modifié 

Direction des affa::-es 
intergouvernementales e: a.::.Jcntones 

7 SEP. 2012 



'\----.:C:=.:o=.q2ora l i on 

~ISKJIHE6f, ~~
HABITAT 
METIS 
t --·--::-7;7 

Le 9 juin 2015 

Monsieur Serge Bouchard 
Conseiller en gestion aux affaires autochtones 
Société d'habitation du Québec 
Direction des affaires intergouvernementales et autochtones 
1054, rue Louis-Alexandre Taschereau 
Aile Saint-Amable, 4e étage 
Québec (Québec) GIR 5E7 

Objet: Budget formation-liaison 2015-2016 

Monsieur Bouchard, 

112, ëv. dei EgLse bur. 20,1 
Dolbeau·."-1istassini (Québe ·-i 
GSL4W4 

Tel.: 
Téléc.: 
Courriel · 

418 27ô-7551 
418 .276-8302 
corpotâ.v;as!< ahegen corn 

S1te Internet: I:JWIIJ . .:Ja5kahegen co•n 

1 0 JUIN 2015 

.-c .J .-:; 

Par la présente, il me fait plaisir de vous soumettre notre demande budgétaire 2015-2016 pour le budget 
cité en rubrique. 

Nous demeurons à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires. 

Veuillez recevoir nos meilleures salutations. 

Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 

MV/ni 

pJ. 



~----=C::::.:o::::.:..rP-oration 

WJJSKJJHE6EN . ~ 

Le 19 juin 2018 

HABITAT 
METIS 
D U !'lOR D 

Madame Stéphanie Gagné 
Conseillère aux affaires autochtones 
Société d'habitation du Québec 
Direction des affaires intergouvernementales et autochtones 
1054, rue Louis-Alexandre Taschereau 
Aile Saint-Amable, 4e étage 
Québec (Québec) G1 R SE? 

Objet : Réclamation budget formation-liaison 2017-2018 

Madame Gagné, 

112, av. de I'Ëglise, bur. 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8L4W4 

Tél.: 418276-7551 
Téléc.: 418 276-8302 
Courriel : corpo@waskahe· corn 
Site Internet: www.waskaheg• )m 

Il me fait plaisir de vous acheminer notre rapport de réclamation en ce qui concerne le budget cité 
en rubrique qui se terminait le 31 mars 2018. 

À cet effet, vous trouverez ci-joint Je tableau descriptif ainsi qu'une copie des factures totalisant un 
montant final de 91 197,51$. 

En terminant, une copie de notre rapport annuel 2017 vous sera acheminée dès que l'impression 
sera terminée. 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le soussigné. 

Recevez nos meilleures salutations . 

./ Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 

MV/nl 

p.j . tableau 
factures et/ou pièces justificatives 



~----'C=-=o=q:J,oration 

WJJSKJJHEBEN 

Le 19juin2018 

~ 
HABITAT 

'METIS 
DU !'O U RO 

Madame Stéphanie Gagné 
Conseillère en gestion aux affaires autochtones 
Société d'habitation du Québec 
Direction des affaires intergouvernementales et autochtones 
1054, rue Louis-Alexandre Taschereau 
Aile Saint-Amable, 4e étage 
Québec (Québec) G 1 R 5E7 

Objet : Demande de budget formation-liaison 2018-2019 

Madame Gagné, 

112, av. de l'~glise, bur. 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8L4W4 

Tél.: 
Téléc.: 

418 276-7551 
418 276-8302 

Courriel: corpo@waskahegen.com 
Site Internet : www.waskahegen.com 

JU::·i ... , .l :!1 
~!..J JI, 

Par la présente, il me fait plaisir de vous soumettre notre demande budgétaire 2018-2019 pour le budget 
cité en rubrique. 

Nous demeurons à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires. 

Veuillez recevoir nos meilleures salutations. 

,... l\tlartin V üisine 
Directeur aux opérations immobilières 

MV/nl 

p.j. 



Le 18 juin 2014 

Monsieur Serge Bouchard 
Conseiller en gestion aux affaires autochtones 
Société d'habitation du Québec 
Direction des affaires intergouvernementales et autochtones 
1054, rue Louis-Alexandre Taschereau 
Aile Saint-Amable, 4e étage 
Québec (Québec) G1R 5E7 

Objet : Budget formation·liaison 2014-2015 

Monsieur Bouchard, 

112, av. de l'tg lise, bur. 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8L4W4 

Tél.: 
Téléc.: 

418276-7551 
418 276-8302 

Courriel: corpo'fj)waskahegen.com 
Site Internet : www.waskahegen.com 

Par la présente, il me fait plaisir de vous soumettre notre demande budgétaire 2014-2015 pour le budget cité 
en rubrique. 

Nous demeurons à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires. 

Veuillez recevoir nos meilleures salutations. 

AudreySi~ctr.:=J \. 
Adjointe administrative 

AS/ni 

p.j. 



Le 2 mai 2012 

H \BITAT 
METIS 
; . 

Monsieur Serge Bouchard 
Conseiller en gestion 
Société d'habitation du Québec 
1054, Louis-Alexandre Taschereau 
48 étage, Aile St-Amable 
Québec (Québec) G1R 5E7 

112, av. de L'Église 
Dolbeau-Mistassini (Québecj 
G8L4\N4 

Tél.: {418) 276-7551 
Téléc.: (418J 276-8302 
Courriel: corpo@waskahegen.coîl 
Site lrternet · www.waskahege:-~.com 

Objet: Corporation Waskahegen - Fonds conventionnés 
États financiers au 31 décembre 2011 
Organismes: 001359, 001362, 001363 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint, les états financiers de Corporation Waskahegen
Fonds conventionnés pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011. 

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous 
contacter. 

Espérant le tout conforme, veuillez recevoir, Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

'BRIGIT"n: NIQUET t 

Comptable/Gestion des logements 

p.j. 

Direction des affaires 
lntergouvemementales et aut!Jchtones 

7 MAt 2012 



~ HABITAT 
_:,.- ~ .\tFTic; 

Le 5 novembre 2013 

M. Alain Bellefeuille, Direqeur 
Direction des affaires intergouvernementales et autochtones 
Société d'habitation du Québec 
Aile Louis-Alexandre Taschereau, 3e étage 

1054, rue Louis-Alexandre Taschereau 

Québec (Québec) GlR SE7 

Objet: Accords d'exploitation 

112. av. de l'êglise, bur. 204 
Do'beau-Mistassini {Québec:) 
G8L 4VI4 

ïél.: 413 276-7551 
ïeléc: 418 2ï6-8302 
Courriel: corpo@waskahegen.ccr·, 
Site Internet :w\v.~ ... -..vaskahegen.con· 

1 Direction des affatres 
lntergouvernemen\ales et autochtones 

1 3 NOV. 1013 

Programme de logement pour les ruraux et les autochtones (LRA)- Entente 1986 

Monsieur Bellefeuille, 

Nous vous retournons par la présente, les renouvellements d'accords d'exploitation des quarante-six (46) 

ensembles immobiliers dûment signés en deux (2) exemplaires. 

Nous vous avons également joint l'extrait de résolution m'autorisant à signer ces documents. 

Espérant le tout conforme, nous vous prions de recevoir nos salutations les plus sincères . 

.mtfés Bérubé 
Président-directeur général 

GB/nl 

p.j. : 46 accords (2 copies) 

extrait de résolution 



Le 7 mai 2013 

Monsieur Serge Bouchard 
Conseiller en gestion 
Société d'habitation du Québec 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile St-Amable, 4c étage 
Québec (Québec) G 1 R 5E7 

Objet: 

Monsieur, 

Habitat Métis du Nord 
États financiers vérifiés 

112, av. de l'Église, bur. 204 
Dolbeau-Mistasslni (Québec) 
G8L4W4 

TéL: 418 276-7551 
Té!éc.: 418 276-3302 
Coun iel: corpo·3v.,askahegen.corn 
Site Intel net: w·wv;.waskahegen.corn 

Direction des affaires 
Intergouvernementales et autochtones 

0 9 MAl 2013 

Vous trouverez ci-joint, les états financiers d'Habitat IV1étis du. Nord << Projet 
O.S.B.L. ,, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012. 

Vous remarquerez que certaines pages sont absentes du document puisqu'elles 
traitent uniquement des unités conventionnées avec la Société Canadienne 
d 11ypothèques et de logement. 

En plus des états financiers, nous vous incluons également les documents 
suivants: 

le tableau du fonds de réserve de remplacement; 
le journal des emprunts; 
le questionnaire. 

En terminant, nous vous assurons de notre entière collaboration pour répondre 
à toute demande de renseignement additonnel et vous prions de recevoir, 
Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

BRIGITTE NIQUET. 
Comptable/Gestion des logements 

p.j. 



CorP-oration __ • Il \Hil \T 

'IJSKJJHE6EN -;1~~ '·~wn" 

Le 18 novembre 2010 

Monsieur Serge Bouchard 
Conseiller en gestion 
Société d'habitation du Québec 
1054, rue Louis-Alexandre Taschereau, Aile Saint-Amable, 3e étage 
Québec (Québec) G1 R 5E7 

Objet : Rapport annuel 2009 

MonsieJr, 

112, av. de L'Église 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8L4W4 

Tél.: (418i 276-7551 
Téléc : (418) 276-8302 
Courriel : corpm{vwaskahegen.com 
Site Internet. wwvv.waskaheqen corn 

Direction des affaires 
intergouvernementales et autochtones 

2 2 NOV. 2010 

C'est avec fierté que nous vous présentons notre rapport annuel 2009. Encore cette année, nous 

désirons partager avec vous nos réalisations et nos projets. Par le thème « Ouvert aux autres et sur le 

monde», nous désirons plus que tout partager nos succès et notre expertise afin de préparer l'avenir et 

d'établir des liens encore plus forts avec les organismes qui gravitent autour de nous. 

C'est dans cet esprit que nous vous souhaitons une agréable lecture et vous prions d'agréer, Monsieur, 

l'exoression de nos sentiments distingués. 

Gilles Bérubé 
Président-directeur général 

GB/nl 

p.j. 

.'l' 

• -;-1.1. .1 
•'"-<'_...!· C./ 



Le 18 novembre 2010 

HAUITAT 
:METIS 
~"Gi<Ti 

Monsieur Joh'Jt..M!ckay 
Président-directeur général 
Société d'habitation du Québec 

Société d'habitation du O.uébec 

2 L NOV. 2010 

Bureau du PDG 

1054, rue Louis-Alexandre Taschereau, Aile Saint-Amable, 3e étage 
Québec (Québec) G1 R 5E7 

Objet : Rapport annuel 2009 

Monsieur, 

112, av. de L'Église 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8L4W4 

Tél.: 
Téléc.: 

(418) 276-7551 
(418) 276-8302 

Courriel: corpo@waskahegen.com 
Site Internet: www.waskahegen .com 

C'est avec fierté que nous vous présentons notre rapport annuel 2009. Encore cette année, nous 

désirons partager avec vous nos réalisations et nos projets. Par le thème « Ouvert aux autres et sur le 

mondE' », nous désirons plus que tout partager nos succès et notre expertise afin de préparer l'avenir et 

d'établir des liens encore plus forts avec les organismes qui gravitent autour de nous. 

C'est dans cet esprit que nous vous souhaitons une agréable lecture et vous prions d'agréer, Monsieur, 

l'expression de nos sentiments distingués. 

Gilles Bérubé 
Président-directeur général 

GB/nl 

p.j. 



Le 17 mai 2018 

Madame Stéphanie Gagné 

112, ~v. de l'~glise, bur. 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8L4W4 

Tél.: 418 276-7551 
Téléc.: 418 276-8302 
Courriel : corpo@waskahegen.com 
Site Internet: www.waskahegen.com 

Conseillère en gestion aux affaires autochtones et Nord-du-Québec 
Société d'habitation du Québec 
1054, Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec) G1 R 5E7 

Objet: 

Madame, 

Corporation Waskahegen 
Programme de supplément au loyer 
Org. :002087 

Vous trouverez joint à la présente la résolution pour le renouvellement de 
l'entente de supplément au loyer concernant le dossier mentionné en 
rubrique. 

Espérant le tout conforme, nous vous prions de recevoir, Madame, nos 
salutations distinguées. 

Véronique Morin 
Cc>mptable/gestion des logements 

p.j. 



SIÈGE SOCIAL 

181 DOLBEAU-MISTASSINI 
112, Avenue de l'Église 
Bureau 204 
Dolbeau-Mistasslnl 
(Québec) 
G8L4W4 
Tél. : (418} 276-8104 

SUCCURSALES 

0 ROUYN-NORANDA 
209,9•Rue 
Rouyn-Noranda (Québec) 
J9X2C1 
Tél. : (819) 764-9120 

0 VAL-D'OR 
847, 3• Avenue 
Bureau 201 
Val-d'Or (Québec) J9P 1T2 
Tél.: (819) 874-7585 

0 MANIWAKI 
125, rue Laurier 
Maniwaki (Québec) J9E 2K5 
Tél. : (819) 449-6403 

0 MANSFIELD 
213, rue Hérault 
Mansfield (Québec) JOX 1 RO 
Tél. : (819) 683-1344 

0 QUÉBEC 
1675, Chemin Ste-Foy 
3• étage 
Québec (Québec) G1 S 2P7 
Tél. : (418) 626-7578 

0 MONTRÉAL 
3455, rue Robert Chevalier, 
Bureau 218 
Pointe-aux-Trembles 
Montréal (Qc) H1A 3R7 
Tél.: (514) 527-5454 

0 DOLBEAU-MISTASSINI 
112, av. de I'Ëglise 
Bureau 206 
Dol beau-Mistassini (Québec) 
G8l4W4 
Tél. : (418) 276-5901 

0 MONT .JOLI 
1655, boul. Jacques-Cartier 
Mont-Joli (Québec) 
G5H2W4 
Tél.: (418) 775-1460 

0 SEPT-ILES 
476, Place du Commerce 
Sept-Iles (Québec) G4R 2ZS 
Tél. : (418) 968-9314 

D BAIE-COMEAU 
235, boul. LaSalle, Bureau 100 
Baie-Comeau (Québec) 
G4Z1S7 
Tél. : (418) 294-2267 

~~HABITAT 
'ri' METIS 
• ~ DU !'11)1\fl 

Le 2 septembre 2015 

Monsieur Serge Bouchard 
Société d'habitation du Québec 
1054, rue Louis-Alexandre Taschereau, 
Aile Saint-Amable, 3e étage. 
Québec (Québec) 
G1R 5E7 

Objet: Budget pour l'exercice 2015 
Habitat Métis du Nord 

112, av. de l'Église, bur. 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8L4W4 

Tél.: 
Téléc. : 

418 276-7551 
418 276-8302 

Courriel · corpo@waskahegen.com 
SitP Internet : www.waskahegen.com 

if:: 

I(JrL . . ~ 
~\rV 

Unités conventionnées avec la SHQ 

Monsieur, 

Par la présente et tel que convenu, je vous transmets sous format 
papier. le budget d'opération modifié 2015 d'Habitat Métis du Nord 
pour les unités conventionnées avec la SHQ. Cet envoi par courrier 
standard fait suite au budget qui vous a été acheminé par courriel. 

Le budget ci-joint comprend la documentation suivante : 

• Budget par ensembles immobiliers (20 au total); 
• Budget cumulé de l'organisme; 
• Détails du contenu des postes budgétaires. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement 
supplémentaire et vous prions d'agréer. Monsieur Bouchard, 
l'expression de nos meilleurs sentiments. 

Martin Voisine 
Directeur aux opérations immobilières 

p.j. budget d'opération modifié 
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lM HAIHTAT 
P' ~~ ~IE1~1~ ' 

Le 10 juin 2015 

Monsieur Serge Bouchard 
ConseWer en gestion 
Société d'habitation du Québec 
1054, rue Louis-Alexandre Taschereau 
Aile St-Amable, 4~ étage 
Québec (Québec) G 1 R 5E7 

Objet: 

Monsieur, 

Habitat Métis du Nord 
États financiers vérifiés 

112, av. de l'Église, bur. 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 
GBL4W4 

Tél.: 
Téléc.: 

418 276-7551 
418 276-8302 

Courriel: corpo\a:waskahegen.com 
Site Internet: www.waskahegen.corn 

~---------~------, 

1 L JUIN 2015 

1..--------------

Vous trouverez ci-joint, les états financiers et le questionnaire d,Habitat Métis du 
Nord cc Projet O.S.B.L. n pour },exercice terminé le 31 décembre 2014. Nous vous 
avons aussi joint un chèque au montant de 91 264 $dollars en remboursement 
du surplus. 

Vous remarquerez que certaines pages sont absentes du document puisqu'elles 
traitent uniquement des unités conventionnées avec la Société Canadienne 
d'hypothèques et de logement. 

Nous vous incluons également le tableau du fonds de réserve de remplacement 
et le journal des emprunts. 

En terminant, nous vous assurons de notre entière collaboration pour répondre 
à toute demande de renseignement additonnel et vous prions de recevoir, 
Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

BRIGITTE NIQUET 
Comptable/Gestion des logements 

p.j. 



Le 29 septembre 2015 

Monsieur Serge Bouchard 
Conseiller en gestion 
Société d'Habitation du Québec 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile St-Amable, 4e étage 
Québec (Québec) G1R 5E7 

Objet: Rapport annuel2014-2015 

Monsieur, 

112, av. de l'Eglise, b ur. 204 
Dolb.~au-Mis}ilss i nl (Québec) 
GSL 4W4 

Té 1. : 4 1 8 2 7 6-7 55 1 
Télec. · 418 276-83('2 
Coum e! : corpo@·was~ )~egen.com 

":>ltr Internet· wvvw was~ 3hPgt. n.CPI"' 

C'est avec grand plaisir que nous vous présentons notre nouveau rapport annuel 2014-2015 sous le 

thème" À l'origine». 

"Pour comprendre le présent, ir importe de connaître notre histoire. Pour y trouver des traces du 

passage de nos ancêtres, mais aussi pour y voir les marques de l'évolution de notre territoire, celtes qui 

ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui ... , . 

Bonne lecture à tous et veuillez accepter nos salutations les plus distinguées. 

Gilles Bérubé 
Président-directeur général 

p.j. {1) 





Message du président-directeur géni:ral 
Communautés de 1'1\lliance aurochtone du Québec 
Message du député fédéral de Roberval- Lac-Sainr-Jean 
Message du député provincial de Roberval 
Message de la Chef er du Sous-chef nationaux du Congrès des peuples autochtones 
Pour une reconnaissance. effective des peuples autochrones au Québec et au Canada, Camil Girard 
1\fessage du din·cteur aux opérations immobilières 
Message de hl supc:.r\'iseurc des intervcnanrs sociocommunautaires 
Message du superviseur aux opérations immobilières 
Message de la supcrviseurc aux opérations immobilières 
.l\Iessage de l'avocate du département juridique 
Message du superviseur des contremaîtres 
Objectifs 2015, conclusion et rcmcrcicmcnrs 
Pourvoirie du lac Husky 
Kisis Technologies 
Membres du CA de Corporation \\'askahegen 

1 1 1 

1 12, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Misrassi~ (Québec) G8L 4\X/4 
Tél. : 418 276-7551 1 Téléc. : 418 276-8302 
Cournd: corpo@waskahegen.com 1 Site lnrernet : WW\\'.waskahegen.com 
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:\ l'M·~ir.c 

Pour comprendre le préocnt. 1: amporrc de wn:l;lÎUC notre hL<tùtre 
Pour v troU\ cr des trace! du pas<ag' de no5 :mcétn::s, mais al!~ SI pour 
1 VO!! les :narqucs de l't-·oluoon de no:re :errirorre. celle> qu ont f.ut 
de noe~ cc q.1e nous 5ornmes auJourd'hu: C'cH dans cer c>pr!t <]u"ù 

nou~ fau plalloir dt I"ULI!' pré~cnrc:r norre dc.:rr..rcr rnppnrt annud . 

