
 

 

 Direction du secrétariat 

 

 

 Édifice Marie-Guyart 
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau  
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone: 418 643-4035 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 646-5560 
www.habitation.gouv.qc.ca 
 

  
 

 

 
PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 19 juin 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à vos demandes d’accès, reçues les 9, 11 et 12 juin 2019, 
afin d'obtenir le ou les documents suivants : 
 

 « copie de l’Entente-cadre et de l’Accord de mise en œuvre qui 
s’appliquent à l’immeuble et à sa Convention d’exploitation entre la SHQ, 
Longueuil et l’OMHL (signée par la SHQ, le 26 mai 1975). » 
 
« copie de l'Arrêté en conseil 1688 - 74 du 8 mai 1974. Et ceci est la citation 
du passage pertinent à partir de la Convention d'exploitation tripartite (SHQ, 
Longueuil et l'OMHL) et signée par la SHQ le 26 mai 1975 :« ATTENDU que 
l'approbation par la Société de ce programme municipal d'habitation a été 
ratifié par le lieutenant-gouverneur en conseil par l'arrêté en conseil numéro 
1688-74 du 8 mai 1974 (74-95). » 
 
« le règlement de Longueuil et la résolution de la SHQ (citation de la 
Convention) :1 - « ATTENDU que la municipalité par son règlement numéro 
74-502 du 16 avril 1974 a adopté un programme municipal d'habitation 
ayant pour fins de mettre soixante et un (61) logements à loyer modique à la 
disposition de personnes à faible revenu dans la municipalité »  
2 - « ATTENDU que ce programme municipal d'habitation a approuvé par la 
Société par sa résolution numéro 7490 du 22 avril 19 74 » 
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Après analyse, nous accédons à vos demandes. Vous trouverez les documents 
que nous détenons en pièces jointes.  
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre 
A-2.1), 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. : 2019-2020-08 
 



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). 



CONTRAT 

entre 

LA SOCIETE CENTRALE D'HYPOTHEQUES ET 

DE LOGEMENT 

et 

LA SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC 

concernant 

Les déficits d 'exploitotion de logements 

(art. 44 L. N. H.) Jui Il et 1971 

AGREEMENT 

between 

CENTRAL MORTGAGE AND HOUSING 

CORPORATION 

and 

OUEBEC HOUS ING CORPORATION 

concerning 

Annual operating deficits of hausing projets 

{ort.44 L.N.H.) July 1971 



El•!'fllE 

LA :::iCf.L,·~~ c::;:.-:-:.e..r..r, D''rfl?8:TE~-!J§ 

ET ü>.· L-.'!J.."·:;:,.·/1 (cl-apr~~ ddr;:gnée 
sous le n: ::l nta Société 11

) 

D7 UHJo; Pf..RT: 

- et ... 

r ... A SOCI!::i; · D 'HABITP~ ~-'"':·r f1J Q.U ::·_.3t.~C 
(ci- e:prè:.:; dé-si Vlée 111~ Bociété <1·.:_ 
Q.uébec") 

n' AUTR::: PI\H'l': 

A'1"t~·\';·J Q.UZ, t=!' . .t< tE:':_..,_;; de 
1 'P..:rticle 4>f d.e l.:! Loi ~:n.t.ion~:c 
SUl' l'habitn.t1on, (cj··a~):.rÛs 
dér.·! cr. Se sous le :l'1om \'la Loi") la 
Sociét~ neut cor.cl;.;.re .;:vec une 
province: une :··· .Jictp.JJ.i t-~ ou un 
Office du logeme11t public qui 
exploite un projet de logements 
rn.:blic~, en a.ccord en vertu 
duq·.lcl elle verser.?. des contril.n;
ti0;13 qu! p~:;,~:::-~Lt~~ont ~ l't:.n de 
cemc-ci de ruett:re ?~ l:J. d-~~-posiUon 
des particuliers ou d~~ f~~ll€r. à 
faible revenu des fac:il.i. tés de 
log~1nc-nt dont les loyers sont 
in!r!rieuYS aux loyers :requis pour 
fai:ce face au coût d 'amc1~tisst.:·~ent 
et d 'ex:~lo:i: tat..ior1 du p:cojet. de lcge
nents pul>lic:;j 

Er ATn· ::;:;~; Q·JB la Société dt.:. 
Qu~hec) m.:..>: terrn.:.-s de l'article l1 
de lü Loi de La Soc~i été d'habit
ati on du Québec) (ci-après dé
signée sous le no;tt de "la Loi 
Provinciale")) est désign'i!e co·.:.:~·~ 
un agent de la Ca'JJ·onne aux d.:roi ts 
de la Province du Québec; 

ET ATTE:·fDU Qur: la Société du. 
Québec, aux termes de l'article 71 
de la Loi Provinciale, paut conclü:re 
tout accord a,vec le G<)'J.'/e:rnement du 
Canada ou tout O.l~ganis.~~e de celui-ci, 
afin de faciliter l'exéc~tlon de la 
Loi Provinciale; 

E:r Al'TEllDli QUJ::, aux termes dud: t 
article 71, k~ Sociél:.é d11 Québec, 
pour les fin3 d'un tel accord, peut 
agir COEll:\e a.gent de toute m~nicip
alité ou de tout Office municipal 
ci 'habi tatien qui poss~d~ ou ad-
m:i.ni s trc un projet. rn uni d pal d'hab
itation; 

ET AT':;.'ENW QU: ou A:,.--..·;'}t.é en 
Conseil numér!) 2hl~- , daté le 
13 jour d~ juille:.} 10'/1, iont. 
cepie est ~}ointe at:..x p: ·~.-c:-::'.t;~.:-, le 
Lie~Jten.:.nt-r;ouve:rne~..:r c:1 r:c1~;:;.c-:.1 ·:t 

autorisé le Scciêté ,: . Q.:..téb~c ù 
exécuter la p1·6scnt....::; cc:tven:icn; 

'1 ' tbc ~.:: ·\·1 ..... ~'~.' o .. .. 
1l E ~· ,.] t: ?: :; 

- e.nd -

Q.UEBEC HOUSI~:G CcJRf>JFP!'fi(··! 
(he:reinafter called 11 '.:..he Qu~be~ Co:rpo:r
ation), 

0 F '1!1 :S S ECO HI' ? ;._~T ~ 

HH E.RF..AS pu:r 3 <JC.n t !:.o Sec t) on 44 of 
the Nc.tional Ho:.u:;_!ns J..ctl (he:rl'::nnfLe:: 
ref'erred tc ar> 11 the: Act."), t.!H~ Co!n-
orat; o;: 1:~:.1 cnt.er ;.:~.:::o an ag!·er;:t:.e-nt 
Yrit·:, ur.:.:_,- -proYincc, r":nic~pc:.li..ty or 
publ2c r.ous.ing t.:.,c:,e~:~y operat'Lig "['tlbl.i.c 
}10"..lsing pro .. )ects, v:'le,·eby tr.c Co~o::atior, 
,.:ill m.ake coni.r L b'J tioas for tt e u~Jrposc 
of as-;i st.inG i.n t't",e provision of' ~·:..'Jtoinr; 

accoM:rlodutio:.n to indi 'iiè.u3.~S or f'a:r5) iC:3 
of lo·,.; incc.m~ ~: rE;r.:;::. .. ls that il.re les~:, 

than t~ée yentals recr..:.Jired tc m~·z:. t_··.e 
cost. of a:uo:rt..~z.ino; a.r1è ope.l:":tt.·:ng t!Je 
public hou&ins projcct. 

AHD \of.oU..?t:fo.S c:·," Quebec Coroo.ratio01, 
pursnant to s~ct.:.on 1. of the Q.-wbe::c 
Housing Cor·porat.:ion J:ct, (hera·ino.fter 
called ut-)'<.e Provinc~.e.l Act"), ~ s d~
signated. as an a.g~nL of t},.e Cro·,·m in 
Fight of 1 

.. he ?rtlvince of Q.uebec. 

AHD vT:lffifAS the Q.·1ebec Corporation. 
pur suant to Section ?1 of the Pro vi nc"'.al 
Act, mn.y enter int.o any af:Ç!"cerr;ent \-7~ th 
the Covernment of Ce.r:~da or a.r:::; .. body 
thereof to fac:l.li tate t':",e c.u.ry·i.nz out. 
of the Prov:n~.:.al Act; 

Al'ffi w'!lEREAS pu:rr.u:tnt to ~he saiô 
section 71, the Quebec Con."oration) :'or 
the pu:rposes of su ch an agl.~cet""lF.m t. :nay 
act a::; aecnt. for any rn..:nicip::di.ty or
municipal housi.ng bu.:r·Qau whi c~1 poS8·?S~2G 
or atJm·~n: stcr~; a 'r.o:J.sinc pro,jec~-.; 

AND r.-nrr.r~,/~S by Ord~~-~.r.-Counc .. l r.·.c. 
2! d:Ll~d 1-,l--.e 1)::-h è::ty of ,_7 \.:}.y, 

1971> cor-::r of '!ihich i s at~t:tc;;cd h~!·e::··, 
the Li·:·· .. :~c.arL-Ga-·crnor-;n-Cc.-<~ 1 bas 

ë-~1.\t.ho:nzed. t'ne C~1e-. _:; Corpon:;..tr::--~ ~J) 

en~er i nto the ~:rc~~ .. ·nt Eq;reE. :··· · t.; 

" '?. 



.E:r J.~ ~: .·.;,-~! ·Ql.J: 1::,_ so::ù5té, 
cc!;for:-1S · C'!Jt. à la LC'i et U,;.'1e 
:ré:;.ol;.ttic.; de sor~ Cv•·1i t-é 
ex6cuV_f) c.doptée le liui ~;.J.érr·.~ 
jo,~r de ju5. llet) 1971, c1,):;_t 

COT•ie est jointe .=.1;.:-: p.!.'éSf__nt.es:, 
es:.. au.to:!'i.s6e à e;.:':5(.:l;tc.r la 

-p:résent.e con,rer.t.i(':n ü\rec la 
Société du Québec; 

Ill CONS~UEiiCE, LA PBF:SE!ITE 
CO!JV.ENTIOH FAIT FOl ÇJ~!IE} en 
COl ~si dé1·ati on de5 e!'1r;.?,gerr.~n t s 
~ris de par~ et d'autre a~x 
tc:trnes des présen~es, las de·J.X 
-p~_:cties s 1 enc;agen t et s · ent.en
dent corn.r.'le suit: 

.., 2 ·-

Er .. cette convention> à moins 
le cont-exte exige clalre:;:ent au t.re 
chose: 

(1) "projet dt' logeroent public", 
"projet de logement" o.: ''prOjet", 
sic:nifl.era un projet avec le terra:n 
s~~ lequel il est situé, entreyris 
afj n de fou.rn:.r des facili t.és de 
logernents co1-rvenables, salubres, 
sans dangers ct co:1forr::es aux 
nor!"les flpp:t-ouvées par· les parties 
aux présentes et è.&!;;t.i::J.ées à êt:rc 
lottGes à deo personnec O\'- farr,i.lles 
à bas ra:ve:l~lG et à être ud~1tinistrés 
-pa:~ la Société du Q,~ébsc, une mu.nic!.
pal·: té ou u:n Offj·c-= mv_n:icipn.l 
d'habitation; 

(2) "Pertes d'e::plo; tatien'' 
sic:nifiera l::t di.!'féTence entre le 
::revenu brut d 1 1..i.n pro,,_,! et i.!,e loge
ment et le coUt d' 2.mort..-: cseroent et 
d'eÀ~loitation de ce p?ojet de 
locement; 

(3) "Reverc1 bn::" signifieo:'a 
tous les revenus rcç~,;.s à. la sui te 
de l'e:q"Jlo;i tatio!"l. d'-..~ pl'<'Jjet de 
logement et tel a:.1tt"e item ou 
te1.s autres !"even'J.!; dont. les p;;u-ti es 
aux présentes auront. con?em:; 

(4) 11Le coût à 1arr,or:.Jssctr,en: et 
d'cx:ploitat:'i.on d•u.n projet. signifiera 
les coUts et débo·.,.rsés di ,-ecLs 
encourus pour 1 'exploj_ t.a.t'..on et l' 

,_entretien d'un _pr::>~et .. de logeme!l.t, 
lesquels como::-end.ront. m,L .. S ne sm"ont 
pan restrein~ts S.: 

(a) les taxes; 

(b) les assurances; 

( c) les coüts d. 'erd:.re~." en; 

(d) les coD~.,s d'E~·:pl.~)ic~t.::on, y 
conpri s ceux de conciC:l'[':~::l·i e) Jes 
cbal.:ffa&e) d'éclaj::nr.-:z ct d'élr::cc
ric.it..é àe services ::1'en.u, 1:i'égo\":.l 
et de gaz 12t le-e :::~:::J~L.: (\~ l' t:r..
J.èvemcn t de::; o:cd·,:.!:"çS > de:: ::~e~u t;; 
et de ln nci.-=c; 