L"ongine nous ramene à l'es!oence mê:m~ de nos r;~cJnes, it u:1 pu1nr 
à( depart D'un ~eu, certes. :nais nusst d'une nacion, d'un miheu er 
t!'unt réalirc:. Ce mot nous antcrpe~e donc p:n~quïl <'n>quc ~ue r •• >u~ 
pou1 c•ns ~ 'r référer ct y aou•·er Il; source de roure chose 

Le pat:"I!TJOltlc des peuples aurochtones qo~cb<"co !.l est ::1che cr 
muluple. Comme le :mnoofiJlc Crunil Gtr.!rÙ, qw stgne ci ":ulleul"'S 
un excel lent te..'\tt d:ms ce rapport. au dd a de la reco"lllaiHance 
des drom fo:1damcnt1ux, le concept d"allunce ct de 'ou,·crac'lctc 
parr.agce entre lef peuples auroch;ones ct les Coutimne~ frança1.5c er 
bntannrque ser: de trar.1e pour co:npremire la po:tee des négoclll
uons qw perdurent deputs de nombreuses armeer.. 

C"est ainsi que depuas 111'-1!1\t"tlant 43 am, Corporat!L•'l Wasl..aheg.:r. 
pa: ocipc de façon c:.ngrble au 1111~ux être er a l'autonomie des ~ ... 
tochro1t'5 \1\<lnt hors du comexrc Je, rêscncs au Québec dans une 
per~~ctn:e de rcconn;ussancr cie leurs tho us ~nrcstraux 

Die gere <"t adrrurume W1 parc un:nobtl.tc:-r de ph:s de 211rlfl loge 
m~nt5 réparti! d•n~ qucl<]UC 11 ~ localnes a :r.~n·:• le Que 'xc, compte 
P"~ :TlOI05 de di.J( SUCCUrsales pour b•en d<:S,Cf\"li )'cnscmhle de Ct" 

\<IHC ternr01rc ct tolfre une panophe de sc:-~;ees cmplm. forma· 
t1on, Ultef"'\"'('tltlon 'OCJocommunauta!r~, ardurecrurc, prngr.a:nrnes 

d'amél.toraoon de 1 hahtt3t, de gesnon de proJets de corntruc!Jon 
er de dc·•doppemcnr cconomtquc •. Tour cela dans l'unrque des~Ul 
d'a. .. wer un r.1eaU~w 2\"trur aux Autochtones' 11-ant hors du conrorc 

des restn·cs. 

loue comme Cœpo~aunn \X ask::hcgen, le rapport de cerre annee met 
en lwrJere l'angine ct la nature desltcns qu. urJH:l.lcnt les dtffcrcmes 
ruracrns dés leurs pre::ruers contacts tout c:n renforçam le~ concepts 
d'al!théi1ticm:, d'accuc:ù er d'entra1de qui prC:,·:alatcnt. Bref. ù dépc:rnr 
le: caracrerc c!i.5nnctrf ct ubrc des Aurochrone5 tout t•n rc\1Stmnr le 

passé. 

J.a cnU\err-..ue dc; rapport mer d'ailleurs •n reùtf terre réaure la 
re:re. :emom de la nche htsro~ de~ r\urnchronc> cr le! rra:cs de 
pas qur ên•qucnr. qJ<.n! il elles la cohabtrauon po~~rble entre deux 

peuples, r.'lll!- au•~l J"ar.'lbtDOn d':t\"llOCt~~ po~~JbJc~ 

Aflllce apr~s annee, Corporauon \'l: askahegcn, de par son àn :a
r.'IISmc er st"S rc:sult~~- probantE, "'ppellc i! quel pornr s~ prehcr.cc: est 
une n,;ces>itc: La parue n'est p:l!' gal;nëc:. maas !'c5pUlr nous ;>crr.lct 
d 'em-:.,agc~ qu un jour l'origme de notre pcurlc ~cra enfin reconnue 
cr .,ue nous scron5 dëmrtT'.aJS c!l mest:rc d'assumer notre pn>j>!<" de~

un cr notre developpement. 

En rer:ninant, 1e ,·eux adres ~cr :n~ rer.l~r<:rer.'l(fl~ l(s plus ~incheb il 
:vurc l'equipe de Cnrpor~tKm \X"asbheben. '!W tr21-atllc sans relitchc 
n fa1rc que les gem que now: dc.scrwm~ aicm le ~ ;ndleurs $e:l"tees 
po~<tb !es, amsi qu'il nos parte!lrures qw partagent no~ obJecofs ct 
nous ardent :. les anemd:c:. 

G. 11:.:: .. Bt.•tH~H: 

Préoîcient·duccrcur g:::ncr:al 
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L 'hêm:>.ge des Prenuères Nacons est muluple et nooble. Du j'lartage 
de: nnf tdenmrs sociale, pohnquc et sptritudlc :i l• mi.<c en commun 
de noue bagage culturd coloré, nous yÎ\·on~ dcpuif plu~ de 40tl an~ 
un~ histoire à l'ongme ur.1cpe 

Drpws 43 ans, Corporauon \X'a,k.!h~n déploie de~ effurt< pnur 
mruntenîr des s::n·tces et dL" d tJpper des mi:".;Jtn·es qtu fa,·onscnr 
l'épanouis~ment ct le btcn-irrc dt~ :\utocht">nc! ,.Il anr hors du 
comexte des reser"es Bref, eUe agit à ::rre de Je,,er pour nt ombre de 
pcr!'on:,es qw \Otcn: leu~ conJiuon• de \'le s'amêl.tn:er. 

En hffranr de~ :.c:n·ICc~ de qualicé en rmnirc de lngt:mcnt, d'errplot, 
de forrreuon, de de.·dop?ement cconOITUojUe er d'unen·enuon ~cr 
clucon1lnwlatna.Jrt'. elle Ù<'\'lent l;; Lase ù'unc: comlmu:~.Jtc' aut•momc 
cr d'une soc:éré plus pro~pi:rc. 

Corporotion \'i'askahe:gen e~r la preu,·c 'l"" le rra,ouJ ct la pcrsi,·ê
ranre apporrem des résulr-dtS. j'aimcr.1:s dune offnr mr-s ic'licnaoons 
a une éqwpe qui œu,·re san~ re\2che pour le b1en-èrre de gens ëans 
lc: besoin. 

Tou~ mes Hrux de pwspcrité dans la poursunc de 'orrc miss1un! 

L !wr, , .,b ic D ~ r. s Lebel 

Je souli,çtc a\·ec pl:u5:r b paruoon èu r:tppor: :lnn:Jtl 2015 de 12 
( :orporauon \'i 'a.skahegen. Depws plus de qlWllnre 2.no;, !:a Corpora 
oon ~ gt:~nd! et, à I'UTUge des membres cie l'A!bnce autoc.'none éu 
Quêbec, a pru ra.:ine dans plusieurs r~g10n> du l.,}uëbec F.:Je pro· 
cure aujo.~td'hut un Joge:nem cie q:Wtré à prix a:,O:dable 2 plus de 
2 cl(j(l mC:nagcs autochroneo; ,·il·ant hors du come\ te dc! r~sern:s, au 
C.,!llébec. CUe apporre. ce f:ùsant, une :ipome aÙ?têe et origin:;lc it 
un problome encore trop fn:'qumt et cons mue 1lms un élément rlé 
d'une bonne q.J.a!irC:· de ,·ic. 

S'tl en c:H 3insi, c'est que d~ gens de cœur ont cru a cerre tèée. Ils 
~c ~ont engagés pcnèlnt des !ifL'léet: pour "-'çurcr plus qu'un çunpk 
tcur, rr.:l!S un cadre: de \'tt a des cenl1l~'les de leurs conn:m eMes cr 
concnoycns ct à leur fa:mllc Pour wuccs as pcr$0nncs, c~ cha ~oî 
ùc,;cnt un repère tdentir:ure où ils onr !.1 po~sîbdné de partager le 
mëmc héritage culn•rcl 

Je riens donc a rcmcrcJCr ks artts:utc:s ct armans de: cc 5uccês, dt> 
mëme que tous cdlc~ et ceux qui contribuent au:ourd'hw a le per
pétuer au qut,ridten. ns montrem l:a mie a ~un re · cdle de la 6ené 
ct de ~ soud;uirë La lecrurr de ce r::tpporr no~ permet de constau:r 
l':amplcut c:r la 'aleur du tra\·ail réalis.', pour lcyud ils Jttritcnt wutc 
nflt.re reconna~~s:lnce. 

Dcput~ àc Roberval-Lac Saint-Jean Pll!.ltppt' Co .. Lt1.<.d 
Mmiotrc: de: l'Infrastructure, des ÜJllccth-ité> ~~ de> Affaires in· Pmnicr mini~O'e du Québec ct rrünisrre ~espon~ablc de la rc'gton du 
tcrgOU\'C:r"lemcntales et m:.rusrre de r -\gence de dê\·cloppcment S?.g-.Jc:nay-l..ac-Samt-Jcan 
éconorruquc du Can:aW. pmtt les tcgiom Liu Québ=c t.H a ,.., w 

Au nom du Cnngrê> ùe> peuples autochtones, c'est a'.'cc p!:llstr que 
nuus célêbrons le ·rr.~\-:ul et le dévouement dt• Corpor-J0<1n \X'a~kli· 

hegen qw en est 3 sa 43' annee d'npéraoun . .':l>:J~ tL'flO:lS à la fél.tcuer 
à l'occasion de son anrut e!l-atrc <'1 nous romercrnm >U1cère:nenr 
rou> le~ i.-.rcrnnanrs ùonr b cfit•ns con:nb~nc â :IS~.Jr<:= que b 
'1c de' Aucochrrmes \'t\'ant hors du comc:xtc des réser,·es a\! Qué· 
bec >o:t a..mél.torée par l'en:rmu>e des ;:>rogram.:ncs cie Cu!T'r.:>ra· 
ur;n \\·:l,bthegen en !'!13"ttrc de: lngt:m~nr. d ':>.idc à rc:nplo~ de 
dé\'eloppemmr ecnn<>rrJque de db·duppemcnr du m:uchr du r.r:;t·atl 
LI p!~ encore. 

Le th~mc de cette année - Ong;ne - ::J t>us nppeUe l'lmpor~:~n:c de 

nm racl!les en :an: gu ':\utochtones er Ol' tre ben a''<'C l2 cerre, qw est 
~ J'orig-.nc: dt wut Ce>r parrc qu'tl> reilèrcnr 'l"~ ongtncs que des 
o:g:ani.rru:~ rds que Corput2rir>n \\'asU.ht:gen ~om d'une: import:;;.nce 
raptralc pour le! peuple!' auruchwnc~ En tmég:::mr les en>ei,l..'l'lemer.ts 
de nos ancêtres, nous ajlprcnom comment bâtir des pwgra:nmes qut 
nuus permen~m d'ent.!'c.'\'OÏ! un a\'t'lùr pro>pê:r~ En "'mpn:nmr la 
terre d'où nous ''enuns, nuu~ compn:non~ ~unmcnr tr Jtrt:r k munde 
qui nnul enw'"rt 

Au Congrès dl,"l; p<"uple, autochtones, comprendre no~ ungines nnu~ 
U1forme sur notre f:~çon ù'approch~r le• enJCU'< d'aujourd'h .ti tour en 
b:imsanr pour d.-mam 

t_. qucsuon de l'tdenutê fan paroe inrêgumr de notre t:a,·atl er tl 
f 'agir de la quesoon c:ssen:JcUe qut noll! r~~('ntt:rom a la Co:Jr SU· 

préme du Canada d:ins le cadre de 12 causr D:micls contre Canada 

dam le! mOl~ a '!:ntr. ~OI!'C façon d~ COr.Jprcndrc no-re propr~ tdcn

urê en tant que J><.uples auttx:hroncs exprime nos l.tcm ~ !.t ecom
m.mauré, d 'a~ OOJ5 \'cnt'!lf ct nos ongm~s. Ce-tte identltt d~tirura 
12 f~cr.n drmt not.! !!'ons de l'anm en tant qu'indi,·idus ct e::J~tmb le 

com:ne membres àe nJ~ communaures 

Ch~n: Corporo~uon \1: ~5klt.~cgen - nous wus remercions ~in~ê:rc· 

ment de nous rappeler 1'~-n?''r..:ance de notre hi.:;ro.~e commune ecl:a 
raçon don~ nous allo ru b:iar un a,·crur ?rm?.;re cnsemb1c: 

Bt t!\ -\nr: L.t-.~J.!. c~ (f) t"t".U' .. \;l 

Chd nationale 

Ron s,1 .li!J 

Vice-chef na:ional 
Congrè~ de~ pl"llplc:• ;;urochtunes 



) ..1 r nnt: n:Lvnn:-!Jr..!:>ance t:flecti; e des peupk·s 
otht ~ - <. .... J.u Quëhcc et .w C.m3d;; 

Cam: Gzrard, pro'. alJOa<, ~'t:mmti d11 Q11ib<: iz CJ.oiro11timi ff G•oupr rk 
Rt bmlx ;ur i 'Hulo:Tl' (G?J-f·UQAC, 

À peu de cho5e pres, la reconmL~sancc des dmn fonù~ment~ux dr:s 
p<-upks au:oduones da.'ls le' négoc~<>.tlons actuelles 2\"cC" k ?ruple 
mnu ~·mscnt dan~ k p:<Jlongement de pnnnpes ,,miJ!:Iules a ceu~ yut 
c:u,ra~cnt al. rnumrnt du Conr~r: a·•ec les Françats en 1603, et a ceul< 
q~ 1<:.' Hm.a.nruquc.< 3\"Jllnt con>cne~ da'ls J. PrnclamltTI'Jn Ropl~ 
de 1-63. Lrs CoutonnL'"!' ft~nç~L'e cl br.canm.::uc wuh~jt:ucnt :ùnr.

JOJUrr un panenarutt 3\'CC les Au10chrone~ de Ïa "'CJ~,·cUe-rn~occ et 
du Canada, afin de r~rmenre l"c:abh.<scment d'une colonie \"J2blc Cl ic 
dc:\"eloppemcnr d'une econotnl(: dmincre, le wut dan~ une pt:rsp=·c 
de rr:spea, de parage c::: de colubtanon paofuJuc c: turmorur:ust. 

Pour 'lUC ce~ pr:nCJp~ p.:1~se:11 s "exercer en toute ~crunrê, elle~ k-s 
a,·:uent confirmes par l'encrcrru5e d'u.,c alliance de ~aûon Îi :\a:Jon 
a,·cc 1~ :\u•ochrones 

Les n~goc~:;ons acr.><!Ucs cntr~ \es gou·•crncmcnts du C:m;;..d?. , du 
Qtltb~c cr des Premlh~ ~3tbns L'l.flues Jurem depuis p"u.• de tre'ltc 

ans 

Pour c>pére: déboucher sur une entente r:égoctée emu les par::tes. L 
unportc de st!Ucr dans une pcrr.pccn,·e d~ long-.Je d.Jrec.la narure des 
ltem q"-1 se vnul:Jtt è'Jccuc!l et d'ent:•udc: comr.urcm~n: au dt<cour., 
dotrJil:.tlt qut a pu se constnarc depUis le~ prcm:crs Lont:i.Ct~ au X\"J< 
sti:cle jusqu'il nos l'lurs Cest sur ce fond è'une occupurmn nullê · 
r.a:rc dt leur :erntol!"e cr des rnpp:ms q.c se ;om nssés 3 p:;ror ècs 
prc:rui:rc:s rt'ncomres intt"rculrurc:U<:.< au Ql.ébcc, gue l'hmmre des 
pcup!c5 autochtones don ttre m:llysèe et cel!!, d!l!ls •.m comexte de 
reconn~~anc: des J.roits fondanu:maux de~ peuple~ autochton~ 

Le pré~ent ou\"ngc ~':uricule 2urour d~ l'hrpmhè:>c à S3\ (JÎ:. qu'au-delà 
des co:Kepts de décoll'·errc et de: conquérc. 1~ lé~,~~l2teun ont dü 
.;bborer, er cda a,·ec roo~s le~ acteu~ !tés à la Couronne, dom k-s 
peuples :u.:tochtonèS, le~ modalités de: ge~rion cl d'uûlis~rion des rer
rirmr~s en fonction des usages et des bcsmns de chacun. 

P:Jur ks pc~;p\~ auruc!-!toncs, ct encore plu~ pour no~ d'o:tgzne cu 
ropécnn<:. il dc"."lcnt t:nporta:n cie à:csscr ces espace~ ll1tc~ulrurds, 

ccue noU\·clle htstoi:e commune:. tmerculrurcilc, a rra,·crs lo!.qudle 
une rdecrure d~ sou:ces ancie:1ncs s"unpose Cela pcrm"nra de rc
'"tMtcr m~ hL~totres coloniale~ (X\' ' er X\'!' stêclcs et nattonak' 
(XIX' SJècle) 

:.~c.~ .d!:.L!'i~c. ;.:1J-..:;-h.~~·. ~...;r fs..I J ~'t t!_l.):•.:-~.tt.Cf dt~~ 

_t ··:r. io:.· •, fitll: 't:-.._ .1 :.,\.~ 'tlfll- t:i ~ !,,~t. fr .. • .. t 

.o\u Quebec, le~ lnnus (7\lonr~o:t:u~. rm r cre le~ pr~rrue~ nlliès des 
F:ançat5 ct il• n'one ja:na~ âcie leu['; terre> st~e~ d31'S le nord t:$1 du 
Québec actuel Lt"s Couronnes n'not ?U confirmer kur p:êsence d:;ns 
ces tc:rntolfc~ du Dorru~me du Ro1 qu'a•. ec !':ù!J:mce ~'cc le> peuples 
autochtones sur !~urs terres 

D.ms le pr6ent OU\"r:tgC, le concept d'alli:m~ et de sou\'eraineté 

partagtt Cll!:R les ?Cupb >UtOChtO!lCS Cl le< (~>lltltnOCS Sert de tt:une 

puu: comprendre 1:1 po::t~e dela reconn:a~s,:~nce de~ drot~ d'* lnnus 
>ar leur Tc:ritotr~ du nmd-eot tj:>~bëcotS ~i:assm:>..'l Nt<tawna:l . A 
tet <"gard. 1~ prenucn conta~!~ al'CC le> :narchamb au X\1' ~icclc,la 
prcmièn: ~ll:.anLc de 1603 ~let le; ~·lo:ltai.,':l:ll~ (Irum:·, et leur!' .ùlJ~s cr 
12 prtmiêrc g:andc Corrunns1on du rui He:Jri IV en no,embrc 1603 
\"Ï:n:lcnr pr~ct<er !.1 ru turc des :-~ppuno '1'-" la Fr dOCe ét:~bltt a\"cc le~ 
pctlples 2..JlUCntones en Nou,-eUe-ri"2JlL.C. 