P.I0J ·.~::<?.:".~ r,ne C:o:rpo:·:1.l:ion, ·,\-, 
con for mi t.;1 ·;-!~ .. t.i: t::e ;· . .t:.:t ~:---,.: 0 :>:=--'3-

oL.l+ .. ::.on o:· _:;;s I:";:t:::c;uL·· \e CO!"'}"'t~ u,,~..:~ 

pD..:s.s-eJ. Cln tt~~ ej t::--- ô.2.:.' of ..;.j_:y, 
1971) copy cf.' ·w!1: cl'l :5 s att.ac':v-.::0. 
hc:r·eto, is ac.t.~1o::-<.zeà t.o er-,l.cr int: 
the present ev--ee.mcnt 1-ïi th the Q'»1ebc:c 
Corpo::ca1:,j on; 

UO\-; 'ZU.:RL:FOE:~ T:~tiS t.GRT~5"1·1!:i':T 

\oJITi'ESSF.'f:~ ln ~onside~:-a7.icn o: t(le 
mutual p:ro!.:lises herein containeà., the: 
parties heretu · .. mde-rta~e and ag:s:-ee ar, 
follows: 

In tt.is agreem<:nL nnleF.s t.he con~ext 
cJearl;~r inèicn:es othPrw_;_se: 

(1) 11pttblic "~-··ousing project'', ~o~Jsir:s 
project': or 11project 11 .~ shall me::.t!'l a 
p:roject. tog-:!ther ~.v:i.. t':. the land ;,...:.p::-r. ·..::.~· c·:. 
it is sit1~a.ted} undcrt.::ken to prov:àr: 
decent, sa.f'e and ~an:.. ta:ry housing a~ccr:t
rno.iat ion in c-:"~rr.-pl:i an.:e 1"• i. tf: s tanèt:~.:rds 
appro\·ed by ':.Ile p.:-rt_es heretJ, '.nter:d.ed. 
to be le&Ë-ed t..:> lci'ir l nco:7l.c pers('Jn~ or 
fe.milies and operated by the Qucbec 
Co::cpo:rat'i 0!1) P. muni c·Lpal i ty or 2. mun"' c
ipal :no'Jsir:g b~"'en.~;; 

( 2) ''operat.ing los ses·· shall be t.he 
difference bet\·:een t'ne gross revenue of 
a hot:.sir:'G projec'., z.nd t:·.e cost. of a':·..:)r,~

izing and ope:rating a bmJsing pro~~ect; 

(31. ''~rose ~e"C""''e" <h~ll ..... hl'"~e -.11 ' 0 ._. ~ • "'" ù •<;;;. •-• '- V'-'. • -~, •. 

revenues rec-ei ved from the op eratio1: C/ :" 
a hous:.ng pre je ct ar.d auch ether i :.err o:r 
items of inco:::e as t-he part.ie~ 1-:ereto 
may ag:.rec -...;.po!':; 

( 4) "the cost or amorU z~n;::: ar:d. one.r
ating a projec~'' shall mean direct costs 
and exp end~ t.ures :i.ncurred :in operat.i ng 
a."ld maintaining a hous5.ng projcct 
inclcding b'Jt :1ot.. lim.i ted tc: 

(al ta.xea; 

( b) :inS\JT~?1CE·; 

(ci) ope-.r~l.".ng costs ..-..nclu6. · n2, ··c,· 
~os:.s, ':-' . .:~~t.ih(:; 1 ]'i.,gnt :i.:l.d po~.:e!' ~.:_.s' S: " 

s~ .• 't?:!' d.Y'J(1 s=.s .rG.t:t::;. and ::he cos~:- 0 <:' ::~,1' r. ·"2. 

rubbis~' o;~...,r_1 r.iio.: re··,,,:.-.·n2. ~ 



( f) le fi!ll.T:C€:'·12nt è.n co..:· t.ot::.:.: 
du p::ojet t.el ~-.,;.:; les p:..L·t).e:. a< ..... x 
préZ6i.1tes 1 '<..r.u·ont. ét.:J.b)j; 

( ") 'eco"" ,~s'~"'.'"' eoc''"X b .... U.<.· :.;.._ ... _,. w.o -'"·'} '"' ........... , 

récr~atifs et édu.c?.L .. :, onncls "C"..is à 
la disposition des ).O·~~~tal·ics donL 
auront convenu les parties a.t..x 
prése:nt.es; 

(h) les coûts indi..rz:cts ù 1 ex
ploi t.ation et d' cnt.:ret: en d.u projet 
d'ha bi tati on dont a::.rcnt convenu 
lee parties nUY.. présentes; 

mais ne seront :pas ir:~l~.:.~ les coûts 
de tous autres servi ces q"ü ne se 
rat.tacber.t pas d5:r:·ccteroeüt ~t l:s. 
rn:i.se en d1sponibi.Li t.~ de lot:;enents 
à moine que les parti es aux p:résenL
es ne se scient ente:nùues à ce 
sujet. 

( 5) 11 Pe:rsor-..'îe à f:::d. ble re\'enu '1 

signifiera vne persor-.t:e Oü U.."1e 
famille dc.nt. le 'revenu total 
frunilittl, d 1 3.p.rès 1es norn:es app
rou'lée5 par les parties a.u.x 11r:fB .. 
e:r.tes, est insuf'f.isant. pcl!r lu: 
perr:.ettre de louer u.ne ht4bi tatien 
satisfaisante et suf'f'i sante pom· 
ses besoins au loye~.r courant su:r 
le ma:t·ché de.~1$ le è.ist:rict où la 
pe:rsoru1e à fe.ible~ revenu résj de:!' à; 

(6) "Contribut.l.on~·~ sie:ni
fiera. les cont:ri but:cr::s qu.e la 
Soc5.été peut. verser ccrJfor:n.ément 
à 1 'article 44 de la Loi; 

(7) "La da.Le du corr.mence~· 
ment des contrib10bon•" signi
fiera: 

(a) la date indi qc:ée co1ll1!e 
date du corNn.encement. des con
tributions pour cr.ac;.c:e projet 
énuméré dans ltannexe "C" jointe 
aux présentes ou 

( b) la date désignée cont'Tte 
date du comr,:encemen t. des con
tributions è.n.ns chr~que certi
ficat d 'admis•ibili té, laquelle 
sera. la da te. à laquelle chaqpe 
prOjet avTa été sub~tantielle
ment. parachevé ou part.iellc
men t occ\lpé; 

(9) 111\nnée :"'in;:.r.cièrc11 

signiticra dans le:. p:rtf:.ente3 
l'année du caler1drj er. 

( :f) fl::::tr .. _(: 0:.!1:6. of t.':·.r: t:::-< .• :;;.1 c,...,::. ;·. ,.., 
'!..he pri'),JGCt. D..S ~ ... '\l? pE~.rt; es ~l2l'E[:,.~;. :">'·s.::: 

( g) sccinJ., :::-ec:rcati ona.l r~11è 
tra.ining f~cili L-ie~ f::r t!:e t~r:z.~U: 

at. the p[W't·~es hereto mB.y 8.bree :.;.pon; 

(h) such indi?""ect costs of o:\errtt.
ins and r:"~a.'int~._ir:in,::; tne ho·.tsing p!'oject. 
as the pa·t~t., ez hereto 0<?.J' agree uoon; 

but shall not :\ nclt.:de the cost o !' E>..ny 
otl';er serv·~ces not specl fically relate"] 
to the p:cov.lslon of hous~.ng accor-:'l.r.-•odc:.
tion unless agreed upon beb1een :;>·e 
pa!'" ti es 1H?re t.o. 

( 5) 11 lO"'' :i ncorie- p(':rson ° s!;al:. Meon 
a per3on or a. fnmi ly .....-tose t.otal fam' ly 
i nco:r.e, accordil:g t.J s talJdurè.s r'r:::n··o .... ·ed 
by the paTti es bereV), : z :nsufl': cier:t:. 
to permit i t to rent sat · sfa.ctar:; 
housing accommcdg.t.ion adequn.te for :i t.t~ 
needs at. the ct:.:.!'rent rent:.al market- 'for 
the district in ,.;:üc':: t.hc lm>' :r..cor:;.e 
pe:rson HJ 11 live; 

( "') "co,,r . .,.~·,"·"-"'on"''' .,..-..,a1l ..... ,. ........ '·"'c v ..... _ .... "·'"·' • .::. .,,, - .- . .:.::c.-.•• 1,..; 

contr.Lb;;·_tJ.ons v':'",_1 ch t·r.e Corporat.i o~ "'-l3.Y 
aïake pUT'Suant to se~t.ion 4h o7 the Act; 

(7) °COntribution COlttr.el'lCetnent d.ate 11 

shall mean: 

(a' the date stated l.o be :he c~nf-,ri
but.ion comrnencement date fer e~ch hous .nt.; 
p:roject 1\sted in Schedule C atL:;;ched 
hereto; and 

(b) the àate stated to be the cJntrê
bt:ticn corri:ne.ncc~tlent date :i.n eacr~ ccrt.
ificate o!' eL glbili t.y whici1 st·;a!.l be 
the date each pro.ject ha.s beer.. st;.b
stantially completed or parVt!,J.ly 
occc:pi ed. 

(?) 1'f·iscaJ :·~ .. ear 11 shall mea~ c;:lenè.tl:o:
ye-.\r. 

. • )1 .. 



2. (1) ··:i.e~ 

r.:: 1 ·: c 
p:·c~:e:s .-·.·~ lc~.~:""~l•~~ ~::· ·~· .. 
dans l 1t.ü .. 1'1CXe FC'' ci-j::>i.rL.e. 
kt présente convc~r.:. 1.c::-:. s ts;ppl
iq':era ausni ~n\x p!'o.~e':.~ de 

- 1: -

lo[•.:: :-'·-:;; ts not;··:•.::.: ... *<, S\ .:.:>::-lé
ruentaires cu an;:·.s:-JdiE, fil"..ancés 
en vert\.l. des accorde. existante 
sur 1 'h"-bitation do 196!3-1969, 
1959-1970, 1970-1971 entre les 
p?-!'tl.es aux prés<:::.nL..-'1· c~·· ' feront 
l'objet de rutur~s demandes de 
certificats d 'aà.misslbil:ité 
pour fins de contr:.b\Jtlons de 
la Socié-:..;8 au.x termeS:; è.e 1 'a')'o·::.icle 
44 de la Loi eè au su,)et deze; <cc'-s 
1a Société aura ém:i.s (a la Snciété 
du Q.uébec)des ce:rtif~ cats d 'ad.m
issibi lité à ·.;11 lll.omen.L q·:.elcon
oue~ Tous tels certi f: ':.:-~ .. t.s 
devront être a joulJ!s à titre 
d 'f:.nnexes à la 1JréE:.:;;:.e con
vention. 

( 2) La Sociét.é du ('}l6b~c 
pourra èf':.':· •. ::à.•.::.:.• à 1:~ Ë•oc.: été 
un cert.ificr1.t ô 'adJ.-.:.~::;ït;~lité 
relativement à un prü;\et de loge
ments et cet tc demrJ.nùe :.ndique~·a 

U.Yle date q_u~t o.u cç . . · .:·.,··::.ern;:;;;~ 

des contrib'ètions. La. SociétA 
a.di:esse:ra à la Société du Q1:é~:0~ 
un certificat d'adm.issibilit.é 
relati vem.ent à ce projet: de 
lü· c:z::~.ts s'il est. e.dmi.ssj.ble 
et~·confi:~:,'!eru le. d.?t.e à L::.quc1le 
le~; con;::ri butions cc·~.<.·~·· .::·::::ront 
et le nombre d'annéec que dU!"eTa 
cette t .. tlr.US!.dbili':.é. Ledit 
certifica~ d 1ad.m.issibilité ne 
s'étendra pas .:tu-delà de ctns.
uan te (50) ans. 1<! Société du 
Québec pourra faire discontin
\'l.ei· le verse~ent des con tri
butions pour tout projet de 
logementn ~u 'elle au.ra clé signé. 

). ETATF.S ·pE RF.:'•:ENUS E;·1• D~E.B')tJH:

SES ET 1:'UDG:...:1E. 

{1) Avec chaQue demande de 
ce:rtificat d'a.d..,t.:issibilité, la 
Société du Québec sou.m.ettra à 
la Soci.ét.é un estjmé ô.u cofrt. 
d'exploitation et à'ar.:ortissement 
du projet en ca.nse pou~t la 
premiére année f5.nanciè2'·e ou 
partie de cette ar..née 5t:.1 va"'lt 
la d.."l.te d.t.: co~·û:'itence!"lËnt. des 
cont,.1bl'tions. 