Cet:~ nouon d':illunrc de nauon a nouon yUJ pcnÎU!c pcndwt le fu: · 
gtmc ft:onÇZJ~ ::ura unt purrce cor:~tder<blc sJr le mode Je ~~; :~,,n du 
l<"l<Jlnt:c des pc-upk > a\ IU ..:-hroncs, en p:ortoculJcr au QJcbcL cl ' urtc>Ut 
à:om le nro:d-c<t, tcrnll•Î..~ 100.1 I..-. !·rance, ptus 1":\ngl:terre ap:e< 12 
Înnl.jut"TC de 17!10, re<pectemnt ,.çrupukus~tn<"nt le tmllJlrr • mrbrn 

b. Slt\Utlon 'e modifie r:ocù: :;.lemcm a•·ec 1~ cré.l:ior. du Ca02da L:ni 

(!84!-lll67) et du Car-~da c:n 1&\i. La poùocprdc:crra!lon Jes ri:>cn~ 
(à p:!rnt des années 1850) et la l..o: ~ur les lndt~ns 18~G; crJnfirmem 
la mi~ en place d'une Jl'"•hnque d'c:>:prnpruonon des rc::res, d'extmcciun 
des drott' m,ù,,duè ct coUecllf~ e: d'a;sunù:t:Jor. des pc.>ples autoch· 
ton es.. 

D allies qu"ùs ~t:ue:lt soa.< l::s n:gt:n rs preced~:1ts. ùs de'l~!'l

n~m des marg!n:m~ ct des rrune..JI:l' sm~ 1:1 ru telle d ~ n Ju,·cau 
pa~ < f.lUJ ~e crée. le C'.:1 nada C'est dans ce comexrc de èJ<cnrrun~· 
tio:J, ~unout ~ni ers les femmes 3Utochrones gu: s ~ rr..aruuem i d:! 

no:1 tndJen.'>. que 'ont apparu.~. oucre les " Indt~n• d::. Rt;scn·c~ .. , 
Jr-~ t· Inè.Jt:ns sans 'it aru~ u er le~ , , lndJens hors r~P"e! j) gui sc rcgrru
p~nt dans 1.\Jbnce auto::h:one du Québec (:,/tQ) 

C"ummt le '""h).,'ll<" Syhoun R•lSS, lc3:.lc:r innu d'E,stpil <hm lapn·f·c~ 
de \'uu ·:r~gr "C:Cimme!lt ,;c fau il llbr! q•x 4<10 :~m p;u, t:ud, 1~ statut 

dr~ \utnchronrs er tln nc ~r: cr cJUI :ne ccmce:ne, <"dui Ùe!o Jnnus 
~utr p-.,sé d'i\lltë a cdut de r u? illt"s cie: l'Fr.u: Qu':.u~ yeux de 1~ 

socK·rë m~J< on::iÎir, ù~ ne •om plu.< mconrc,urnahlc$ m:us plu•nt L'ldé· 
s trabl<:.<~ QU<: de partr:nal!e:s commcrc~ux qu'Il~ (c::Jent., on les rraire 
au1nurd 'hu: m mme àe~ enfan!!o mmeun ra,-aJë; au rang de quêteux: ,, 

En noll5 m~ptranr des propos Je Robe:t Bounssa, nous puurnons 
conclure (jUC le Canad<l e: le Québec ÙOI\ e:u comprt:ndrc d~ façon 
tr~s clat.-e que, quot qu'on dtsc et quot qu'on fas~e. le~ :'.urc.:htone< 
wnt, 3UJOt.::d'hw ct pour tOUJOU~ de~ Pruple! et d:s ~Jnons dtsuncts, 
libres rt capable~ C'n~U!Tlet" leu: d:!>UJI Cl leu: dévdoJp?<:.'lltnl 

..... 
· •:.t~ .. . 
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Depu1s ~a consururion, Corpo::~oon \\'a~kah~en/Hab1rat ~lens Ju 
~ord a IC1UJ<)Url> prôni: le~ '-:ùt"urs tr.Jdl!ltonnd!~s autnchrnnes gu..m 
a sa ge~r.on er ses rappürc< a•·ec sa clrentde, se< empbyés er pane: 
O;tlft"S. 

En 2014, c"t"st Jans ce[ c-5prit dt." !"t:"•!'u t, d'~· l!.f&.Ùt' 

'~ ., .r- •. :!1 qu~ l'équipe de Corpû:ation \X'askahel("n / Habmu 
:O.Ién~ Ju !'Jœd a pt·rsisté ~ fournir :uus le:~ dfons néc~~sairt•s ;xn.r 
off ru:, ii s:x cliemële autochtone \'Ï\':lllt ho::-s du cor.texrc ùe:o ré~cn cs, 
1.-s meilleurt's conwuons Je logen1rm pc~~ ible:.. 

Selon ces ,·akurs autrJchtvnrs duyu< nl\·mbrr dr l'éqUJjlr >'rst dé· 
:n::...'\1ué p:l!' snn ou,·crrurr i la cb~nrêlt: en fa!:': nt i'rcu,·e ë'empat.hic 
<."! c'~guité. Ch:~cun a ~nut<."llU l'autte (chcnt~ l" t t:nlli-gur': t.bn< le but 
d'amé!1ore: le rrueux~:r~ collecuf 

[: .. .. J J"~c .t.,,. 

Gerer 2000 log~rocnts élan! réparm dan~ 117 mumCipalités plrtuut 
au Québec n'eH pas une mince tâche. Pour ce fa~re. n~ comptons 

i r\bitih•-Tn'>i..,-•ming:u: : Rt•u\':1 -N••rar:-,1a 
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C'est donc pour pours1.Ï\ re wr la m~me !a ne te du concept de co :labo 
r3ti.on, eue Ci'ttl: annèr, mus les me:nb:es dr J'<'cumc de dlrrc~10n 

du ,-olc:r,habnaoon ont paruc1p~ a la redacnon du ~a?port sur !a gt> 

non des logements Leur rôle est p.nrnor<fut. putsqu'll.~ ~o:.mcnncnr er 
enc:.drcnt le:! c:mpl01 es ~n r~on. ce qw nou.~ permet de repondre 
aux anen·es de !a chcntèlc = cg;alcmcnr de rcnconrrer les t:Xt 
genct!S dt: no~ pnnctpaux pane•1aires et baJileu:1> de fonds gue sont 
la Societe d'hab1:aoon du Quebcc :.HQ) cr .:1 Soc1étr can~dtcn.'lc 
d'hrpmhèques et de logement (SCHL,. 

Dam le prèsenr ral'port. \'tJus serez ~ même de coru::;ner 1~ rés,ùt:m 
obtenus par wute l't-qwpc de Corporauon \\ askahcg<On/ Habmn Mé
t:.!' du Nord pour le bénefice de notre clientèle gu: en 3 gnndemrnr 
b~!r.OU:\. 

'-.J H.;q\. ~:- •,u· "·· ~.\.-;: .t ~'.H!--~~ ... 

Le5 condiriom de l0g.:mem ~e som beaucoup ameho:ees dep:.us b 
cnn.<tirutirm àe Corpor>nnn \\'asak.!..'>~gt:n/Hahirar Métis du Notà, 
mai< ~ demc.-ure nenmnmru qu'ù )' • encox p!acc: il l'amd1ocuun. 

\'t)lo q.Jelques taus satlbn:s er sC\n>ngues ~ebm·e~ au.' lngemen"' ••• 
tnchr•>n05 hon; ré sen"'-"-

!>don un arncle érrus par .e Cenere Je collahorJnnn narmn:tle .k la 
santé autochtone gw s'morule I.J qmm:t ·ur. dtlrrmtnt:ll! <r.:z.U ti: la >Jr.Jc 
du Prrmtrrrt ntJb'fjr:J : 

sur une ~gwpe Je tlu:ection g:.u demeure consumm~m dispuniblc: rt • 
en c,,nuct a,·ec nos 36 emplo1·~s cru,·rnnt dans le~ 10 succursales qw 
sunr rC:'PuiÎe~ ~n G régtons. · 

L':ICCe~stbi!ité au logement et !a yu:Wré rie rdw-CJ ~tint dt's facteurs 
déternunanrs de l'état de samr des pcr.;onnes ou des popuL1-
tbns; 
Le contexte de prcsstnn d~mc,g:raflhlqU<" do11 ~tre pŒ en compte 
dans !a question du logement cite? b :\utochto:u::s. La pupula· 
tian aurochtone est je~e. de plus en plus ur:bame et cran a un 
rythme $Ïl: fois pltl5 ~le1·é gue b pop<~ation non 2utochw:1e; 

Pré< Je ln l!lOitle dr la pol'u!aoon aurochwne i45' o, ecr cnn~tiruee 

d 'enf>nt• ~~ dr Jt'Unrs d~ ·nmm de 24 am fl:en y:~'J 1 ~11 ~" ;J:JC 
amèhor-:~tinn au cour:; de h cltrnière décen.'Ue de la CÙSjlonibihre cr 
de la qll!i~t~ du logement pnur le~ :'ut<v.:!wmes. ce~ am<'liorations 
ont tcsqu'il m:umena..'lt echoue a rép:mcirt: a la pre~s~:m cac,ë~ par 
lz crn,c,ance ct:mngupluque. 

fog:~lemc:-nt. ~elo n J"ér.Jd~ rcall' CC rar .•'hT ",IJIW,';fn.tlll en 2•ü8 'ur le~ 
cond!::mns d"habn3tion des :\urochrones cicmeur.m; hors du cGntex:e 
des rest"" n·e~ . 

91 "c du r~,-.:~u arnuel d~~ mc'lago c~r mfcnecr 2 11)1 t Y.1 S c'lcz 
l<C< meruges loc:n:u:es. 
' 4 "c ce!' ménages loc.~rmcs qUI n or.r pas la c:ha.nce dr demeurer 
dam un lugemc:tt de Corporauor. Wastahegen/H.lbl!at Mens du 
:-.:orà cons3c~cnr plu~ de 2S 0

" dr leur =·c:nu pour ...: loi~r. 
54 ° • de!= ménages presemem de~ bcsoms impé."leu.x en maoerc 
d'habullrion 

(ln dit d'un mt'nage qu'ù c-prnu1·e des besotns .mpl'neLx m rru;u~rr 

de logemt:m 51 son habl!aovn n't:>r pas conform~ ii 3U mom~ une de> 
nonru:~ d'accept3bihré qu:thtc, wllc cr Cl.nfic.a:ton abn:dable\ rr SI 
30 ° o tk sç,n re"enu :ow ~''1111: unpôt scra11 m<uffis:un pour payer 
le loyer nrJun des logements accc:p:ables s1ruès daru sa ICA.ahré :rcf 
Société canadit:rmr d'hyp.:.•thèql!t'!, cr dt' logement). 

:'llalgn' le bd an positii pré ;enté par Corporauon \\'askahegen/ Habi
tat \!.;os du Kord, année apri:s année concer:rant l'halmauon, a la lu
rnJi:re de~ préâdenu f:m~ <a1Uanrs er st.ansnquc~, force est d'aèmer:rrr 
qu'ù rcorr be~ucoLlp de tr.l\':ul a fa.u-c afin cle rendre dJsponible à~,·an 
tage de lPgrmcnrs do qu:iliti: ~ p~!X al>'J:dnblc pour les /\utochro:Je$ 
nv2m hnrs à~ conre~te de~ rêscn·c:s. 

> .. •:... t .:ti:.. .. t."'t ~ï l!u:~ 

Dcpu1s 2 ans, .Corpomnon \X'asl.aheger./Hnbl~t ~!rus de Nord tm· 

,·aille en collaboraunn a\ec la !>HQ, Ha le prugramme Acci:~ l.<lgl!' 
pour atourer 36 :101.\'e;..u~ logtm:nt~ En 2014, nt>J ~ a,·om fa.n che · 
m1n:r parucullt:ement 2 doss1c~ qw dcna;ent se concrcoscr en 
2!1! 5 Il !. 'aga de 8 logèmcnr~ qui seront constrwts :i. Ma:uwaiJ er ~ 
Dd<~ge 

·\ court tc:rrnc, noJS d~muns cg•km~nt creer 28 autrc5 iogc:ncnrs 
dans le~ municipa~tés de Samr-Féllmn (Sa.'i.Jen~·;- Lac Sauu-Jean\ 
Sherbrooke (E~tnc) ct Rourn-~oramh (Abl:..bt-TémJScarrungue). 

Swtt a !'adàmon dé ce5 36 nou,·caLx logements, nou dcsuons con· 
un1.er dms ce: c'bn cl :~jouter d:~,·ar.tagt d'unnrs de log-;:ments des o
ne<'< au.x ,\ulnchtnne< \'li 'lint hor~ èu conrexte des rCSet\'es 

Les gesrionn:urc~ d~ Cotpnr.mon \\'a,~.a.."tegcn/ H~birar .\lécis du 
'\:ord ont t<'l<-Jnu~ adrrunL<trc' le parc 1mmobi.ht-r de la façnn la J>lus 
~conom.ique poss1ble. ~ou.~ nous som:nl"s tOUJOUrs fait un de\·oir de 
conrnbuer à l'amëlioranon des finances publ.ques. Notre gcs~un a rc>u· 
JO:.ln clé et de:neur( consciencic:u>c cr rc>pon~:lblc. 

Pwo;que nous bcnéfiaoru de la coll2bor~t:on fuwtaé~ des !.,stances 
gnu\'trnt:nrntales pm\'lnru.les et ftd~r.ucs (SHQ, SCHJ .: quant a la 
b>esnun et l'entr<:Îcn de nntre p= immobilier, nous dn·ons démontrer à 
no~ pam"1Ulrc::< nom cnmpc;r~nce à gr!'r<Or b deru:fl' pub~cs. 

Cen:ua~ 1 ,tL:areu."< de pc:rformanu:< no:~s permcrtcnr àe foute b ci~ 
11' 11ln..,l!"'d Uur. àr- IkittC' efricaare ~Of~ltnl, le- cu:nptC'So 2 n·u·vuJI c:t 

le: O"laU\tlU.C~ crean::e~ . 

rn ~')14, nou~ avon~ ·crrmn~ r.-..nne-t' il\ ec -,o 233 s dr conlpt~~ ~ .:e-c~ 

\ou: Il ~'agit è'un J~s meilleur!' :.;sulrac; dcpl!IS 15 ar.~. 
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En Cl! qut concerne le5 mau\·.u~e!i err-ances, "\o..L.c cr. ~\'0"1" et. p C1 ..u 

106 ::!GG Sen 2014. Il ~·~-b'1.l tg:II::rn~nt d'un réstùut 5e stnWJt parm. les 
mctllcurs depllls l'année 20rHl 

::::: -~~~~-,--1·~,.~' ' .. 

:~::~ 1 hliTfllllir 
.10. 1-ri.1 lJC: :w~ ztoe ~ l.a. ::tXr u• · >~ ::tc :.m .1.-t.' ~ · · l!J1 .. 

Dep= gudqurs :ln.'lt~, ll0'-15 ;vom anrL'l: d"<C\CeUcn.."S mu,L<!tS con
cernant ces 2 l!ldJC2tcurs de pc:rfonm.ncc ~urre plus grande firr.~ 

rc~itk dam le f2tt que nous fCU'>I~Mm~ a numtenir le! compref. a re 
ce\'Otr ct les mau,-:uscs créancc:5 a ces b~' rU\·cau.' tour "" dem~uranr 
dtspomblcs po~.:r nût:re dcnttle. :->:ous nous ciiorçons de :rn.J,·cr èrs 
so!Juons, en collabnr.mon a,·~c no:re chentelè qw eprou\·e cl~ citfli
L-,Ilrés de p:urr.tcnr.. aiir. qu'ù~ pJtss::nt Cûn$cn•cr leur logemc:nr. ;\ms~ 
nous respccron~ les ·.-a.lcurs t;~dmo:lnellc.~ autochtont~ de r~sp.,ct, 
d'em:'3Jde er d'eng:Jf,rcmc:m 

!.o_~r· :·;· .. ~ \ J:..~Jr.ts 

ln ' aurrç l.'lÙICatcur de:new-r 1r.1po:t::U1t pour nc>us er ~ ~ agn de nos 
logements \'llcams. ~ou~ panons une snenoon paruc-.iliere à cc <;ue 
no' logc:rru:m~ \'liC2ntS sment prepares d;ms b meilleurs d<l:u.< afin 
qu"i!~ sotenr èJ<?''n!blcs a la rcloutbn le pl~ r.l?tàL'r.lent pc>~s1ble. 
Sclon )Ji P"1Cc:ciure ét.abl.te, nos <nus u:u:ams dmn:nt m~t:rc en !"ionrê 
cet:< tiche 

Depws 2010, nous a\•ons mam:t:nu U'le mo1ennc de <•2 logement!' 
·· ~c:ant5 mensucl.icment, ce qw rcp:é~nte 3,1"o d~ l'cmemblc de nu5 
2 000 logc!'nc:ms Pour bi<On comp:endrc: les réslÙC\t~ obrt:nus. il f3ut 
rons1dr:'n:r qw: nos logements sont reparos c!ans 117 muruc:palués gw 
som locaiJs~o pa:roar :lU Québl'C. :-;o..lS com'!~ndro:~~ eru:emble q.1'd 
; 'agn d'un énorme tcrnrotrt et que cerre réab:c dC\'!Cnt une contr.ume 
pUL~que nos '\OU~ ttalt:L'lts dotn:nt p:uf01~ parcour'.r de grandes d1~ · 
ta ne~ pour rêali<c:r les :r." aux per:ne~UP.r la rcloaoon du logem..,nr 
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Je ~uis inrLn·enamc socwcorrum:nauc11re pour Habitat 1\fcos du 

Kord depu.s malfltenant chx ans l'our pl:.lSleu:;, je sws passée de 

la mechantt t!'3\ :lille"~ 5octale qUI n l~s JUger cr kur ..-nlc,·er lt'urs 
~nf3:l:S 0 la gentille Î!ltCf\'Cnantc qw ll"U! apporte des solution~ Cl 

de l'atdc afin de comprendre !.a sociétc, tout cela en rcspecunt lcw~ 

'ale urs. leurs cro) an ces, leur~ habirudc! ct leur famille. 

Il faut 5don mol commencer par cornprcnàrc ft\7-nt de juger. St nou~ 

nollli mir,:m .. n> 'ur ce q..1c les ALtochtonc~ ont ,·éce ::n pa~~am 
par k:5 pens1onr:a:~ ru,qu'au plan d'adoption masstf dont tb ont t:œ 
nctllTles dans !!:l' ~nnêcs 60 cr où plus1eurs d'.:ntrc eux <e sont ·cu 

pri,·és de kur 1denoré culrurdlc ct où de nombreuses co:n:nunautés 

•t: som \-ut:~ reorer leurs enfants ... Poscz-,·ous la qucsuon 'ui,·ame: 
r..-rourn~rtO-\'OUS les yeux fermés \'Cl'!' ce sy~témt: er en::ouragenez

\'Ous \ 0~ cr.fants à aller y chercher à es res;ources OU de l'rude sans 

zucune méfiance? C'est pour<JUOJ il est tmportant d'a.-oi: une équi?c 
!k six lntcrYcnants socÎltux qui connatssent la réalné aurochrone et 

qut tra\-a:llenr tous pour le méme objecttf sotr ;;.mêliorer leur qWll.tté 

de ,-je au s..-m de notre Otj;'.tO!sarion. 