( 2) !~ Sociét.é <:.u Québec ~o"..l
mettra à la Société, au t>l'..lS turd 
le 31 ja.rc \ri cr de ctt:;.q1.;e ru-mée 
finn.ucièr2 postér~ e11!'e, un b·~dz:et 
:elati\\'~::.·~::.:. à cc:t· ~ anné: q .. r-~.~ 
e. c~~:tque pro . .~.rt èc:: :''1\·~,::--, a pe1 cttre 
de f;;:.:i ::·e ·, .. :·:: ·2st·J.:~··.t.1 o~; C:Bs :··.),;LJ.'
ibt.J:.i.onc. p):é 1.~isiblc:- au~.< ter~•·=:· 
de l'art~cle lrh d l:o:. T·oi. . .:1.rs 
le::· ~:~:t·:·::~;:'..·z: . ~~·. ~· ·" ·· c:.·r :.•:!; 

b1 .:~ .. ~ ~ ;:·:::c l" . . ~ r._"'.-1, :::., ., ~ 

2. (l) ~• 
to t:. )ly 

' ~. :. 
Q ?." ··.e 

p'!:'o.~ . .::c~s o•:;:..l:"'.-ed i· .. Sc., "''ùc C "'".t.: ... :· ..... 
Th_ fl.f::c> .. :nt sr:-.1 1 ~~lso t\::•ply ~:o: J-: 
ncv, a.ddi :...:.~ ~a"' or enlzn."ged houE' 
pro5~?ct.s fir . .:::·ceC: u:··Je:r the exi.s:~L·;..,: 

housine a~,rec ". '~s ->.· t,e:-:··,,c·n tr·,e 1-··: ·" 
here~o .;. tt year~~ 1968-15.;9, 1969-197(., 

1970-1971, as zhall. be the sc1b~eoL of 
:f'ut1,;,re applications tor cert .. :.ftcat-'~On o(· 
e11gib5 1:: ~y for co:~. tri butions by t:-:e Co::-p
or~tion ;.u~s·J.anL tc Sec1,ion J•l..;. of t.r·e Ac! 
a.r .. d e:e·acerni ng \·rhich the Corpnrn.t i or:. sb a.:_! 
have issued certif:i.c?.tes of elJg)bi.l-:t..~· 
from time to L.m.e :..o tbe Qu.ebec C~.J:r-~)oJ"'at.~on. 

All S'J.Cl: cert.i fi c..J.tio:::.s sf:.all bec'>me 
added sc:-tedules to tf·.is agreement. 

{ 2) The Q.uebec Coroorat. Lon rcay a:pply 
to the CoryJoration fo:.~ a cert fica!.rf' of 
eli.gibilit.y î0.r a rot.:.sing projecL and 
such ap-pltcat:.'i..on Hill indicat.e n cJn::.r
ibution co:-o:nenccment. da. te. The Corp
oration "till del~ vc.~ t.::' t.'r.e Quebec. Corp
ors.Von a certific2.:.e of eligibilit.y ~·o:r 

the ~:ous:\.ng 'P!'Oject. J.f it ~.s eligible 
r .. nd ;.:-: .. 11 c::"''nfJ rm tht cont.ribut.\ on co:ntnct'l':E:
memt date, and the perioà of years o:~ 

eligihility. 'I'Î'lis certificate o!' el~t=::·
bility v:;.11 be for a n:axi:::,.;~ pe.~:oà o:: 
50 years. T!'.e Quebec CCir:,;orat~.on rr.?~~· 'r,o,.·,·e 
the paya.ent of the contributi.ons ài~
cont.lnucd at. an~' t.ime, for any ho<.Jsi.r.g 
proJect it designaLes. 

3. STATEHEHI'S '1!' IliC::JME AND ::0'E:l!:liT1JRF: 

AfH2_.Blql&:s:1· 

{l} ;ven. each application for a 
ce:rt.if:cate of eligibility, the Q.tlcbr.;c 
Corporation '>dll sub!ci t ta ti~e Corp
oration an estimate of the cost of 
opera ting and amorti ?.i ng th at project 
for the firsc fisc9~l yeo.r or part t:.iïereo•· 
follo·,ring th<> cont~ibution corc!nenceCler.t 
date. 

(2) '.::~':: Qu.ebcc CoJ1>ora.ti.on \,•;11 
~n e~c:~ succeed~ ng f5. scn.l year, a.t tc: 
tLe .fir;;t f'i.sco.l J'P.fl!", suhPù t. t~· th: 
Co:r:-pcro.tion, noL lat.er t'nan Jn.n;Jary 
3lsl 5.n <:·t.c· ycar, a bv(: ,:t .... ,r k.:-\~· 

ye3.:--, for .:.~·ch pro,: ~ct~ ~·or L{le 
p~rpo3e3 o~ ~.·, · ( 7:3 co~tr.bltt.0n8 

t: . .n.d.cr f>::::ctiO!'i l;l,. of t"'.e Act. ·~~· ~.~· n 
6o da.:rs cr :·:..:·:c DL oC ~:..: b t.. ~ .... ..: 
Co:::--pc · r.~· ... · ' •: ... 
Co .... .,. :·• r· or "' .~~t,· .<::·.~ c :1 

l 

' . ,1• 
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t;;;:_~;-~ . .; des cç ..... .::-i~ .. :..ions ~ )1;r 
l 1i.. q.-·~~·'.:. ~ c·· c,.;l:: ·s 
pr,);;et.s. 

( 3) Av. COè.rS d•.l n e;· -.o~s 
su1 \'<..nt. la ::ï ~ de c .. ~·:;. : .. .:.:.~.-e 

fiL~.:cclère, }u Soclét6 -:'L c.-.~-::·.cc 
so~~~ttra A lu Soci~té ~~~ ~{:~t 

(3) :{~thin O!"'.:.e r:-:~~-~~ :d'ter tr'e e.::·~ c< 
each fisc;:ü yea:r, t:. ~:~ebec: Ccp)(>!'a'.~ ·on 
\<.<ill sl.lbn.i.t t,.J t!1e Co1· ·.:: ... ~~·on 2 s':.· 

de !"even:;s et d~bo0.rseEs :r::·:l~'tt.i ve
ment à ch\:' .. cu.n des prc-je~.o:; èe lvge
mel:1t.s po1.œ l'année fin:;;r.(:i~res 
e.r::GSriet~.;,~e: e'.:. la r.oc<,~t.é r:·_; 
Quc;bc.c de:;<;.;:;.J"''de:ra q~;.~.: les C0~l·~ri

butions so: er..t verz6t~s. 

(4) Le Socié~é du (c.1"l2c 
solmett:ra c':-:r:-.,.::r.;c t:' -.:e, : .. '.~ ou o.vf'.nt le 
31 juillet, v.n ét.at c:,-· .. '.:~-.- certi-
fie des :re\ .. e::"ù.lS et è -:-~ou:--!';:--f~ de 
chacur1 des projets dr:\ lo{;el.'len':.c 
pol . .:c 1 1 <-;.'tl/l:fe firu:.~1:::-.i.è<:e anté1·it:'üî.."C. 

h 

La Société s'er~~---.e à. verser 
à la. Société du Q;~:/~ c des sc;--, ,,'?s 
ég.:::les à 50 pour-cc des pe-ptes 
annuelles d'exuloi.L· · io:1 tc:11es 
qu' agréé~s par .. leo parties au.."< 
prér:.entes pour chac'<-O des p~o.)ets 
de l0r.;eu~ents po1..:r lesq.:els t::n 

cert:ificat. d'ad·u..i.s.~-:it-··1'5. Lé aura 
été émis et les con·,!·· ·~~·.Jtio:·1s 
seront faites de la f?_çon suiv.:J.JlLe: 

(1) T~~ Société uaiera à la 
Société dll Q.·~.;.éb~e 9'5 '!':"Ou:-r-cS:n:~ cie la 
part de la Sociét.~ èi-· .. perte~ d'ex
ploitation :indiquées cî.:..ns les états 
de r-evenus et dé!boursés que la 
Soci~té è:,; Québec a.-~!·a ~n·éscnt.ds 
à la Société :relati vernent à chaque
projet. de loc;e::l-::mts cvnfo:r;;-.. ::·>'Jn~ au 
sor.s-pa.cagraphe 3 àu. pa.ra;;taphe 3 
ci-dessus,. Ces sor.'l·lleE seront 
versées à la SociC:b5 elu. Qûébec èfl.ns 
les t.rente jours suivant. celui où 
le~dits 6t~ .. ts au:ront été soumis à 
la Société. Il esL entend~ que si 
le~di t.s états rnentlonne~t à certains 
chn.pi trez des débonrsés dépassant 
le5 montants compris dan~ les 
budgets soumis à la Sociét.S, cor.formé
me~t au sous pé.traeraphe 2 du pt..Lr..:'.f:'!'a:>lïe 
3 ci- desstJS J la Soc:i été po1Jl'.ra vel'ser 
les sommes ag:réées dans les bud.gets 
juo.qt:'à ce que les :iterr. ainsi relevés 
soient expliqués de façoi~ srtt.i s
faisante. 

( 2} Dans les t;·ente jours après 
que la Sociét.é a.~Jra reçt: !. t ~t!lt 

. .ce1·tj f~é des :r-evenus et f,~t,-·Tsés, 
confo:!'mé:-.c::'it 'lU sons .. yu.r~..;:rn-:~:te 4 
du pa.rac_:,:·apnc 3 ci-dessus, ) a 
Soc:iét:S versera O. 1:::. Socic::té d1.~ 
Qué'.,;:c tous sold::s dl? contribution::; 
de: ,_-·:.ranL encore dL:s. 

ment of :rC'JC!nt.le::; and e~.::;r.ài. Lltl"f~:; ,..,')r 
eacr- :lot.:sing project fo':!: t.!;e preced-' ng 
fiscal ye,'l.r o.nè. tt-.e Q.l>C'Lec Cor:;;or,~ 1.:inr: 

,.till req'_!E:St prtyrlent of the con~r< bnt~ v!·,. 

(J+) T>,e Q1:-c~ec Corpcra0ior. i·:ill 
s:<bmi t r.n!'l.ü3.ll:y b~fo:rt:'! tr.c 31Ë ~ d3.y of 
uly a duJ.y cert.:.fieà sta.t.emc:·· of t:r.c 

ra venues anà e:\.-pendi l.u:res of ea~~~ 
ho•:..sing pro..)e:::.:t .:o~ t.he. p:reced:.n.:; 
flscal yco:r4 

'ô;e Corpora 1:ion ~.)ndc:rt~akes to pay t:.~ 

t::.:: Q.Ûebec Corporat),on St.:...r.'.S eq:..;3.l to 50 
peJ: ~ent o:' the ar"l':aJ :::-perat1.nt; 1osse.s 
ac;ree-à upon by the pa:rtl es fier~t::-) of 
each housinG projec':.. for whic;; a ccrti f
icaLe of eligH.r\.li t.:{ ,,.~11 ·:-;(l·v-e been 
delivereè. and ~he cont:r:b~.<tio:;s Hill De 
r~de in Lhe follm·r: ng m:;.nncr: 

(1) The Co::.'"Pol·at..Lon \-till urJ...f' t') :-.he 
Qt:ebe~ Co:-poratior, 95 per cent cf t~~e 

Cor-po!'ntions share of t.t1e O';)er;,;.,tir.g 
losses indi::at.ed in t~c statemer:t -wr,; ci 
the Q..uebec CO!""por<.:.tion ha.s pre:sent.ed t.o 
the Corpo!'ation for each housi~p: pro~ecL 
in accc-:·dance ..,.,i tr·~ pa.:racrraph 3( 3). ;·~-e::e 
pa:./ments ,.1ill Oe made to the Q.11Ebec 
Corporat·; on w:. ~Lin 30 days ar teT tr.e 
subnùssion of t.te said etatement.s \..o ~.~:e 

C01'po!'aLion. Tt is ag:reed that s:-:ould 
the said s~a::e::nents include iteMs of 
e;.:pendi t:.:re in excess of tr..e a.-~·c";,')..:.n,ts 

mentioned in t':le budget. s\lbmi tte{ to Vi~ 
Co:rporeti on. ir~ ~ccordance ,_,:~ t.r_ -parae.;rt1.p':· 
)(2}, the Corporation may pay the amou.nL 
agreed upon in the buàget pending 
sat.:.sfact.o.!'y e.xplanati.on of the i te:n 
q_·,Jest 1 o.ned. 

( 2) Hi tht n 30 days folloHi m; t.•,e 
l~é'ceipt by the CO'r9<:1C<:J.t) on or the 
cert) fi,e.-:l sta.t(' -··::-:t of reve~~, J'!S ar.d 
e;..:pcnd::.. t~-rc::; ir~ accor6.~nce .,, \. i.., "inra
grap':~ 3( 1t-), t~ie Co!"porrd;.; or: wl11 n2.y 
t.o the Q:~cbcc Corporat:i "':1 any ollL-
st.: L--·r .... è.--:~la..."ice of c:·m·: .~,·::-·,:<._,~ons. 