:--:ou~ somme! le po:u, nou~ leurs offron! une a1de :~cce~~ible, une 

re5soun..e de prcmic:r conract cl un apprcnUSsa;!c de la confiance 

ct du re~p~e< :nuruds, Tol.t cda a :.1n <.ffct :udant, ma:s egalement 
pn'\"C'ntlf a plUSI~UrS problèmes <OC!liUX, éCOnOmJCjUt'~ et culturels 
auxqllds le! :\urochrones Si>nl malheureuscmr:nr confrontes. 

F.n concluo iCJ r~ ce qu'ii iaur rc:r~nu ;elon mo~ c'est qu'il faut sa,·oir 

pour curnprend:-c. (~u.snd on comprend, on gagne du temps. Le 

rcmp~ c'c~t de l ':u-~:,•t.:nr. bien ~ûr, comme le cil! SI b1en le prmcrbc, 
= pt•ur noue d1<.mi:k k rcmp~ .'~t a:.t:>si, des enfanJ:S, de la Yie 
et de l'a\ crur 

Supet'-:l'curc des rnte:">enant~ ~octOcommLnav.ure~ 

J ·:.: .. ....... .,.~ 

C•>l')"lr~tion \\:'a ~k.<hegrn/Habltat :-.IC:os du Nord offrL de~ scr;icc:~ 

cor.t:nunaut:ure~ dam d~ux mai~om dt quaruc:r · le P:I\1Uon Î'I2"'-":IO

do~eg, qu: 2 fère 'On Q< anr.i,·er~atre, est ~JrJé ~ur 13 rue PUlcou:r à 
Québec cr offre se~ se::-nccs a liJ{I ménage~ cm·t:onnanŒ ams1 que la 
:O.IaNon de Quarucr del~ rue de; Rund1~n; ~b. Tuque, tnacgo.Jrec le 

2 J:.llfl 2014, qtu ;;en 12 mena~~ 

I.e pro1ct dr J .-. Tu<ju~ est pre~cntcmem SOU!; fo:nr de proJet pilNc 

p0ur un an. Er:anr dun~ la reu~>Ht àu projet par sa meneuse. :'l!élis~a 
La 1200, nnns nou~ arrcndom il sa conunwr~ l'm produ:rn 

Le~ nuu~vnl' de qurner rem?h~scnr la méme ::r~ sston. gw c<r de 

dën~lopptr un heu d ':t?p:t.rtenance po:.Jr la comrr..1naut~ en ofiranr 

un c:1àrmt de rcnco:1trcs cr èc:s acn' 1:c~ \-anc«lo. l'lu~IC'Lr~ :noycns 
><>nt prl!' pour ) p?.n cnlf : cu1sir.c collcc~·c, aco' nes sporttn:s, la:cù

na~:,rt:, Ct• nte-.. 'pinru..Jnc, rcdwrchc d'c:n?loi, <.tc Lt:s membres peu

,·ent profiter de plu.<tcu.-s archers d'éducacon ct de pm·enoon : toxi

comanie, inomtdation, decrochage scobrc, gesoon des ~motions, 

sames habitudes de •1e c:t coutume~ autochtones. 

De5 actn• r~s spéc12les •nnt re:1hsees 2fin de fa1re c-nnmûtre les ongi

:~e~ autochtont:s de leur; n-.e:r.bres : cwsmc dt gibi~rs. sptritualité ct 
symbohque, rernéJes naturels el ~n~e5 de con res autochtones. 

'-'· .""., . ···~ 

Ce~ prorcts ont, Îl l'or:gtne, débuté à la detru~nèe LI aYcc l'alde 

ptLCICUSC: de b curn:n'-lnauté de )'Allunce l-.urochtont du Qucbcc c.-t 
de la coUectÏ\ité en11ronnante 

:\nm comme pa:renaircs ce:!aUlS o:garusmc~ communauraucs, de~ 

entreprises r~!,'lo:Ules c:t des cnoycns 5--éno!rce>:, le~ m.:mbrc> ap· 

P"rtenr de l':J.idc pour nerroycr. repeind:y ~t am&nager ~~~ m:usom 
de quarocr et organiser lc5 acm"Ïté~ afin d'offrtr un C!l\'t:Onnemcnt 

chaleu:eux et COO\'l\'W 

Leur SllCCt-s est grand 1~~anr e: la pèrenrute de nos m:usom de qu.uner 

c:~t hëc i la r.1ern:illc:u$e ïmphcauon de leurs mcmb::t:s et au tr.l';;.d 

conttru de nus emplo)C' ~1..1 plaLe. 

' ,l.: ·~ • 

Supen·iseur a w. opéra-aom un:nobilicres 



., tIL.!! 

Sc rappdcr ses angines, sa culture, ~c; tradmon~ ct le! perpéruer .tu>. 

b-inéranDns furu:es est un bon mo)'C:n d 'mtluencer sa commurutut~ 

il appliquer ~~~ ,·aJeun; aJtochroncs t:::JdiunMdles d~ tolernnce, dt 

partage, de ~uuct fY.>UI la communauté, d'ou,·crrurc em e:::: les aut!'es 

tt de respect dr <on rnùu:u de ne. 

En ::!C1l4, 1 76 ï logement~ ont eré ,,srtes dam le cadre des ,;SJT<:S 

annudb par nos emplm·és SUI U."'C pos~tbtiJtt totale de 2 0114 loge· 

r.u:n!l; Le: 1 ~ 0 o restant, sera pnori~é l'annêr ~ul\·anrc. Ces n.'ues onr 

jXIUt but de ;'assurer que nos locataL"t:s ,.t,·cnt dans un rrulteu de \'te 

s:un et <écunt;JJ.Te rd qo.:'en ét~it le so.Jh:ut à l'o"h'1t1~ de 1~ créauon 

de Cmpo:::won \X'askahc:grn pour les Aurochttlncs m-ant hors du 

cuntc:xre des rcsen·cs. Nou~ ,·énfion< également !'é12t ph;-l'tque èt: 
notre parc 1111mobthcr ct nous nou~ usuwns <pe la leg:<lauon est 

rcspccrée. 

!"•l,!f·r.·nl !~ ~· 4~nl :.' ;! ·l: .. ~!t'n cil.":·! .1~1:: ..11 

Colj"C'>rarion \'l:a<kahegen oifre les program:r.es d'amêltoratlon de 
l'habttat ptlur la Sooété d'habt:ation du Quebcc ct cc, dt:pw~ sel< 

débuts C'est .:l\ec le Programme de rêpar.;.tions d'urgence que nous 

.:n·ons commence a :uder les prerm~res familles autochtones. 

~ d) 

En 2014. nou< a\'Om ctlnnu un noU\·eau tournant Le: budgl't d..t gou 

''l:r:lcment du Québec a été élaboré d;ms un comcxrc de rcàre~se

mcnt des finances pub!tqll(s. :\ucunc: t-n"dopp~ budgecmc n'• ëre 

'co:ee pour le l'r .>gramme Réno Village er pour .e Prograr.1.-nc de 

réparnttoM d'urgence (I'Rl ' Ces progrn:nmcs som donc ~ l'éntdc 

er nou' somm~! 1:11 attcn·c de~ u::JentOI.Dons 'JUI ~tTont ;n::se~ par no< 

dm~,mrs 

l'oo.:r ce qw est du Programme d'adapraoon de domtcile (P,o\D), yw 

~•de le; pe.~onne> à mobtlité rédutre par le tl'll\'l!Ù conjotnt cie nos 

mspt·crtur~ cr des t:rg<.)thC:rapeures du nulteu a adapter leur dorrucilc, 

la SHQ alloue mamtennnt les budgets en foncD<>n des dosstcrs q.Ji 

!.Ji sont prescnrés. Ceux-ct peu\c:r:t érre c:ng~~ wu qu'tl r 3 de~ 

dtsponibilités but.!geta.tres Nous n'a,•ons clone auc:.tne cnmude sur le 

ddat de reaUsatluO de ntlS do~Siet'S putscpe ces dcrni~n pèU\'Cnt tUe 

r~mis a la programmauon ~uh-:~nrc er cda, à rout moment. 

~ous d(plorons donc le fan de den>tr mt-~ en su<pcnd l'atde que 

nou.< app0rton~ par le bws de ces pn>b>nrnmCli clepuis mnr d';).."lllC!:S-

P . .urü: i:-t L~h !: .. ~! 
Supen1~cuœ aux npt•ratton~ t.-r.mobùières 

De nos 10ur<, ruus les !ndl\-idus cl les <.ntrepmes <om SO~'T\1$ à 
de:; lut~ de:~ normes er des r.:glcmen ts qui les encaàrcm q Jond.Jen
nrmcm. La SlY.tt'té occidem.:Jc s'est rr.urut d'un S)~tèmc 1udtCÎ.1tre 
durgé dt iam: rc~pectc:r b règles étnbltc:s c:: de s.mcuormt:r leli corn· 
porremcms illt'g.aw;. Ch~7 C<Jrpuraoun \X'a!okah('gt'n Habnat Méos 
elu :-\urd, ruut comme dam !a maiontt d.:~ cntrcpn~es, J'a,·ucat ou 
lt déparrc:mcnt )Unùiq.Je t:sr cha:gi cie 'ei!Jct a ce '!uc le~ acm·•rés se 
Jcwul~nt en t(•Utt conformité. 

~bts au ~etn d(' nC'>tre o:p1ru.çacion, la mtmon d t.: d~part~=nt jund.J~ 
esr beaucoup plus large et se dtsunguc de par son ~ppancnancc:, s~s 
ortgtn~s ct ses obfo:cttfs. 

o .. ~~lïi:t ~ ~(. 1.• :..r. jî : .... J'~!:. ro l :t} 

À l't'pO<:JuC de l'arri,·ée de:; F.uropècns en :\mcnque, les ~oc.éte~ 
aur<oehrunes occupaic:nr le con::incnr depws b'l!;tcmps die~ ératc:nt 

orgarusé<.-s ct ~''lli<:nt dé1i adopté des rè~;lc:s dt fo:lcOo'!ne:ncnt Pour 
lc:s Autochtones, ces règles ttaduisai<:nt !('Ur! \'2lc:urs et leur.; croyances 
ct bten que non écrites, le non re<~ct de celles-ci était tnad:n:ssible. 
Cerrnlll('5 de ces régies ê:atent commune~ à tOU!: les premit·T> peu?! es, 
en 'oio quc:lqucs c:xcmpl~s. 

Fanulle les enf:t.nts som con~idérés com:ne une nchesse, on les 
::dme profondément, on leur accorde ancnoon Cl tendresse et tl~ 
ne sont soumis qu'à tri:s peu de com.-ainre~ Ch~'lue membre 
de la famille, mère, père cr cnfanc; sont égaux. Les aines sont Ill 

\'te comr.lun~cr:urc : le pa:tat;e er le don som u1e nécesotte 
Se .JI~ que lque~ :,tem corn:nt les biJOUX er 1..-s urme~ >Ont tndn
ci.Jel5, rou• le rcsrc esr co::run:..X~ut:ürc ct contnbue r.ln sun te du 
,l.'I'OUpe r:·hosptraltté est une oblJg;uion. 
D•ru~t!:it:f!' - le:; dtng~ant~ ~~Jnt des pn:te paroles. des co~~rdun 
11.~:eun et dol\'ent cononuelleme-nr JémontJcr leur ~dhéston aux 
regles de ,,ede ill CC>l'llr.lunauté notammenr en off:ant rég..Wete 
ment l'hosp:::ilUé et èn f:us:~nt de~ dons unportanrs. 
Rè~lemcnr des cor.!hr~ : le consen5.JS est .a m~thode uubêe 
po~r régler les wnlht<; b rine~ ecoutent er gwclcnr b oppo 
san~ ,·en la wluoon 

Da1; 1 ... ~ fam, 12 maJO!lrc cie ce; :èglcs c:~: encore d'acrualne pnor 
le< 'l.urochtc•nc~ et bten qu'th don·cnr s'~daptc:r au:..lo:s ct a:.:.; regle· 
~nt' ()('C dt"ntaux, lt-ur condwte esr wujcJJrs g.udée d'al>ord pur 
le.Jrs ,..Jeurs profondes et leurs règles culturelles. 

t )r, lC " code de cond.me autochrone "est p~rfoi~ dtf5cllemenr con· 
cibablc awc 1:.-< c:<dres leg:~ux ct orgo~.1t>at:onnds <.JW rc~'lssc:nr notre 
' 0Ctcre acruelle Par e>:cmple, pour LUJ peuple ou l'hosptt:ihrc c~t unt 
nl>l.gaUl>n, la nooon légale " d'occupanr non déclll~ " est dtflicilc· 
m~m cxphrablc C'est cionc dt:e q"e le d~p~tcmcnr JU..'ldtque àe 
Colj"nr.tnun \\'askah~,!.= Habmtt .\12u~ du Nord don ~ ·as<U!'c:r de 
fatrc: rc-p<"Cter les lms, rr.:us dou t"galem:.-nt les expl.tquet et le< 1um· 
fie~ a sa cltenrèle. 

~f'j'ot';:..:i~ ;,Lt l'" l,lb'l•l·~!Ü< 

Chez Corporation \\'a.<ka:-.egcn, nous :t''C>os dtlnc fatt oc no~ priontes 
l '~duranon et 1~ con~tenr:isanon pl:.116t que 1~ sancoon automattqll( 
No~ préconJ~om les règlements er la médlation au lt~u de la j udtn~
mannn De fait, _.,,,~ menons ~ b ùi.<pmrtinn du r~,.sonn::l des outiL< 
c;ut leur perr.tenc:nr de fat:è appliquer le< règles rour en r~~pecr~nr les 
\oleur.; et la culrure autochtone~. En rra,·at!Jant :u:151 pour el ~\·cc lc:s 
gens a Ill ha~c. 1r départt":Oenr Jl!ttèique ~·11.s~~e cie clemt"W'er cfhc:tcc:, 
mats ég-.llcmcnr sensibilisé, accessible cr à J'écoute. 

A bten de~ potnt~ de \'lle..l~ dcmti:re année fut œUc: des accompl :~<e
mcnrs pour le àep:;.rtemenr 1undlquc: Nous :t\·tlm notamment l't'glc 
pluskut~ dn~sicrs tmportants, procede il ur.e m.•~ it JUUr cl~~ ouul! et 
Jo~umenrs ~.:u!.tséli par les emplc>} t:!' , consol.tde l'équtpc er ëlaboré te 
Gutdc jundtque. 

Nous pouwms donc di~. plus gue ,arnats, qu.: nou.~ sommes llO 

dép:utemem junàlque !'C~[Y.>nsable awochmne, !it"T de ~o; :aet:u·s er 

fidele il ~es ongtnes. 

Jj "'ê l' a,, .... t~ 
A\T>cate 

mémmre et !a sagesse. __ ,...........,_ 



fr· .. -'·.:J!- J"!:.ocu• ~ c.;.l ~a! and .. :1.tn :. Ct.·..: !ril~~H l.1!'k~ 

À ro=1gmc, il y a maintenan t plu~ de 40 ans, Corponüor. \X'a.J,kahcgr:n 

ne possédait que qudyL!es unité~ de lugcrr.c:n. C'est sans 1amats ou· 
blier ~es d~buts mod~!tes qu'au fil de! ans, die est d~,·enuc ce qu'elle 

est au,outd'hut a' ec un pate 1mmobil.cr offrant 2000lr:>gcments à des 
Autochtones ,-j,·mt hotS du contc:-.tc d~ r~sen·es. 

Dep:.us. plusteur.; a~pects concerrutnt l'cmrcoen pn.•,·enof àc nu~ 

logement~ ont évolué 1\.>]0urd'hw, nous bi:néfictor.s de La gr:mdc 

cx~nence acqw!c nu fil des nombrcusc:s années p3r nos dl!lge.ams 

Le> burigets ont aussi proport!Onndlemen: augmemê a'·ec le temps. 
Pour 2tlf4, nous d .spu~ioru d'en,·uun 4 SilO 000 S pour les tra\'aux 

m:lJCUr!o. :-.falgré qu'il s':Jgis,~ d'une amporrante somme d'argent, les 

Sesoms cnnt grands er nous :~!'..mons es~cnticl que les gou.,.erne 
:nents pro,·rnct:ù e: iédéral mair.ncnncr.t leur comribu:u>n ~elon La 
même proportion e: cda, pocr les 7 ou 8 :mnécs à ,-c:tit 

Tout comme au début, n()u! m•·c,:J~sons chaque dollar de nnt.re buJ

gct R.!\l\1 (:ta\'dlLX majeurs) le p!us ]Udtclcuscment possible. D•oü 

l'i!Tlportance àe bien cibler les tra\'olLX à fcire et d'en établir b jusu: 
prionté l..3 rcchc:dlc de nouwaux entrepreneur~ il des pri.x concur

rentiel! p!!.r nos con:rcm:ütres nolll. a ade grandement il ~1re efficienrs 

dan.' l'ucilisation du budget. 

C'c5t par rt>, pt'<-t d~ nos unb'lne~ que nou> de\'OCI~ "SU de la >one 
~.u fil de~ :.mn~"'• l'avt:nement de l'infurmaoque nou$ a au." ;ap
f"·lrtC' dl\ crs uL.ub: a\·ec lt=~qud~ !lou~ puu\ · m~ optimt.!-<er J 'c:ntren~n 

Je n·•ae pa.:c :.ntrno:.ilic:r 

J.~ pr:'>etpal n11al qut• ncms utiltsons pour plMUfier nus budget.' 

dt·~ l<nllt't:S <Jb><''-jucr:tc• esc lc llSI (btlar. de ~J.nte de> 1mmruble~) 

Chayuc baumenr ~t ses logement~ sont' tSJ·é, par JO :.nsp~cteJ.r ~c

cr~èlte mu• Je, ~tnq ans. Le hilan esr con•or.Jr de ccm<rars de dn·ers 
nweau~ ne pnr.riré. rh-él.anr ;ur.~l l'érar de l'unmeu':.le. A'·cc l'atdr 

de cet tJuni ct l'expcrnttc df' n(JS cnnrrcmairrr'i:, nous reucos1~son' • 

prndwrc de" budget~ bu:n ~<j.Jtltbrér.. 

l'lu..tcurs b énemen:~ peu·•em f:ure nbstodc a la ri:allsarwn des 

trat·aux ma1eurs Par exemple le,, regmm éloap1res 'ont aux rnses 

'""' une j><.nunc d'en:rcprcncu~ ayz.nr pour consequenc~ d'affecter 
le p:::x des tra\':IUX D'autres ~acteurs Lonpor·ar~ hors de noae con· 
oôle ont un unpact sur k budset pour 12. rcahsanon de~ tra,'llux ct 

ccu~-ci sunt les str.t~tn:> ct les tra\':IUX d'u:gcncc nor. préiüablcmcn• 

p:hus. Tout comfTK' le~ fond~teurs, qw onr dü farre face a plus1eurs 
obstacles, nous de\·ons constamment f:ure prc.>,·c de souplesse ct 
rec,-:lluer no< p::tomés. 