. . . 6. 
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( ~) ~:ans les :::~.s ~:; l~s 
verceJ\::.:l t.s -: ·· ~.{:rü.~~ .. ~es L-:ntion-
n~" a· ... ~,,. le ~o1·~-.,.,. . ..,~~~-··· .,.,, .. , (J) 

ç.,. ..... v ' '· "'"""' ~ .... ~ t. .. ;.:: -~··"" ' 

de l:l cla:.;se J1 des p.:·é:J.:.-:lt~s 
a:u.:ro:n t. excédé la par L de la 
Société des perte~ d reÂ"ploi\.at.ion 
indiqnéet. dans l'étnt. certj_f'ié des 
revenus et déb01Jrsés, le. Société 
du Québec remboursera. 1 'excédent 
à la Société; 

(4) Si la Socié>.é ciu Q'oétec, 
par s'...li te de l' e;q1loi tr.::. t.io~1 d.e 
l'ensemble des projet:; de loge
mente qui foy-.L l'objet de L~. 
présente convention., vj_cnt à 
obteni:t:' un nu·r'Plus m:; p:r-oiJ t 
net., 50 pour-cent dud: t su!~P l\1::; 

se!'a. ve·rsé à la Société. 

(1) Les J.o~e:11.ents des pl~o;jet.s 
de.loge!Tlents OJ.ü font. l'objet de la 
présent..e conxention seront; mis par 
la Société du Québec à la dispos-
i t).on de personrler, 2. faible revenu., 
su~et au.."'{ no:r-n~es d 'occ·-.~,ation 
ét<tbltes pa.:c les par· ti es aux 
présentes. 

( 2) On ne dev.ra ex0rce:c aucune 
disc:-cir.ti!lation contre i:r;c persc\2UJe 
quclco;Jq_ue à cm1se de :.a race, de 
sa coule:;~_., de sa. :r-el:i.g~_on, de son 
origine eth.'l1ict~e, de S::'IY;. se1~e ot.t de 
son statut mat~imoni~l ou de sa 
longue lors de 11::. locatio!! de loge
ments dans le~ projets. 

(1) Les logeroents de.ns les<lits 
projets de logements seront lou4es 
à des lo~··ers etabli$ selon les 
échelles de loyers ment-ionnées dans 
1' une ou 1 'aat.re des ar ... T'lexes 11A '' ou 
t,B" jointes aux présentes, d'après 
le revenu et la corr:posi tien de la 
:famille; 

( 2) Poil:!" au tant q.;.e di tr ér~n t 
0'--1 différont les éche1les de loyers 
exposéeF da.:1:o les an.'l'lexes ''A'' el: 
"B 1 ~ ci- joj nt.es, les c~""'h_tri butions 
que la Société de.rra verser à la Soci
été àu ~uébec seront ba~~es sur 
l'éc>tclle de loyers requéra.'lt les 
_contributions les moi~s élerées; 

(:;) (a) I.eo stip·"lat5ons cie 
1 '::,r,!,~X(; nA'' pourro;1;,:. être ch~Géc~ 

·de tempe à autre ;?:tt' L1. SociJ5té sur 
o.vis écrit donné à la Gociét.é du 
Q.u~bec; 

(3) V::?re the ir .. __ P~Ji~e~t~ 
rcfcr:.~ecl le _;_n cl2J1t;:e 1.( l} ,__-,eor ~:·:cc.::è. 
!:.-~e Cor;,c:r;:~-~--cr, 1 s s;.l:'\.T~ of t: •:' c':"c;·a:_.,:: 
lo8ses ~:~~;~ned i~ the cer:~fied ~· 

rnenl. of rc-.trt~:t~s a~:û E.;;.c:9f:.nd· ~ures, '..!":e 
Q.J-cbec Corro::-atiol~ s:-~r..l1 reù:-tb'rrs~ Li·.c 
excesa -co the Co::pora.t.ion. 

( 4~ S::ov.ld t.-he Q-.;che-c Corpo::--3. 1',~.on: a~ 
a res:...:.lL of the 'i·rhole opera t ~on of the 
hous:.ng projects "'~~:.ch are the slll)ject o: 
the present agreement, reulize a net 
profit., 50 per ceni.:. of sai cl net p:ro ('i t 
will be- pald to tr:e Corpo:ratio:"'. 

(1) ... rne Q.uebc2 Corporu.tir;;n v:-: 1: ms.kc 
a''B.Ï l~ble, t.o lm1 inc·::m\e pcrsons:.- :.;r:i. ::,s 
in th(;! housing projects ,~-:ri C~k are the 
cbjeC':t of t:-,e p·re~e;t:O agreement.j subjec.L 
to nor:ns of occuranc:; establi r-:r:ed b:,· 
the parties heretj, 

(2) Thel·e shall not be, in the leas,n~~ 
of any ·:.::n.i. t in a :-.ousi.ng project d'; scr.i.<l!
inatl.or:. agD.i.nst any persan by re~son o!' 
race, colour) rel~.r;~on, nat.:.anaJ or:g:n, 
se:.:j ruar:i t&l st.atJ.s or lnng;.:ae;e. 

(1) Tf,e Ho:.Js~::g units in t.r,e S?.:.d 
housing p!"ojects shaJ.l be leasecl at 
rental rates Hhic~-1 are in ccnforr:ü ty 
wi th the rcnt-21 scales mentioned ·ln 
eithe:r schedtùe 11A'' or ~~n'' attachcd 
heretoj according Lo the rcven~;e and 
composition of the far:tlly; 

( 2) '.;:'o tLe extent that the '!"e~~~:..:ü 
scales roen~:ioned jn Schedule 1,An and. 
'lB'~ at.tached !:':eret.o, àj.ffer, the 
contrlbutlo:>s to be made by the Corp
crat',on to the Quehec Corporat.wn -.rlll 
be bascd on t':.e rental scale necess t 
at'ing the lesscr contributions; 

(3) (a) 'The 'PY"o·.ris~ofl.S of S:hed.\;le 
"A'' m:;:;y bE.: V<" .ri ed f.ror.. ti me to ti me by 
the Cor~oo:ration 'Jr>on w::ritten noti f~c.ac.,or1 
t.o the Qpeb(:c. Corpo-:rat::..on. 

. "7. 