En bo.l! de !Jij.~e, ce ~ont no~ contrem:ù:re~ sur le ttmun ct notn: 
équi?t technique qw don·em sans cesse user èc nou' elles solutions 
afin d'arrcindre notre objccuf commur. qw est dt m:ur.tcrur le pate 

tmmobi!ier d~ns le meilleur état pOS>tble en L'l''eHJS~:mt l'en,emble 
du budget r:us à notre dispmttion 

.;.( ~. 'c t L'~! r0! 1 .. :·rt-

Supen'lsc:ur des contre!rtl:licrcs 

... ' 
; ·_ .... ~-/ ·. -~ ... .. .... 

~~~l 1 • 1 1 ·~~: 

Objt:-..:tifs 201;, 

G.~dt..· d.~ b:t1 tt.l!T 

;-: ou; ptè-.·o;:nm amender n!Jue gwdc du loc~rat:-t p·'lur l'~nnéc a \"e 

rur Dh·crs él~mcm~ rd:mff ~u code d~ conduite de chJquc loc;a:ure 
. dw·n:r.. t ~::: a)Outit~ t't 1 ou cornge~ afin é~ (:n·orl!.er unt meiJH:~ure 

corr.p:éhcn.' IOn de Ill p:u-t de l~ d.:.er,rë;e d:tn~ le bur de fammcr 

une bonne emcnre entre ''ot~ins. p:ésel"·er le parc un:nobwer dam 
un bon éot et re;pecter !~ lcg~sbtton en ,. 1g~eur. Ce; ounl rcpre~entc 

le n:g.emt:nt de l'u-.m~ubl:: et fa!t patti.: tr.tcgamc d1. baL! s1gnt par 
k loca r:ure. 

Dcpw< quci'-JU<"S annc"li, nou~ f21<ons parue d'une mc:tuclk J., 
prnnnon. Nous cunst:l~ron~ que la l<:!'lt~ er la serurue d" no< .. m
plo~~s so:n 1n1porranr('S.. ('est pourquoi nou~ nou~ so:tlffi(! engage~ 

a prcndrt' lc:!S mcsur~ nc-ccs"iaJrt'~ pnur le" prCJtégcr. 

l..!'o a~ue annee notre muru~ ne de prt::w::tunn :\CUSSl) proci'ùe a 
r analys .. dt:s dossten d" se< me:nh~ Sune a cetTe ë:-·aluannn, cons! 

dcr.uu ].,, et fort! fot.rms pour appl.tqucr narre '' Po!Juquc en mani:rc 

Je sam~ cr sccun'è au tl"ii\"iiU n .:r noL'!: bonne co Uaboranon. nous 
a\ ons :néntc' le rut·cau de dasscmem ~ SELECT» 

Il ~·agrr du ru\'cau le plus performant de: 5 p:Wen e:~ot~t:mts. 

F\'lciemmcnt. pour 2015, nou~ désirom maintc:rur les plu~ ha·.J~ st2n· 
dards. Cerre récompense rdlètc l'unport:lllcê que n ous accordons à 
nos~plll) éS. 

".:"tH.J:·c..H1'\ 1 fllt:J~·~J· ... 

Tel yu'il nous a été petmis àc consroœr dans 1:1 sccnon dt-s f&Jt< ~aù

lann; ct de~ hfltisnques,l<'s demandes de lc.grmem desnnées a \Di Au

tocluoncs ''1\'anl ho rs du contexte des réscf\<=s ne c~sem de croitrc 
t't l'offre ne répond pas a la demande. C'est p.;ur ce:te ra.ason que 
nou~ commuerons de deployer wu~ lt~ tifun~ :eql.!ls pvur aj(JUltl dt 

nuu,·ta\!X l...gement> i nu:rc pate 1mmobw~r 

,\lô. 

Ce::e annëc, l't't.Jutpe Je Jùccuon a f.ut k poun ~-ur son projtr lntra
neL L'ancien logicid nt nous permettait pas l'autononue <Jllllnt ~U.'\ 

mod1ficatinn.' <JUe no~ désirions apporter. No~ a'•on~ donc tra,'llillé 
en col!abor.rric.n :n·ec la COGI\X'EB pour 5olutionncr c~ pro'Jième_ 

Dcpws qxlq ues motS, nous u;:ili~cnl< un .ogtciel plus \'ers~tilc qut 

r9ond da'"ol!ltagc 2 ~oue obJ~cnf d'être en me<l.lJ'e d'apporter des 
~JOUIS ct/ ou des corrections par nous-mëmes_ Nous con5sdrwns 

~\'Oif complétt plus de 50 • u du trat':ltl 

~0..15 "'p!Ôron~ ~trf en mesure de ?res~ntt:r cet ouul p~ca!!ogtgur 
at1~ ::ncmbn:~. de nor r~ con,eil è';;dmtm~r:-anon en :!OIS pour qu '~ 

~ .-, lt en hgne J lannë~ ~..u\anrc 

I:ncore œne ann~e. Co:;:tor:mon \\:tsk:ahcgc:-~/ H .. birar :'>lem d.> 
:--:u rè a r::mi>IJ a\·ec brio son mandat d'offnr 1<!5 meilleures condmon~ 
de lo;,-cmem ~ ux :\.urochtones ,;,;;nt hon· du contexte de~ ré~en·es. 

Cc bil;. n po~tuf n'est pao le fr .>tl du hasard cr ne pourr:ut être po~

~ 1ble ~an• la cc.:-nribution dt pl."itur.; :lCteurs a\ mt à etc ur le rru~-ux · 
é:rt de• :\ uroch lones. 

l n grand merci ;i :nu!i nr,s employes pour lc1.r rng:!gcmrnr, aux 
membre~ de; consrJ s d'adrrunisuaünn pour leur 1m?!Jcaoon er lem 

ciét'ouemcnr, aux h2n~,·oles de l'A!hance :\LUochtont du Q~ebrc 

(A \f.!) pour leur support et a nns parter.:ures gou,·ern.,menr:tux 

(!::.1-lQ. SCHL) fX' 'U leur coUaburaunn. Sans l'apport de chacun 

d'entre '•'OUS, notre rrusston nt ?Ourra.u s'accompù.r. -\ferc1 de donner 
espmr a nocr~ c!acnrèlr qut .,,r •ou,·rm aux pr:ses a,-.,, d'unpor•ant~ 
problcmcs socuu:x ct/ nu financ1crs. Votre conrnbL!uon eH c:ssen

oeUe et lew- perm=t d'a,·otr une moUcure ~uaùr~ de \'tC. 

Je reconnaiS en ,-ous rou:c~ ct tous, les ':Urur.; tradtuonndles 
nuwchronc:s Rl:SPFCT, t-:.1\JTR.:\IDE er !::.NGAGEME:--iT. 
BR.:\VO! 

~·!.J.t!.J. \\ ::--• .. u. 

Daecteur a~x opë=auon~ tmmobilièrcs 
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C'est ce que \'OUS offre la i'oun nine de iac Hu<ky ,\vec ~or. nsre 
tcrritorre cam;x- dans un decor splendtde ,.,ms ofiran; des paysage~ a 
coupu le ~ou i'tle, l'e:~dro!l \'IJU~ charm.:ra à coup ~ûr 

La Pnur\'oiric du lac Husky ~c dJ>nr.gut par ~c~ cenrarne~ de ktlo
mê:re~ carrés de forér à !"état sau,-:;ge et ses mnombrabb ll!cs. Q~e 
ce <olt po\Jr ur. sé1our de peche de chasse ou de~ ''acances er. f:umlle, 
en ëré comme en hl\·er, c 'e~t la desnnatron rhe~. 

Drfferents forfam en plaos amencatr. et cwopccn sont dlspo:ubles 
l'e ..1 tmpone la duree de ,·otrc ~ê)out yous sere; comble~ par la guai né 
ciu ~ ire et !a nature ~oércuse du ~rte 

Des aco,, ré!= pour tou-; er en roure$i srusnn~ · 
• pèche, 
• cha::.~; 

• randonnee pédestre, 
• canot; 

• r:mdonné~ dr yuat.l, 
• cxcursron en moronerge; 
• raquette; 
• c=rc. 

Accc~srblc en ·:~hiculc, le !ac Husk' c~r >!tut au SOt pa::~.Ui!le, soli il 
100 IJn ac nord de Dolbeau-~l.:sussrru au L,c-Sarnr-Jean. l..;,c de tétc 
al.r:nentilot la nn~e .\!il.rassrru, ses 8 km Ùf long' ou< assureront un~ 
pêche e:>:trilordinaire 

Décunn<"Cl<::-,·ous de \ 'N te quocdren r.,-,mr de perdr~ le nord et 
\'enez renouer a\·ec les tradruons aurochrr•ncs. Ce <<:ra rout •zmjJI~ 
ment del; ' ';.canees rnoubhablt"s! 

P :1 li! ·n· ! !-~~ 

11 2, 3\'Cnue de I'Ég!Jse, bureau 204 
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Site lnrerner: \\wu.lach..t>h -co:n 
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1-~m Tcch:1010b"lc~ possede l'c>.pcrus~ cr lt: rna:t:nd mdustrid esscn 
trel ~ 1~ f~bricauor: J 'un bore tc.:rd1e rlurnble r r ~thrugue, gu: <:s: en 
r-.~ure dt , e dostrnJ?U~l par ~~ <JUabtc 

Le LxH~ torre fié f;;bngu~ a.,.ec le sat·otr-Üire J e K."; Technnlogre~ esr 
un prod \!n h.mr de 1-!a:nme q..ll ~e ,·eut é:re ""e so!uoor. aboréable 
~ ~ l'cm cons•di:re i't:tscmble de~ aJtrcs m:m:roaux noble} drspombl~s 

<ur le march~. 

Le procede rechnoiOJ..'lque uol:.sri esr prorrr et n'er.rnine aucun 
r<: J ~ t p·:Jiluanr d:..n~ !'cnnronncmcnr. I.e~ :T'.l!rê:u~:J: deme..t:em tn
tre:emcm narurd.s pwsqu'aucun addrnf cl-.tmique n'est urih~ CcH 
?:.Jurquuz hlSI~ Technologie~ ~~ : en m:surr de qualrfier d'~cologtques 
><'~ procédé~ de th~mt•tr.1mform.l.t un t'! de proiililgt: arn~r que ~rs 
proôuir ~ firu~ 

La therm •tr•n~forma.uon du bor~ ~sr un ?roc~J~ p.r lc":ud !:t ch:Jeur 
est utili se~ ptour c:~tr.IÏre 11oun11dllt du boo~ ~t andton:-r SC:$ car.~cré

ns riquc~ le m arenau trou,·e donc de n<.>morcu~cs uu~~tion~ (rno· 
bilrcf!i u:h:un'>. amcnagrmem cr mobrlter de 1ardrn, r~ êrement de 
bors e,;renrur, dr>uche, bain, rC'\·~remenr mural, re• ètt>m:.'llt de sol, 
.auna, rte ) et permet à hl515 rechnolo;;res de reahsrr p!crnemcm sa 
mis sr on. 

CeUe-cr consrsre a cor.s ~!'\·cr une posltlon :.vama)(eus~ d;:nc le monde 
ô~ b thermntttl.rr~ for:n;~.uon en c.fftani un prodcir hïïut dt trarn.me Ju 

IY>ts rorreli~ mut en nou~ engageant il re~pec:cr le~ '11ku~ ~~:~,·ame~ : 
la qu:ùte. le service et le rcsprct 

\ 'ocre l!Tl:;g"~,zoon dC\·.em donc \'Otre ~eule ltrru:e1 

K1 ~1( ~:..-.L''·'!~·;; cs 

Usrne .'BO, "!e / wcnuc 
Dolbeau-l'l!!sra<smr (Québec; G8L 1 Yi 
TeL : 4!8176 1581 
Sne lnrcmer U'\1"11 kis i~rechnologi<~ co:n 
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Le ·16 septembre 2014 

t 12, av. de l'Église, bur. 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8l4W4 

Tél.: 418 276-7551 
Té lee.: 418 276-8302 
Courriel : corpo@waskahegen.com 
Si' t' lnte!net :www.waskahegen.com 

-------:----;:.1, 
------ - . (1 ·J~;b8" 

Monsieur Serge Bouchard :·3;-~~EY"' ~; · 1 
·• · , \ 

ConseitJer en gestion \ 1 9 SEP .1G\4 \ 
Société d'Habitation du Québec \ . _ .
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• 
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1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile St-Amable, 4e étag~ D~rct·c~ "'. ________________ , 

Québec (Québec) G 1 A 5E7 L---------

Objet: Rapport annuel2013 

Monsieur, 

Voici notre nouveau rapport annuel2013 sous le thème cc Histoire de se rappeler n, 

Celui-ci souligne entre autres, le passage de trois (3) grands sages qui ont grandement contribué, par 

leur présence et leur soutien, à l'évolution de l'Alliance autochtone du Québec et la Corporation 

Waskahegen. Nous vous invitons à lire leurs témoignages, ce qui vous permettra de savoir d'où on 

vient et où on va ... 

Bonne lecture à tous et veuillez accepter nos salutations les plus distinguées. 

Gilles Bérubé 
Président-directeur général 

p.j. (1) 
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En page couverture, madame Fernande Bourassa, monsieur Fernand Chalifoux et 
madame Ruth Nepton, trois grands sages qui ont marqué, chacun à leur façon, 
l'histoire des Autochtones vivant hors du contexte des réserves. 

Corporation Waskahegen 
112, avenue de l'Église, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) GBL 4W4 
Tél.: 418 27~7551 
Téléc. : 418 276-8302 
Courriel : corpo@waskahegen.com 
Site Internet : www.waskahegen.com 

[ èE·ot Le(;al- 5tbhotheq:..e nctur.alë du Québec et Btbh·~:~eqJe nctunde du C;nado, 2014 

Histoire de se rappeler que nos luttes et nos batailles per· 
sonnelles ne doivent jamais nuire à notre objectif fondamen
tal. Htstoire de se rappeler que notre patnmoine est riche 
en évènements et en victoires. Histoire de se rappeler que 
l'union des forces fatt la force de l'umon. Il nous fait platsir de 
vous présenter notre dernier rapport annuel. 

Issue d'une volonté d'offrir une metlleure qualtté de vie en 
matière d'habitation aux Autochtones vivant hors du contexte 
des réserves au Québec, Corporation Waskahegen a vu le 
jour avec la mission première de construtre des logements à 
pnx modique pour son peuple. 

Au fil des ans, grâce à une structure adaptée aux nouvelles 
réalités contemporaines, Corporation Waskahegen a diver· 
sifié l'ensemble de ses activités pour répondre davantage 
aux besoms de la communauté qu'elle dessert C'est ainsi 
que dans le souci d'offrir toujours davantage à sa clientèle, 
Corporation Waskahegen dispense, aujourd'hui, des services 
d'mtervention sociocommunautatre, d'architecture, des pro
grammes d'amélioration de l'habitat, de ges1ion de projets 
de construction et de développement économique. L'emploi 
et la formation font aussi partie de ses préoccupations pour 
permettre aux Autochtones vivant hors du contexte des 
réserves de s'assurer un meilleur avenir. 
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Si la richesse du patrimoine autochtone demeure vivante, 
c'est notamment grâce aux aînés qui détiennent depuis tou
JOurs un rôle important dans la transmiss1on des valeurs, des 
connaissance!!, des traditions, des langues et des cultures 
autochtones. A ce titre, après plus de 42 ans, Corporation 
Waskahegen agit à titre de témoin d'une riche histoire. Or, 
elle représente aussi une assise sur laquelle les Autochtones 
vivant hors du contex1e des réserves peuvent s'appuyer pour 
se construire un avenir. 

Histoire de se rappeler notre héritage économique, politique 
et culturel commun, qu1 se caractérise par des relations 
ouvertes et empremtes de respect mutuel, Je souharte un 
succès mérité à Corporation Waskahegen puisqu'elle par
ticipe à la réuss1te d'une communauté en leur offrant des 
services de qualité en mat1ère de logement, de développe
ment économique ou d'mtervention sociocommunautaire qui 
répondent à leurs besoins. 

Ces résultats sont à l'1mage d'un travail soutenu constant. 
Mes sincères félicitations à tous les membres de l'équipe 
qui, année après année, dépose un bilan prospère marqué 
de belles réalisations. 

Bonne continuation! 

L 11onorable Denis Lebel 
Député de Roberval -Lac-Saint-Jean 
Ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires 
intergouvernementales et ministre de l'Agence de développe
ment économique du Canada pour les régions du Québec 

5 



Cette année, nous désirons saluer la persévérance et le 
dévouement de la Corporation Waskahegen, qui amorce sa 
43e année d'existence. Nous adressons nos félicitations à 
l'organisme à· l'occasion de son annrversaire et nous remer
cions chaleureusement chacune des personnes QUI œuvre 
quotidiennement pour que fa qualité de vie des Autochtones 
vivant hors du contexte des réserves au Québec s'améliore 
grâce aux programmes de logement, d'aide à l'emploi, de 
développement économique, de marché du travail, de per
fectionnement et plus, beaucoup plus encore. 

le thème de cette année, Htstotre de se rappeler, se révèle 
appropné, compte tenu des derniers enjeux auxquels font 
face les organismes représentatifs autochtones et les mem
bres de la collectivité qui se consacrent à donner une voix 
aux Autochtones. Les réductions du financement, les tenta· 
tives ratées de consultation et d'accommodement du gotr 
vernement du Canada, de même qu'un long litige devant les 
tribunaux pour une justice qui n'a que trop tardé ne sont pas 
des enjeux nouveaux pour les Autochtones, mais ils sem
blent gagner en intenstté et ils sont devenus plus conflictuels 
au cours de la dernière année. 

Nous, du Congrès des peuples autochtones, nous efforçons 
ensemble, tous les JOUrs, de réfléchir et de trouver des soJu. 
tians aux préoccupations de nos membres et nous poursui
vons notre lutte pour la pleine reconnaissance des droits des 
Métis et des lndtens non inscnts. Toutefois, il arrive Que fa 
lutte semble trop dlffic~e et épuisante. Alors nous trouvons 
l'insptration dans les mots de Maya Angelou, rauteure et 
poète afro-américaine décédée depuis peu, quand elle décrit 
la sigrification de la persévérance : • Vous connaîtrez sans doute 
de nombreuses défaites, mais vous ne devez pas être défaits. 
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Madame Fernande Bourassa était une mine de connaissances 
et de références que tous appréciaient. C'est en y mettant tout 
son cœur qu'elle s'est impliquée pendant plus de 40 ans au 
sein de l'Alliance autochtone du Québec. Toujours positive et 
constructive, elle savait trouver les mots justes et tirer le 
meilleur de chaque situation. • Ben voyons, on va se retrous
ser les manches comme on l'a toujours fait pis le meilleur va 
ressortir de tout ça •, dtsart-elle si sagement à chaque échec 
ou embûche qui se présentait. 

C'était une personne clairvoyante, qui savait aimer son 
prochain. Elle disatt que dans la vie, tout le monde a une 
chance de se reprendre et que tous méritent cette chance. 

En tant que Sage, elle en a été une très active. Elle était 
toujours prête à s'engager et à motiver les troupes. Son otr 
verture d'esprit et sa joie de vivre étaient des atouts pour sa 
communauté. 

Ses nombreux voyages l'ont amenée dans tout le Canada 
et à l'étranger pour de nombreux organismes autochtones. 
C'est avec grand plaisir que chacun l'écoutait lui raconter la 
beaute humaine qu'elle avait eu la chance de côtoyer et les 
nombreuses leçons qu'elle avait pu en tirer. 

Cette grande dame laisse un grand vide dans sa commu
nauté. Elle laisse cependant derrière elle une relève qu'elle a 
façonnée à son image : persévérante et optimiste. 



« Travailler pour 
et avec les membres » 

Depuis plus de quarante ans, Fernand Chalifoux se consa
cre à la défense des Métis et d~s Indiens sans statut vivant 
hors du contexte des réserves. A rheure où plus1eurs débats 
font rage devant les trrbunaux et au sein même de l'Alliance 
autochtone du Québec, la Corporation Waskahegen trouvait 
pertinent de faire le point avec celui qui a consacré sa vie à 
la défense de ses frères et sœurs. Soit comme travailleur, 
P.D.G. ou directeur de la Corporation Waskahegen, comme 
président Grand Chef de I'AAQ pendant 15 ans ou simplement 
comme bénévole depuis 27 ans. Profitons de sa sagesse. 

Quel etait l'objectif de départ de la premrere 
association? 

Regrouper les Métis et les Indiens sans statut (M.I.S.S) vrvant 
hors du contexte des réserves, qui avarent un attachement 
à leur culture et à leur identité, afin de faire, en lelJ's noms, 
toutes les représentations nécessarres se rapportant à leur 
développement soci~conornique et culturel. D'ailleurs, selon 
une étude sur l'occupation du territoire, faite en 1978, on 
compterait quelque 65 000 Métis et Indiens sans statut vi
vant hors du contexte des rés~rves. 

Après l'incorporation de cette premrère association, 
de quelle façon avez-vous regroupe les Autochtones 
de tout le territoire du Quêbec? 

Il y avait un noyau de gens au Québec qui s'intéressait à la 
situation des Métis et des Indiens sans statut. la première 
moutu'e de l'ancienne Aliance laurentienne des Métis et Indiens 
sans statut du Québec réunissait huit communautés. 
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J'ai moi-même présidé à deux redressements et réorganisa
tion majeure de rA.A.Q. : 
• en 1980, un déficit financier de plus de 450 000 S et 

lorsque j'ai qurtté, en 1987, un surplus de 14 000 $; 
en 1995, un déficit de plus de 400 000 $ et lorsque j'ar 
quitté, en 2003, un surplus de plus de 180 000 $. 

L'associatiOn devrait avorr le moyen d'être autosuffisante. Je 
crors que le moment est venu que celle<i se questionne sur 
sa façon de choisir son leadership et sur ses orientations. 

Au cours des périodes mentionnées précédemment, il y a eu 
beaucoup trop de rendez-vous manqués. On est au stade de 
se demander quel type de dirigeants nous avons besoin et 
voulons avoir. Il faut au minimum que ceux-ci aient une bonne 
connaissance des sujets et des dossters qui touchent les 
M.LS.S. ainsi que des compétences en administration. 

Qu'est-ce qui a mené à la mise sur pied 
de Corporation Waskahe&en? 

En 197l , les condrtrons déplorables de logement des M.LS.S. 
VIVant hors du contexte des réserves étarent rnquiétantes. 

Après une étude sur l'habitation et sur les moyens possibles 
à prendre pour y apporter des correcbfs, en 1973, les mem
bres réunis en assemblée générale annuelle ont décrdé de 
créer une corporation apolitique qui se chargerait spéc~ 
fiquement d'y apporter des solutions. Incorporée en 1972, 
Corporation Waskahegen a donc reçu, en 1973, son premier 
mandat, ses premiers statuts et règlements, a élu son pre
mier conseil d'admrnistration et nommé son tout premier 
président-<lirecteur général, moi-même. 

Les membres l'ont voulu totalement indépendante, à l'abn 
des pressions polrtiQues afin qu'elle ait toute la latitude pour 
réaliser son mandat. Activée formellement en 1975, en colla
boration avec ses différents partenaires, Corporation Waska
hegen a commencé un travail qui au cours des derniers 
39 ans s'est avéré, sans l'ombre d'un doute, très bénéfique 
pour nos frères et sœurs. 

En 1996, rA. GA a rajouté un mandat conjoint : AAQ.-Corporation 
Waskahegen pour ce qui a trait au développement économique 
et l'emploi. Le fait que Corporation Waskahegen n'a eu que 
deux présidents-directeurs généraux depuis son incorpora
tion, F emand Chamoux de 19 7 3 à 1980 et Gilles Bérubé de 
1980 à ce jour, a fait en sorte de lui assurer une stabilité 
et un développement toujours crorssant. Personnellement, je 
ne peux que féhciter la drrection et les équipes de nos corpo
rations de services et leur dire de continuer leur bon travail 
pour les membres à la base de I'A.A.Q. 

Comment voyez-vous ravenir? 

Depuis de nombreuses années, je me consacre bénévole
ment à la défense des droits autochtones ancestraux des 
M.LS.S. vivant hors du contexte des réserves, tels que les 
activités de cueillette de toutes sortes à des fins de subsis
tance, mais avant tout à notre drort d'exister, d'être reconnus 
et respectés en tant que ce que nous sommes, des Autoch
tones fiers de leurs racines et de leur culture ancestrale. 

Lorsque nous avons formé notre association, il y a plus de 
40 ans, c'est uniquement sur cette base que les Autochtones 
se sont joints à I'A.L.M.I.S.S. II n'y avait pas d'habitation, pas 
de programme, pas d'article 35, pas de jugement Powley, 



C'est avec fierté que je vous présente le rapport de l'année 
2013 de l'équipe de direction de Waskahegen/Habitat Métis 
du Nord en ce qui concerne la gestion des logements. Cette 
fierté s'explique par le sentiment du devoir accompli grâce à 
l'engagement et aux efforts soutenus fournis par l'ensemble 
des employés de Waskahegen;Habitat Métis du Nord. Nous 
avons ainsi été en mesure de réaliser notre mandat qui est 
d'offrir les meilleures conditions de logement aux Autoch
tones vivant hors du contexte des réserves. 

Corporation Waskahegen/ Habltat Metis du Nord 
en chiffres 

• Fondée en 1972 (42 ans d'existence) 
• 2004 logements 
• 71 7 immeubles répartis dans 117 municipalités 
• Valeur du parc immobilier : 220 millions S 
• 1 0 succursales qui se retrouvent partout au Québec 
• 70 employés 
• 70 SOUS·traitants 
• 100 bénévoles membres de l'Alliance Autochtone 

du Québec IAAQl 
• Budget d'opération : 30 millions S 
• 1 900 ménages 
• 3 700 locataires 

Beaucoup de chem1n parcouru! 

Voici une citation tirée du livre relatant l'histoire de la Corpora
tion Waskahegen, Un fleuron de l'entrepreneuriat autochtone. 

• Plus de 40 années passées dans le domaine de la gestion 
immobilière ont perm1s à la Corporation Waskahegen/Habitat 
Métis du Nord de développer une excellente expertise et une 
gamme de services qui la démarquent avantageusement au 
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L'mtt-rventlon sociocommunautaire 

Corporation Waskahegen/Habitat Métis du Nord a toujours 
été un précurseur quant à son offre de service. En 1998, 
elle est devenue la prem1ère organisation au Québec, adm~ 
n1strant des logements sociaux, à intégrer dans ses rangs un 
service d'tntervention sociocommunautaire. 

l es objectifs poursuivis par l'implantation de ce service 
éta1ent et demeurent les suivants : 
• venir en aide aux locataires dans l'établissement d'un budget; 
• aider ,les locataires arrivant dans un nouveau quartier 

ou une nouvelle ville; 
• identifier les ressources requises pour un locataire; 
• accompagner un locata1re dans sa démarche auprès d'une 

resswce externe appropriée et en faire le suivi par la suite. 

Seize ans plus tard, force est d'admettre que ce service a 
fait ses preuves et est devenu un incontournable pour notre 
clientèle et notre organisation. 

ModrficatiOn a la structure de gestion 

Au cours des dernières années, les problématiques vécues 
par nos locataires sont devenues un peu plus complexes et 
nos ISC nécessitaient un support appropné pour les guider. 
En 2013, suite à ce constat, une nouvelle ressource s'est 
jointe à l'équipe de d1rection afin de répondre à ce besoin. 

Dossters Juridtques 

Il n'est jamais simple de rendre • sympathique • un bilan ju
ndique. Pour beaucoup de gens, les démarches judiciaires et 
l'existence même d'un département juridique ne sont qu'un 
mal nécessaire. Mais chez Corporation Waskahegen/Habitat 
Mét1s du Nord, c'est bien plus que ça. 

Pour conserver une bonne santé structurene et financière, 
nos corporations se doivent de respecter les réglementa
tions et les normes en vigueur. Elles doivent être informées, 
responsables, transparentes et imputables. Le juriste les 
accompagne et s'assure qu'elles possèdent toutes les in
formations pertinentes ainsi que les outils nécessaires afin 
d'assurer quotidiennement, le respect de leurs obligations. 

Afin d'assurer réquité dans la livraison des services, nous 
devons également faire en sorte que les lois, règlements et 
normes soient respectés à tous les niveaux; des dirigeants, 
aux locataires en passant par les employés, les fournisseurs 
et les partenaires. 
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~ette année, nous voulions offrir un service davantage axé sur 
a proximité. Nous avons donc aménagé un bLreau à l'Intérieur 
iu Pavillon pour notre nouvelle coordonnatrice pour ainsi offrir 
m meillet.r service à nos résidents : atelier d'art, bingo, mar
;hé aux puces, accès à Internet. ce QUi permet la recherche 
j'emploi, etc. 

~ommuntcation 

~askahegen,/Habitat Métis du Nord possède un modèle de 
~estion assez unique puisque notre parc immobilier est réparti 
ians 117 municipalités qui se retrowent partout au Québec. 
\fin de fa1re une bonne gesbon de nos 2004 logements, nous 
wons 10 succursales qui sont positionnées stratégiquement 
lartout en province. n est donc primordial de communiquer 
~fficacement avec nos employés. 

)our ce faire, nous nous sommes dotés d'un système de vidéo
;onférence performant ql.i nous permet de communiquer en 
emps réel avec l'ensemble de nos employés partout au Qué
lec. Ainsi, nous sommes en mesure d'assister à des réunions 
J'équipe, de faire des entrevues lors d'embauches, de donner 
ie la formation à distance, etc. Ces nouveaux équipements 
1ous permettront d'épargner temps et argent. 

/isites annuelles 

~5 %de rensemble de nos logements ont été visités en 2013. 
~es visites visent à vérifier l'état de notre parc immobilier et 
es conditions dans lesquelles vivent nos locataires. Nous 
>Ouvans ainsi intervenir dans un cas ou dans l'autre pour ap. 
>Orter des modifications et un support adapté aux besoru. Les 
ogements ql.i n'ont pas été visités en 2013 (15 %}, seront 
lriorisés en 2014. 

leur maison. Ce programme propose une aide pouvant aUer 
jusqu'à 1 0 000 S selon le revenu et la taille du ménage et a 
poli' objectif d'aider les propriétaires occupants vrvant en milieu 
rural ou non desservis par les réseaux d'égouts ou d'aqueduc 
de la municipalité dans le but de rendre leur résidence sécu
ritaire et salubre. Cette année, nous avons fait l'admissibilité de 
10 dossiers. 

La possibi~é de recevoir un seul Programme RénoVillage par 
propriétaire et un seul Programme de réparabon d'urgence par 
adresse, sature le nombre de dossiers pouvant étre réalisés, ce 
qui explique le ralentissement au niveau de l'attribution des s~ 
ventions. Nous espérons pour le futlr, un noweau programme 
qui PQIJ'ra répondre aux besoins toujours aussi présents dans 
la communauté. Ainsi, nous permettrions aux bénéficiaires de 
ces programmes de vivre dans de meillet.res conditions et de 
demeurer le plus longtemps possible dans leur réSidence. 

Depus l'année 1986-87, 3 744 342 $ ont été versés en sulr 
vention poli' fensemble de ces programmes. 

Travaux RAM (remplacement, amélioration, 
modernisation) 
L'année 2013 fut une année record en termes d'investissement 
pour les travaux majeurs. 

En effet, 5 958 194 S ont été investis dans rensemble de notre 
parc immobilier. 

Le budget a sel'lll poli' des réfections de toitures, des chang~ 
ments de fenêtres, des remplacements de parements exté
rieu's, des réfections de passages corrvnuns, des mises aux 
normes de fosses septiques et de champs d'épuration, des 
changements d'armoires, des remplacements de recow~ 
ments de plancher et des interventions dans les salles de bain. 

Notre service technique et nos contremaltres ont travaJIIé 
d'arrachef)ied afin d'investir rensemble du budget. Nous avons 
a1nsi été en mesure de réaliser 1140 projets en tenant compte 
de notre BSI, mais tout en ayant le souci d'équité pour l'ensemble 
des secteurs. 

13 
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112, avenue de l'Eglise, bureau 204 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 
Tél. : 418 276-7551 
Cournel : info@lachusky.com 
Site Internet: www.lachusky.com 
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Kisis technologies 
Usine 330, 7e Avenue 
Dolbeau-M1stassini (Québec) G8L 1 Y7 
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,~PQrqfion ~ HABITAT 

~WIISitAHEilE/1 r •~ ~ET!~ .. 

Le 18 octobre 2018 

Madame Stéphanie Gagné 
Conseillère en gestion 
Société d'Habitation du Québec 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile St-Amable, 4e étage 
Québec (Québec) G1 A 5E7 

Objet: Rapport annuef 2017 

Madame, 

112, av. de l'tglise, bur. 204 
Dolbeau-Mfstassini (Québec) 
G8L4W4 

Tél.: 418 276-7551 
Téléc.: 418 276-8302 
Courriel : corpo@waskahegen.com 
Site Internet: www.waskahegen .com 

Il me fait plaisir, au nom du conseil d'administration de vous présenter notre nouveau rapport annuel 

2017 sous le thème « OUVRIR LES YEUX· PRENDRE CONSCIENCE ·AGIR ». 

« Comme le dit souvent le premier ministre, lorsqu'il s'agit du renouvellement de la relation entre le 

Canada et les peuples autochtones, nous avons une responsabilité de faire mieux et d'en faire plus ... » 

Bonne lecture à tous et veuillez accepter nos salutations res plus distinguées. 

Gilles Bérubé 
Président-directeur général 

p.j. (1) 
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Depuis quelques mois, un 

vent de conscientisation 

souffle sur notre société. 

Des événements qu1 ont 

occupé l'avant-scene de 

l'actualité ont provoqué 

un éveil des consciences et 

ont mis en relief des réalités 

qui, même si elles existent 

depuis très longtemps, demeuraient dons l'ombre. 

Nous traversons une période de bouleversements 

sociaux qui touchent l'ensemble de lo collectivité, 

de haut en bos, de gauche ô droite. 

·{ CorTrn·~ ie oit souvent te pret;;ier n~:n;s~rc. 
icrsqu'li s 'cgit c!u ;cnou\·eilcmEnt de !o 

rf:!oticm :=n1re le Ct'".lncdo er !es peuples 
ou1ochtones. nous fNcr;s ure responsobi!:r~ 
CE rc::re r:"IC:L:X et d err JC:J.!ë pius.'-' 
---==-
le ministre des Finances, Bill Momeou 

è Jo Chambre des communes le 27 février 2018. 

À l,nstar du mouver:nent #meteo, ces derniers mois, 

il a beaucoup été question des droits de nos sœurs 

autochtones, notamment dons l'Enquête nationale 

sur les femmes et les filles autochtones disparues 

et assassinées et les travaux de la Commission des 

relations avec les citoyens sur les conditions de vie 

des femmes autochtones. De plus, la soif de Justice 

et d'égalité de nos communautés a pris une ampleur 

aussi inattendue que nécessaire dans la foulée du 

dénouement de l'affaire Colten Boushie. Cette année, 

on retiendra qu'ô travers le mobilisation de milliers 

de personnes, un peu partout ou pays, nos frères et 

nos sœurs ont demandé à Tous d'ouvrir les yeux. 

C'est avec tout cela en tête que nous avons 

poursuivi cette année nos actions auprès des 

Autochtones vtvant hors du contexte des réserves. 

Nous nous sentons interpellés par le climat social qui 

règne actuellement, car nous y retrouvons l'écho de 

batailles que nous menons depuis plus de 46 ans. je 

pense bien sûr à l'accès au logement, mois aussi èJ la 

défense des droits autochtones ancestraux Métis et 

Indiens sans statut vivent hors du contede des réserves, 

un dossier qui nous tient à cœur pour lequel nous 

n'avons cessé de nous battre depuis des décennies. 

Nous cultivons au sein de notre entreprise une 

sensibilité citoyenne qui place le bien-être de nos 

concitoyens au cœur de notre mission. Waskahegen 

déploie beaucoup d'efforts pour fournir aux 

Autochtones vivant hers du contexte des réserves un 

espace dons lequel vivre et s'épanou~r. Ainsi, choque jour, 

un peu partout au Québec, des milliers de personnes 

vivent sous un toit bâti por Corporation Woskahegen. 

On ne le répétera Jamais assez: l'accès 

è un logement de qualité est un droit fondamental et 

un Ingrédient essentiel pour le bien-être de chacun et 

de chacune. D'aiDeurs, selon l'anicle 25 de la déclaration 

universelle des droits de l'homme des Notions Unies, 

• toute personne o droit à un niveau de vie suffisant 

pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sc famille, 

notamment pour l'olimentotion,l'hobillement, 

le logement, les soins médicaux ainsi que pour 

les services sociaux nécessaires•. 

Du côté des pouvoirs publics, certaines avancées 

méritent d 'être soulignées. Certaines actions des 

gouvernements laissent entrevoir une volonré 

politique d'améliorer la qualité de vie des Autochtones 

et le respect des droits des Premières notions. 

le gouvernement fédéral annonçait dons le budget 

présenté en février 2018 qu'il consacrerait 

4,7 milliards sur cinq ons pour re bien-être des familles 

et des enfants autochtones et 613 m illions· pour le droit 

ô l'autodétermination. Le gouvernement du Québec 

travaille lui aussi à l'amélioration des conditions 

de vie des Autochtones à travers divers programmes 

et commissions d'enquête. 

Dons le budget fédéral, des mesures ciblent 

spécifiquement le logement. On peut y lire que 

c les dirigeants autochtones ont affirmé ou 

gouvernement que lorsqu'il s'agit de logement dans 

les communautés des Premières Notions, des lnuits 

et de la Notion métisse,la meilleure approche est celle 

qui respecte les besoins distincts de choque groupe 

autochtone. Le gouvernement est du même avis. 

Tel qu'il a été annoncé dons la toute première Stratégie 

nationale sur le logement du Canada, le gouvernement 

et des partenaires autochtones collaborent en vue 

d'améliorer les condt'!ions de logement è long terme et 

de s'assurer que les peuples autochtones ont un meilleur 

contrôle sur le logement dons leurs communautés. • 

Ainsi, le gouvernement entend travailler de concert 

avec les communautés autochtones pour appuyer 

le logement dons les réserves et pour soutenir la Stratégie 

de logement de la Notion métisse, notamment. 

Comme nous le réclamons depuis de nombreuses années, 

il serait souhaitable que les budgets qui sont associés 

ô ces mesures soient administrés par des organismes 

autochtones bien ancrés dans le milieu. Nous entretenons 

les mémes espoirs pour les programmes gérés par le 

Gouvernement du Québec. Ce serait un pas de plus vers 

la quête de notre autonomie. 

Dons le dossier du logement des Autochtones 

vivant hors du contexte des réserves comme dans 

les grands dossiers QUI touchent l'ensemble de nos 

communautés, nous appelons les différents intervenants 

à agir. Les appels à l'action Joncés par la Commission de 

v!rité et réconciliation du Canada sont une bonne piste 

de solutions. 

Comme le reconnaissait lui-même Bill Morneou 

lors du dépôt du budget, les gens qui nous gouvement 

doivent foire plus, doivent foire mieux. Il reste encore 

beaucoup de travail à foire. Aidés por nos alités, nous 

sommes prêts à travailler pour bëtir un monde meilleur 

pour nos frères eT sœurs. 

En terminant, je tiens è remercier du fond du cœur 

tous les membres de notre équipe, qui veillent ou 

bien-être des membres de notre communauté dons Jo 

bienveillance et lo compassion. je remercie également 

tous nos partenaires, cor c'est grace à leur soutien que 

nous avons en main les outils pour construire l'avenir. 

Gilles Bérubé 

Président-directeur général 

HOMMAGE À 
DWlGHT DOREY 
En mai 2018, J'ancien chef national du 

Congrès des peuples autochtones, Dwight 

Oorey, est décédé. Au nom de la Corporation 

Woskahegen, je tiens à offrir a Jo fomiUe et 

aux proches de M. Dorey mes plus sincêres 

condoléances. Tout ou long de sa vie, 

Dwight Dorey a trovalné pour qu'un réel 

rapprochement s'effectue entre les peuples 

autochtones et le gouvernement du Canada. 

Il était aussi un ardent défenseur du droit 

des Autochtones hors du contexte des 

réserves et nous avons collaboré avec lui à 
de nombreuses reprises. Son départ est une 

gronde perte pour toute notre communauté, 

et nous tenons à lui rendre hommage. 

_,.-l'!"~ 
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En tant que premier m1nistre et député de Roberval, je tiens à souligner 

l'engagement de toute l'équipe de la Corporation Waskahegen, 

laquelle se consacre depuis maintenant 46 ons à omé11orer le qualité 

de vie de milliers de familles autochtones. 

Ce rapport annuel, bien ou-delà des résu11ots qu'il présente, vient 

mettre en lumière le travail remarquable de toutes ces femmes et tous 

ces hommes qui, depuis les débuts de la Corporation, auront permis 

que plus de 2 000 logements soient aujourd'hui disponibles pour les 

familles dons le besoin et qu'un soutien adopté leur soit fou mi afin qu'ils 

puissent évoluer dons un environnement propice à leur bi en-être et à 

leur épanouissement. 

En ceMe année phare, les actions d'organismes comme Jo 
Corporation Woskahogen, combinées è celles du Gouvernement du 

Québec, auront largement contribué à l'amélioration des condmons 

de vie des Premières Nations et des !nuits dons une grande variété 

de domaines cruciaux tels que la jeunesse, la santé, l'éducation, 

la condition féminine, la justice, le logement et bien plus. 

Ensemble, nous contribuons à foire du Québec une société toujours 

plus forte, unie et solidaire. 

Félicitations à toute l'équipe de le Corporation Woskahegen 

et bonne continuation! 

ENSEMBLE>+ 
on fait avancer le 0:.- ébec 

n, "b OH "'<.ue ecnu 

Ayant continuellement appuyé Corporation Woskohegen en tant que 

conseiller de le Ville de Dolbeou-Mistassini, puis en tant que maire, 

je suis très heureux de pouvoir maintenant affirmer que je vous appuie 

en tant que député fédérol de Lac·Soint-jean. 

Corporation Woskohegen représente en effet depuis maintes 

années un levier tant économique que social pour les Autochtones 

vivant hors du contexte des réserves. Bien que l'ocfion de Corporation 

Woskahegen soit principalement tournée vers l'administration de 

milliers de logements abordables destinés aux Autochtones, elle 

s'assure également d'offrir des services connexes à l'habitation, des 

programmes de développement du marché du travail et des mesures 

favorisant le développement économique. 

Tout en fournissant des ressources pour les Autochtones, 

Corporation Waskahegen contribue en outre au développement 

économique et social d'ensemble de la grande région du Saguenay

lac-Soint·Jeon. 

Notre gouvernement agit par ailleurs dans le même sen~ que 

Corporation Waskohegen, notamment avec la Stratégie nationale 

sur le logement, qui en appuyant le développement de logements 

abordables pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, 

viendra nécessairement répondre à un besoin éviden1 et ainsi renforcer 

la qualité de vie de nos concitoyens. je ne peux qu'ainsi souhaiter 

une colloborotion fructueuse entre Corporation Waskahegen et le 

gouvernement fédéral. 

Enfin, ayant récemment célébré son 45e anniversaire, je souhaite 

ardemment à Corporation Waskahegen qu'elle puisse maintenir sa 

portée socio-économique pour les 45 prochaines années! 

Encore une fois, bravo à tous les acteurs de ceMe organisation 

pour leur travail! 

/ 
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Directeur aux opérations immobilières 

En novembre 2013, Corporation Woskchegen/Hobitot 

Métis du Nord était inVlfée ô déposer un mémoire 

ou Ministère des Affaires municipales, des Régions 

et de l'Occupation du territoire dons le cadre d'une 

consultation préparatoire au sujet de la Politique 

nationale de l'habitation. 

Dons notre mémoire, nous toisions état de certaines 

données rendues publiques par Statistiques Canada. 

Celles-ci démontraient d'importantes inégali1és entre 

les Autochtones vivant liers du contexte des réserves et 

les non-Autochtones, notamment en ce qui concerne le 

manque de logements sociaux, le surpeuplement dans 

les logements, les revenus moyens, le taux de chômage, 

le taux d 'assistés sociaux, etc. Malheureusement, 

ces inégali1és perdurent encore aujourd'hui. 

Le thématique de cette onnëe • OUVRIR LES 

YEUX-PRENDRE CONSCIENCE-AGIR• coïncide avec la 

volonté du gouvernement fédéral de se responsabiliser 

pour foire mieux et plus. Les polrticiens ont ouvert les 

yeux et ont pris conscience de le réalité qui frappe les 

Autochtones. Il faut maintenant passer en mode action 

pour matérialiser cette prise de conscience et favoriser 

une meilleure qualité de vie pour les Autochtones vivant 

hors des réserves. 

L'accès à des logements convenables situés hors 

du contexte des réserves est la bose et demeure un 

besoin essentiel et un drol1 reconnu. Sans logements 

urbain ou hors des réserves, il n'y a pas de scolarisction 

postsecondaire, pas d'accès eux soins de santé 

et la résultante se tradui1 par une précorisofion 

des générations à venir. 

c 

La réalité autochtone est différente. Le bagage 

culturel, le haut taux de notolité,les problèmes sociaux 

et gé~rotionnels font des Autochtones une clientèle 

particulière. Pauvres et démunis, ils sont exclus du privé 

ou ne cadrent pas dons les programmes de logements 

sociaux existants. Ils s'excluent souvent eux-mêmes, 

n 'oyant pas les ressources pour simplement foire les 

démarches pour la recherche d'un logement. 

Étant donné que Corporation Waskahegen/Hcbitot 

Métis du Nord œuvre en habitation depuis 46 ons, 

elle o recueilli des données propres è sc clientèle et a 

acquis une expertise qui lui a permis de bien cibler les 

problématiques vécues par les Autochtones vivant hors 

du contexte des réserves. 

Corporation Woskohegen/Habitat Métis du Nord a 
investi beaucoup d'efforts afin d'améliorer les conditions 

reliées ou logement et 6 la réalité socio-économique des 

AU1ochtones vivant hors du contexte des réserves. 

Ces Interventions ont fait place à un certain progrès 

dans les conditions de vie, mols il reste encore beaucoup 

de travo il à foire. 

~. 
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Depuis 2008, un effort financier important 

provenant des gouvernements provincial et fédéral o 

lancé un processus visant à rénover nos immeubles 

qui éta•ent dans un état de désuétude avancée. 

Nous estimons avoir parcouru un bon bout de chemin. 

Il faut continuer ofin d'offrir des logements adéquats 

et en nombre suffisent pour les plus démunis de notre 

société. 
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COMPTE'S À RECEVOIR 
Entre 1997 et 2005, les l~rs à recevoir obtenus à la fin 

des exercices financiers ont diminué substantiellement, 

passant de 425 744 $à 89 408 $. Depuis 2008,1es 

résultats tendent è se stobmser. Pour 2017, nous avons 

terminé l'année avec un résultat comparable è ceux 

des 10 dernières années avec un montant de 78 894 $ 

(vair tableau plus bos). 
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Pour les populations autochtones, 

avoir accès à des habitations qui leur 

ressemblent et qu1 leur donnent la 

poss•bilité de vivre dans le respect de leur 

réalité familiale est l'une des seules façons 

de maintenir chez elles un réel espoir. 

C'est aussi l'un des seuls moyens dont 

elles disposent pour accéder à mieux, 

s'identifier, occuper leur place et répondre 

6 leurs responsabilités dans l'équation 

citoyenne d'un Québec équitable et 

en santé. 
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Miser sur des logements sociaux 

permet aux membres de notre 

communauté d'aspirer à une meilleure 

formation académique et à des emplois de quotité 

supérieure et mieux rémunérés. Cela favorise Jo 

baisse du taux de chômage et le transmission 

intergénérationnelle de toute une culture ou marché 

du trevoU québécois. De plus, cela entroineroit 

nécessairement un enrichissement de la population 

autochtone et le possibilité pour certains d'accéder 

au marché privé de l'habitation et même, pour 

d 'outres, l'accession à la propriété. 

ENSEMBLE, 
ON PEUT Y ARRIVER ! 
Pour ce qui est des résultats de la dernière année, 

nous sommes fiers du travo il accompli par l'ensemble 

de l'équipe. La rigueur et le dévouement sont è lo base 

de notre culture orgonisotionnelle et ceci nous permet 

de maintenir de hauts standards en ce qui o trait aux 

indicateurs de performances qui font en sorte que nos 

partenaires puissent constater notre efficience. 

~~~~ON~·~~~~~O=N~·~~~ 
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Hormis l'assiduité des locataires, les principales 

raisons du maintien des loyers à reœvoir à des niveaux 

aussi bos s'expliquent par un suivi rigoureux de le port 

de notre personnel. Nous imervenons en pr!vention 

auprès de nos clients par l'entremise de notre service 

d'intervention sociocommunoutaire qui rencontre 

systématiquement choque nouveau locataire lors de 

leur arrivée. Nos ogentes aux opérations locofives (AOL) 

interviennent quant è enes rapidement et fréquemment 

par écrit et par tél~hone auprès des locataires qui ne 

respectent pas les délais de paiement. De plus, 70 \Iii 

de nos locataires utilisent notre service de paiement 

préoutorisé. Nous suggérons fortement ce mode de 

paiement aux locataires puisqu'il restreint les retards. 

Finalement, dans certains cas particuliers, nous offrons 

la possibilité aux locataires de contracter une entente 

de paiement pouvant s'étaler sur quelques mois. 

/ 
/ 

,. ... ,/' ·~ 

// 



........... 

' ' ... ,., 
'·· 

250000 

200000 

150000 

100000 

50000 

0 

.,_, !0 ''-....... 

.. 
i g 
i 2! 

J 

MAUVAJSES CRÉANCES 
Les mauvaises créances se sont chiffr~ à 88 459 $pour 

l'ensemble de l'année 2017. Il s'agit du deuxième meilleur 

résultat des 18 dernières années (voir le tableau ci

dessous). Les mauvaises créances sont intimement liées 

aux comptes à recevoir et c'est pour cette raison que 

nous investissons les efforts nécessaires pour maintenir 

les comptes à recevoir aux niveaux les plus bas possible 

considérant les contextes particuliers rencontrés par 

notre personnel. 
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De plus, nous penons une ot1enhon soutenue 

aux mauvaises créances. Nos employés en r!gion 

collaborent régulièrement avec notre service juridique 

afin de retrouver d'anciens locataires ou des requérants 

oyant un solde et ainsi recouvrer certains montants par 

l'entremise d'ententes ou des retenues de solaires. 

.-

VlSITES ANNUELLES 
En 2017, 88 %de l'ensemble de nos logements ont été 

VISités. Ces vishes visent ô vérifier l'état de notre parc 

immobilier et les conditions dans Jesquenes vivent nos 

locataires. Nous pouvons ainsi intervenir dons un cos ou 

dans l'autre pour apporter des modifications et/ou un 

support adopté aux besoins. Les logements qui n'ont 

pas été visités en 2017 (13 %) seront priorisés en 2018. 
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INTRANET 
Après quelques années et plusieurs embûches, nous 

avons réussi 0 rendre notre Intranet d isponible ô 

l'ensemble de nos employés. 

Cet ajout étolf anendu puisque nous œuvrons dans 

un contexte de gestion participative dü à notre structure 

qui comporte 10 succursales situées aux quatre coins 

de la province. Nos employés contribuent à la gestion 

de plus de 2 000 logements qui sont répartis dans 117 

municipalités du Québec. Il était important pour nous 

de maximiser notre communication et d'uniformiser le 

message auprès de tous les membres de notre équipe. 

Ce précieux outil facilite grondement le travail des 

employés et permet une économie de temps. 

1 ' 

NOUVEAUX LOGEMENTS 
En 2011, nous amorcions auprès de Jo Société 

d'HabiTaTion du Québec (SHQ), par l'entremise du 

CONCLUSfON ET 
REMERClEMENTS 
Nous sommes fiers des résultats obtenus pour la dernière 

programme Accès Logis, un projet de construction de année. Ceux-ci sont attribuables à un travail d'équipe 

deux immeubles de quatre logements à Maniwolci. Après soutenu. je tiens à remercier nos administrateurs, 

7 ons, le projet est maintenant achevé et recevra ses les cadres, les employés, tous les bénévoles des 
premiers locataires en septembre 2018. Parallèlement, 

nous continuons de foire cheminer le dossier pour 

construire deux jumelés à Rouyn-Noranda.JI s'agit de 

logements de catégorie •famille •. D'outres projets 

d'envergure seront envisagés ô court terme. 

OBJECTIFS 2018 
Pour l'année qui vient, nous désirons faire 

progresser notre projet de construction 

de deux jumelés à Rouyn-Noronda. ll 

est également prévu de procéder ô un 

changement important en ce qui concerne 

l'administration de l'ensemble de nos 

opérations comptables puisque nous 

implanterons le nouveau logiciel LOGIK.NET, 

en coUoborotion avec la COGIWEB. De plus, 

nous vouions bonifier l 'Intranet afin qu11 soit 

plus convivial. Finalement, nous offrirons à 
l'ensemble de nos employés des formO'fians 

ciblées visant l'amélioration des services mis 

à Jo disposition de notre clientèle. 

communautés de l 'Alliance autochtone du Québec 

(AAQ) et nos bo1lleurs de fonds et partenaires que sont 

Jo Société d'Habitation du Québec (SHQ) et la Soci~té 

canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL). Grâce 

è tous ces acteurs importants, nous réussissons è offrir 

une bonne qualité de vie aux Autochtones vivent hors du 

contexte des réserves . 

Malgré ces résultats positifs, il n'en demeure 

pas moins que beaucoup reste 6 faire. Nous devons 

continuer ô nous mobiliser pour être en mode action 

pour le mieux-être de notre clientèle et ceci doit 

obligatoirement passer par une volonté politique de 

faire plus et mieux. 

Pour terminer,j'oimerois remercier M. Serge 

Bouchard de la SHQ, qui o agi à titre de conseiller en 

gestion pour nous ces dernières années. je profite 

de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à sa 

remplaçante, Mme Stéphanie Gagné, avec qui nous 

avons déjà établi une bonne relation basée sur la 

collaboration. 
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je suis très fière de notre équipe de travail. Notre vision En 2017, nous avons livré 13 subventions à des 

d'ensemble de Jo collectlvlt~ autochtone permet à requérants du programme Rénorégion pour un total de 

Corporation Waskahegen d'être proactive et à l'offul des 136 168,80 S. Ce programme a été créé afin de permettre 

besoins de so clientèle. 

Lo Société d'habitation du Québec nous accorde 

sa confiance depuis de nombreuses années en nous 

nommant mandataires de Jo gestion des programmes 

d'amélioration de l'habitat. Nous sommes heureux 

d'offrir un nouveau programme en 2018 appelé Petits 

établis-sements accessibles (PEA). Il vise à améliorer 

l'occ~s aux petits commerces et aux services de 

proximité tout en favorisant le développement 

économique de lo communauté. 

Le programme PEA permet aux propriétaires ou 

locataires de petits établissements (boutique, salon 

de coiffure, salle communautaire et autres) d'obtenir 

une subvention pouvant olier jusqu'à 15 000 $ pour 

rendre leurs établissements accessibles aux personnes 

handicapées ou ô mobilité réduite. 

aux propriétaires-occupants à faible revenu vivant en 

milieu rural de corriger des défectuosités majeures sur 

leur résidence. Par exemple, grâce ou programme, des 

personnes âgées ont pu demeurer plus longtemps chez 

elles. Des propnétaires à revenus modestes qui n'avaient 

pos les moyens d'exécuter certains travaux urgents sur 

leur màison ont vu leurs soucis s'apaiser. 

Nous offrons également le programme Adaptation 

de domicile, qui sert à adopter lo rbidence de personnes 

handicapées en collaboration avec les ergothéropeutes 

du milieu. Bien qu'il permette d'augmenter 

considérablement la qualité de vie de ces personnes et 

qu'il soit très important à nos yeux, nous n'avons reçu 

aucune demande en 2017. je vous invite donc à rester à 
l'affût et à en parler autour de vous afin que tous ceux 

qui en ont besoin puissent en bénéficier. 

PAVILLON 
MAWANOOSEG 
ET MAISON DE 
QUARTfER LA TUQU 
Nos locataires ont la chance de bénéficier 

de deux lieux distincts afin de se rassembler 

dons un environnement qui leur ressemble. 

Le Pavillon Mawondoseg situé sur lo rue 

Pincourt à Québec offre ses services à plus de 

100 ménages du secteur depuis une douzaine 

d'années. n encourage l'action bénévole 

par son marché aux puces et plusieurs 

outres octivités menées par notre nouveRe 

coordonnatrice, Dorothée Rousselet. 

Quant à elle, la jeune Maison de quartier 

de La Tuque est en activité depuis trois ons 

sur la rue des Rondiers. Elle dynamise la 

vie de quartier et bénéficie du travail d'une 

coordonnatrice tout aussi dynamique du 

nom de Mélisso Lauzon. 

Ces endroits, agréables à fréquenter 

pour nos locataires, sant souvent des lieux 

d'entraide et de partage qui renforcent le 

sentiment d'appartenance. Ils sont aussi 

précieux pour les aînés fragiliséS que pour 

appuyer les parents et les familles. 

PROJETS 
COMMUNAUTAIRES 
Choque année, nous disposons d 'un budget 

nous permettant de réaliser plusieurs 

projets communautaires. Les Intervenants 

sociocommunautoires de chaque succursale 

usent d'imagination pour développer des 

projets qui savent rejoindre leur dientèle. 

Que ce soit pour revitaliser des espaces verts, 

soutenir 11ntégration des nouveaux résidents 

ou briser l'isolement de personnes seules ou 

âgées, ils déploient toute l'énergie nécessaire 

afin d'en faire des réussites. Lorsque cela est 

possible, Ils invitent leurs collègues de trovoil 

ô y participer. Cela permet d 'apprendre à se 

connoltre, se comprendre et tisser des liens 

solides avec les locataires. 

En termlnant,je profite de l'occasion 

pour remercier nos employés qui mettent 

volontiers la main à lo pOfe pour Je bonheur 

de tous. Cette année, ils ont fait en sorte que 

12 projets communautaires voient le Jour. 
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Avocate, ~portement juridique 

Ce qui fait qu'une organisation comme Corporation 

Woskohegen/Habitot Métis du Nord grandit, perdure 

et se démarque, c'est notamment sc capacité à bien 

identifier les besoins de sa clientèle, pour leur offrir des 

services adéquats et de qualité. Pour ce foire, nous 

devons constamment demeurer à l'écoute des familles 

autochtones que l'on dessert, garder les yeux ouverts 

pour comprendre ce qu'elles vivent, avoir conscience 

de leur réalité quotidtenne et trouver les meilleurs 

moyens pour mettre à leur disposition des solutions qui 

contribuent à l'amélioration de leur qualité de vie. 

Cela peut sembler évident à premtère vue. Pourtant, 

l'un des plus grands défis d'une entreprise est justement 

de voir Jo réalité telle qu'elle est aujourd'hui, de savoir 

s'adopter aux changements et d'évoluer tout en 

poursuivant sa mission première. 

UNE ANNÉE SOUS 
LE SlGNE OU CHANGEMENT 
ET DE l'ÉVOlUTION 
Depuis quelques années, nous avons noté une 

augmentation des besoins en matière juridique. Nous 

foisons notamment face à une housse du nombre de 

dossiers de Régie du logement nécessitant l'expertise 

d'un avocat, tant lors de l'audition que dans les étapes 

préalables. De méme, sur le terrain, nous constatons 

que nos employés doivent de plus en plus traiter des 

cos qui dépassent leurs compétences légales. Ils sont 

couramment appelés à prendre des décisions qui 

peuvent avoir des répercussions importantes tant pour 

l'organisation que pour la clientèle. ,Par conséquent, 

ils doivent pouvoir compter sur le support continu 

de juristes qualifiés afin de les guider vers les bonnes 

mesures à adopter et les appuyer dons leurs démarches. 

Ajoutons à cela la grandeur du territoire à couvrir, la 

rapidité à laquelle l'information circule, lo pénurie de 

main d'œuvre dans plusieurs régions, les coûts t:levés 

pour lo consultation de procureurs externes et le souci 

constant du déportement juridique de demeurer efficace 

et d'offrir un excellent service à peu de frais; nous nous 

devions de prendre des d~isions et d'apporter quelques 

changements. 
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~ se~icesjuridiques sont donc maintenant POUR LA SU (fE 
centralisés a Québec. Nous sommes toujours situés dans 
le même immeuble, mals dans des locaux indépendants. Dans le contexte social qui prévaut actuellement dans 

Ce déménagement était essentiel afin d'avatr l'espace le monde autochtone, avec la conscientisotion ainsi 

nécessaire pour les bureaux, assurer la confidentialité de que la soif d'égalité et de justice, nous avons tous un 

nos interventions et respecter les normes déonfologtques ré le à jouer. Corporation Waskahegen/Habitat Métis 

qui s'appliquent eux membres du Barreau du Québec et du Nord, en raison de so proximité avec Jo population 

leurs employés. autochtone qui habite à l'extérieur des réserves, est un 

Dans le cadre de cette restructuration, nous avons 

procédé à l'embouche d'une deuxième avocate, Me 

Maude Boissinot, qui s'est jointe à nous en juin dernier. 

l'équipe est complétée por une adjointe juridique qui est 

responsable de toute la portion secrétariat. 

La centralisation des services juridrques a permis 

en outre de mettre à jour tous les dossiers juridiques et 

de les numériser. Considérant que nous travaillons avec 

des gens partout en province, lo recherche à distance 

et l'accès rapide aux documents étaient nécessaires. 

Avec la numérisation des dossiers el l'informatisation 

de plusieurs procédures, nous pouvons dorénavant 

avoir accès à tous les documents à partir de Québec, 

transférer en quelques minutes l'information pertinente 

en région et transmettre des documents à la Cour et à la 

Régie du logement par l'entremise d'Internet. 

Il est certain que fous ces changements ont 

exigé beaucoup de travail, du temps et des efforts 

supplémentaires, mais nous pouvons d'ores et déjà 

constater le bien-fondé elles avantages de cette 

évolution. La réorganisation du département permet 

une meilleure répartition des tâches et une efficacité 

accrue. 

témoin privilégié de leur réalité et se sent constamment 

interpellée. 

Il est évident que l'accès à un logement de qualité 

est un besoin fondamental et un point de départ pour 

construire une vie meilleure. Mals les besoins sont grands 

et nous devons aller ou-delà, offrir plus, aider plus, nous 

devons AGIR 1 

Pour ma port, les changements imervenus au 

cours de la demiêre année au sein du département 

juridique me permettrom de consacrer un peu de temps 

à développer notre offre de services et à explorer de 

nouvelles avenues pour participer encore davantage 

à bâtir un meilleur futur pour les Autochtones hors du 

contex1e des réserves. 

En terminant, je tiens à remercier les membres 

des Conseils d'administration pour leur écoute, leur 

confiance et leur appui, ainsi que les employés et la 

direction pour leur travail et leur collaboration. 

Puis, un merci tout spécial à mes fils, Élie et lachorl. 

C'est dans votre amour que je puise mo force. Merd de 

me laisser croire que de mon absence, vous ne retenez 

que ma détermination. 
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Corporation Waskohegen/Hobitat Métis du Nord 

célèbre cet1e année ses 46 ons d 'ex1stence. Avec les 

yeux grands ouverts pour bien voir les besoins de 

ses locataires, elle prend conscience de la réalité 

quotidienne de sa clientèle et agit comme le ferait un 

père de famille pour ses enfants. En effet, les actions de 

nos employés sur le terrain démontrent le dévouement 

de notre organisation pour la communauté autochtone. 

Grace à sc copodté d'écoute et à so facilité à prendre 

conscience des enjeux importants, Corporation 

Woskohegen!Hobitat Métis du Nord se démarque 

fièrement des outres orgon1smes. Avec plus de 2000 

logements pour Autochtones vivant hors du contexte 

des réserves b travers le Québec, elle soutient ses pairs 

dons leur épanouissement. 

Ayant le souci d'offrir 0 notre clientèle une qualité 

de logement optimale, notre équipe, à travers des 

actions concrètes, veille à maintenir notre porc 

immobilier dons le meilleur état possible. Grace b 

notre système d'entretien préventif et correctif, nous 

avons effectué approximotsvement 1 000 000 S de 

trevoux d'entretien régulier, ce qui représente environ 

5 000 interventions mineures dons nos immeubles 

et logements. La bonne gestion de notre système 

d'entretien nous permet de porter un regard critique sur 

notre travail et de corriger continuellement les lacunes. 

Tout ceci serait Impossible sons le dévouement de nos 

employés en succursales et lo précieuse colloborotion 

de nos sous-traitants sur le terrain. 

Ayant pris conscience de l'importance de protéger 

l'état de notre porc immobilier, nous continuons à 
travailler à l'oméliorotion de notre système d'entretien 

préventif. Cette vérification consiste à réaliser diverses 

inspections visuelles dons nos immeubles à des 

endroits stratégiques. Celles-ci ont pour but de prévenir 

l'opporifion de sinistres et de préserver l'intégrité de 

notre parc Immobilier. Cet1e mesure prooct1ve reflète 

bien notre souel du bien-être ~nos locoloires et porte 

un regard attentif sur la pérennité de nos immeubles. 

Encore cette année, grâce à Jo généreuse 

contribution de nos deux paliers de gouvernement, nous 

avons reçu près de 6 miUtons de dollars pour les trevoux 

majeurs. Avec cette somme, nous avons investi dans lo 

préservction de !"Intégrité de nos Immeubles. Ayant à 

cœur Jo sécurtté de nos locataires, une m1se aux normes 

complètes de nos systèmes incendie a été effectuée 

dons nos immeubles déjà pourvus de système incendie; 

un investissement de près de 450 000 S. Corporation 

Waskahegen/Habitot Métis du Nord agit dons son 

milreu en stimulant et en encourogeont l'entrepreneuriot 

autochtone et les entrepreneurs qui engagent des 

Autochtones. Elle pose ainsi des gestes concrets pour le 

bien-être de Jo communauté. 

R6glons Ensemble Budgets 
Immobilier investis 

Vol-d'Or 11H12 341048,35 s 
Rouyn-Norondo 211-212 562742,37 s 
Mansfield 121-122 1 073 698,38 s 
Monlwaki 221-222 550969,32 $ 

Québec 131-132 703 108,95 $ 

Montréal 231-232 268051 ,87 s 
Dolbeou-Mistossini 14H42 999409,48 $ 

8oie-Comeou 151-152 332 188,75 s 
Sept-Îles 251·252 618701,02 s 
Mont-Joli 161-162 482966,52 s 
Total 5932885,01 $ 

De plus, nous avons relancé cet1e année le 

programme cAccès-Loglsa de lo SHQ. Ainsi, Jo 

construction de deux immeubles de quatre logeme.nts 

à Manlwoki o débuté à l'automne. Ce nouvel édifice 

permettra de loger huit familles supplémentaires. 

Deux de ces hull logements seront adaptés pour les 

personnes handicapées. Cette construction représente 

un Investissement de près de 1300 000 $. D'outres 

projets sont à prévoir ou cours des prochaines années. 

Nous sommes très reconnaissants des contributions 

de nos gouvernements. Nous espérons que leur 

collaboration sera du même ordre pour encore plusieurs 

années. Les besoins sont grands et Il est primordial de 

maintenir notre parc immobilier dons un bon état pour 

le mieux-!tre de notre clientèle. Notre service technique 

o à l'œil notre gestion immobilière pour s'assurer de 

bien outiller nos employés dons l'accomplissement de 

leurs t6ches quotidiennes. C'est avec cette prise de 

conscience que les personnes qui composent notre 

service technique et les coordonnateurs en succursales 

réussissent 0 foire en sorte que, malgré leur charge de 

travail, ces importantes contributions financières nous 

amènent à prioriser les trevoux les plus oppropnés. Le 

défi est immense ; nous devons effectuer les travaux 

prioritaires aux meilleurs prix sur Je marché. Nous 

sommes fiers d'y porvemr en gérant notre budget de la 

façon Jo plus efficiente possible. 

La clef de notre succès pour arriver à plonifier de 

manière optimale un budget RAM de cette envergure 

réside dons l'utilrsotion du logiciel BSI {bilan de sonté des 

immeubles). Choque bâtiment et ses logements sont 

visités par l'inspectrice accréditée de notre centre de 

services fous les cinq ons. Cela représente l'inspection 

d 'environ 400 logements et leurs blltiments par année. 

Le BSI produit un rapport comprenant les constats 

de divers niveaux de priorité, révélant ainsi l'état de 

l'Immeuble er cie ses logements et démontrant la 

vétusté de ces derniers. Grâce à l'Indice de vétusté de 

choque région, à l 'age de construction des Immeubles, 

oux priorités des constats produits dons le BSI et à 

la mobilisation de nos employés, nous réussissons à 
générer des budgets b ien constitues. 

Les employés du département de l'entretien des 

immeubles ont à cœur de servir notre communauté 

autochtone en coordonnant de la manière optimale 

les travaux d'entretien préventif et correctif. 

Malheureusement, il y odes événements hors de notre 

contrOle comme les sinistres qui surviennent dons nos 

logements et qui perturbent la vie de nos locataires. 

Lors de Jo dernière année, nous avons traité un sinistre 

majeur, 56 sinistres de moyenne envergure ainsi que 

124 sinistres mineurs, pour un total de 361391 $ de 

dommages. 

Afin de parer 0 ces événements hors de notre 

contr61e, nous comptons sur le professionnalisme de 

nos employés pour toujours trouver des solutions pour 

atteindre nos objectifs. Ces employés dévoués pour leur 

communauté font partie de ces gens exceptionnels qui 

s'avèrent étre la plus gronde richesse de Corporation 

Waskohegen. 
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Au cours des dernières années, plusieurs problématiques touchant 

les Autochtones ont été révélées et se sont tranquillement installées; 

des révélations qui ont ouvert les yeux et la conscience de plusieurs. 

Heureusement, le monde autochtone est plus que jamais représenté 

par des leaders positifs, des personnes aux bonnes valeurs qui 

souhaitent des changements afin que notre peuple puisse continuer 

d'ovoncer et de grandir. Ce peuple trop longtemps mis de côté 

aujourd'hui prend Jo parole de plus en plus : un discours rempli d'espoir 

qu'on se doit d 'écouter en tant qu'Individu et en tant que société. Nous 

ne pouvons passer à côté, cor nous avons tous un travail èJ accomplir. 

Corporation Woskahegen/Habitat Métis du Nord compte six 

intervenants sociaux dispersés dons taule la province. Notre mission 

première est d'aider les Autochtones qui vivent hors du contexte 

des réserves, mais notre travail va bien ou-delà de ça. Nous voulons 

supprimer la distance entre les Autochtones et la société d'aujourd'hui 

pour leur permettre un meilleur accë:s aux ressources et aux services 

tout en leur conférant le sentiment de pouvoir les utiliser en toute 

confiance, sons crainte. Nous devons faire preuve d'ouverture, mettre 

en lumière le bon côté et la bonne volonté de chacun en gardant ô 

l 'esprit les blessures du passé. Conscientisons-nous et portons un 

regard positif tous ensemble afin de continuer à faire avancer les 

choses et ainsi créer un avenir merlleur et tracer un chemin plus facile 

pour les générations futures. 

je suis heureuse et fière de foire partie de l'équipe de Corporation 

Waslcohegen/Habitof Métis du Nord, qui œuvre choque jour à améliorer 

les conditions de vie des Autochtones afin de pouvoir laisser en héritage 

l'image d'un peuple solide et droit. 

OURVOIRIE DU LAC HUSKY: 
POUR CE QUE lA NATURE A DE PLUS BEAU À OFFRIR 

Située à quelque 200 km ou nord de Dolbeau-Mistassini, 

la Pourvoi rie du loc Husky est un véritable trésor. Ce 

vaste territoire où la nature est reine comprend des 

DES ACTiVITÉS SUR QUATRE 
SAISONS, POUR TOUS: 

centaines de kilomètres carrés de forêt souvoge et • pêche; • randonnée de quad ; 
luxuriante qui abritent d'innombrableslacs et une faune • chasse; • excursiory en motoneige; 

• roque"e; abondante. Idéal pour un séjour chasse et pêche, parfait • randonnée pédestre ; 

pour des voconces en fam1le, le décor enchanteur de la 

Pourvoirie du lac Husky vous charmera è coup sür. 

Chez nous, vous aurez J'esprit tranquille, car nous 

avons pensé à tout! Nos services incluent l'hébergement, 

les repos et la location d 'équipemenT (chaloupes, 

motoneiges, etc.). Plusieurs forfaits en plans américain 

et européen sont disponibles. Quel que soit le type de 

séjour auquel vous rêvez, nous saurons trouver une 

formule qui surpassera vos otten1es. 

/ ?[ 

·canot; ·etc. 

Accessible en véhicule, le loc Husky est situé ou-delà du 

SO• parallèle. Ce loc de tête alimente la rivière Mistassib i 

et s'étend sur 81cm, sort beaucoup d 'eau vive pour une 

pèche miraculeuse 1 

Sortez des sentiers battus en explorant les grands 

espaces de Jo Pourvoirie du lac Husky! 

Pourvoirie du loc Husky 

1!2, avenue de l'Ëglise, bureau 204 

Dolbeau-Mistossini (Québec) G8L 4W4 

Tél. : 418 276-7551 

Courriel : lnfO@Ioc-huslcy.com 

Site Internet . www.lac-huslcy.com 

C l ·"' - r.i~ 11 ~,ti m jE'- "' aff~ P• r. ,v ~, ~.@ ~,..,.fiE i:\ 1 
~- ~~wQY!b. ~1114.~i~,.J!:ên~~~~~ : 

22 700 S ~EM~S À LA FCNf..\~T~ON FERNAND CHALIFOUX 

Le: ,,y· ,..;,uc; : ~;t: k:l C':.:~~''l'~': VV o :,•.o"e:;r·n ~ >::ol !·~"U•: l·c ;111CJncies p:;u~ la "0nda'1010 rcrnund Chul!1,.~,, 

:; !"!OÛ1 :!017 a:..; :.::!u~ :jt:· golf Dotbc.·\u: •v.,s!_;~·: :·~r .:.•.~rr•·,•!"' dC!-'~.Jô ;o créo: o;-: du tour'!OI. 

:·esii:J 1 .. od t 0n, .=o"";~or~~:1;.)n V'v\~tJI;(lhC'9'~n : 1 n':'~-~.-. 

~eue;, 1~:: ·~n1ds Ofi'~J<;·~-!·': d~1·~s lo r~;d·e d!.! ~our·.~_-: ,(: i·:..; 

Fo-;d~lt 8n Fe:-nond Cl1olr'o~;.ot:, ~oit 2:: 7(;0 S 

c~~ 'l1tJr. •cu-d ;">r1r tc o ..:-' 3;_1 : :.'0 S Ir J s;:.n1Pii~ r,_)· :~If: r•:c .::.;:! : ·:r_· 

par Cl.!fpJr üiiO~· '.N :.l'~ .... ~lv_·g~!:l t.~l :,~~- p::;rtf:: ,a,r~~ 

C~rpcro1t0'1 ~Vt'J~kahegen 11Cf11 !.J rcr1erc.er 

.:! '(~if~' ;r('U<;i"''f"':'l(:: ~ ' ':):,_;•,_:$ le!-l t)e--~ry · r·~· S qui 0111 COr11flb •• A~ 

.. H: ~._.~·rl~S je lu Closs;que. 
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