/changement 

(b)j:ssit : ... sr\cl' 
;·~·-,·, t·.î~;·. t-,\ _:_·;~(' __ , f- ~!"e ci;~-

,·1 1s··· de t- y:; a &.-..::~:re par ;:.. , oc:...;, tt' 
rlu suT avis éc:ci t dor..né 
à lr.. Soc_:_ étt. 

7' v:~n:· :--:; \T~- o:~ _:--~-.~-"--~=--·. ---~_::::.~~-~ 
_hf02..;:L:~-L=.~- ·'·- -=· -""-•·.::.c·"' 
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(1) J.a Société du Q;.1ébcr è.evn. 
prendre les mesures néce:;saires pour 
que soient vérifié:; :!0 revenu et la 
COrr~osit.ion de la far.: ~-le ti~ d.i.aC!Ue 
::reç~:.t::ra.nt. a van':. de lui at·J;.ri i:'1JeT U'1 

loge1.1i!nt et de no:xveau e.u rno~·ücmt de 
ch<•Q::e re:'louvellemenc de bail cep
enèl:r·:t on ve:rifien~ le :revcr,i~ 
fa.n:".liaJ pa.s ~ois sou~·ent. q\t'è tous 
les deux ans. 

(2) S'il y•a nod· eaLio;, dtl_ 

revenu o\lld:::t-'"!.S le::. C0>.)0S-5.t.:î.o:"':. de 
la fa1rùlle comporta··, t. un ce1· tain 
ca:cactère d.c perr.".::-::-:: ::e qui ,just
ifieratt ::r.e (li::: .. :'nu.t.lo~l de loyer 
d'au moins $2.00 p2x nais, on 
pcu.r·:r:·o. exiger un loyer dim:~n:Je, 
et,:,!:t.i en confor«J b;f avec les 
taux. pr€''i\.l5 at::< echc1 le~ de 
loyer ci- jointes. U,-: fl'.Oi ~ après 
que sel~ a di spa.r\Je la -:a.v_.:;e qu:. 
aura justifié le c'r.t".nG,-L·,.::::nL du 
loy~r) le loyer antériet~r sc;:·a 
:réi111tJOZé • 

La. Soc: été du Québec exp loi ter?" 
et entre tienùra ci':~q\le -_orojct de 
log2"'lClt de fu.çon &.. c_~:.::.end.re le 
mie'l.l..'X possible le:z object1 fs 
matériels et 50C.iaax clü projet 
de logemc:.ts, 

Si la. Soci6té du Q;..<.ébec cesse 
de maintenir à un projeL son cara
ctè,-e de projet de los;eroe!tts publj c 
aux ternes de la I...o~ ou si elle 
ent en defauL aux te:rr::es de la 
présente convention soue reserve d 'tL'"'l 

avis à et~e donné par la Société ~ la 
Sociér.é du Q.uébec d 'a·;oi:r a remédier 
a:1 défat;t dan~: un de ln.i de trer:te 
jour la Sociét-é cescel'a do verser sa 
contr~but~on pour ce projet. 

10. Rt-.J:·:;ETGl~:..:_:~ _:;•1'"'"~ \tl":'IUVtCATTON E'":' 
§.TA'J'If~~··\~:n .. ~J. 

(l) La So=iét4 du Q.,.,.ébcc s'ent
cnd.l~a avec la Société n.fin de ucr
m~tt:re l'e>:an;en tous les li 1.rre~) 
dos~::e:!'S et cc:-;:~:·-tes st rc:;:)port.~!lt. 
aux projets de L ... t...?:~·:cnts ~ux ·f:ns 
dE: '"~:~iLr.er le::.; ·n:vem .. :::. et 
d>:fbourcr.~n pO'Ji' chuqu.e proje 1..;5 de
le-:,< .ts, 

!'::'0' 

Q•;t::bcc f:o '}('T,~~ • .:_o,. , :• n ~ 

c.:·_ ·~,ion t:..- t e Cc: 

7. ,,,,~., ....... ~ ~ ,,. 
-3:-'.-é:';'-· --·~"C-... ' -~'·'~'- : .. --"-'; ·- . _;_;_' 

( l) T11e ('-;_J_ebec Corp:-r ,:.,L,; on s'; ,;:Ü l be 
resron:==:ible for the arr .. _:;.ements t:) 

verify t'·.e îa.::<: ly ~.ncom.e anfl. co:r. s·r t.~ on 
of e::~.ch ~--:-";:,icar:t. before ::..llocz.: i'::, a. 
hous:ns unit. a..r.d t.t.. the ::ir:e of' er~.ch 

rencvr:;-.1 of the le~se ther~afcer but in 
any event t.:":e f:.>·--·ly ince.; ·c:· ,<11 b~ 
ve:r:i fied not les~ ù:eque;; 1~l.y tr~un cve.ry 
t".-ro yea:-:-!;; 

(2) S::ould thcre be at- any t 1 rt•C! c.. 
cr.ange more Cl"' lcss pe:rrn..-~~ntly :..n u,e 
f'v.m..~_l:'t inco~e or composj tio~l that co ,;ld 
just). fy ~ rent reduc~ion of S2 .00 pcr 
mon th, a reàuced >:e.\1t rJ!;.y be set : n 
accordanc.:c v:i th t1:e rental s~ales 
es;~ablis!",ct1 i ü accordance Y:i b·, t"ie?
schedules attached r:ereto. One :Tlontr. 
aftcr the clise;;;r:::.2!·:J.n::e of trle C?.:JS~ 

tr.at ~'l;s\ ... ified t.te rent(l'~1 change, ':.he 
former l"t:rd., -...;:1::.. be :re-esta~l~n·"ed. 

The Q.~J_ebec Corporat::.on '"i}l o;-t-~·ctt.c 

and :n.aint.a · n eacr-, t:oustn.::; pr~)jec:, so 
as to bcst meet ti1e SO::!i.al and p,..,ys· c?.:. 
object1 ves of tLc f"·~ouslnc; pro.~ec~. 

'l'te CorporaLion s:--,a1l"' in t'ne e\·en~. 

of t.he Qucbec Corporation fa~,ling t,o 
mn.:.nt.a.:.n a pro.je:ct as a pù.blic ;-io,Js~n; 

project, '"\<Ii. tL: n t:-.-e !!'lean·.: ng of tr,e Act 
o:r ot!-.erv:ise c.ornm.l Lt.ing a bre<J.c'r. of t:·.1 s. 
ag~ee.wen.t, discontinue its ~-j?ltl';b~t.ioL 

t.o t.hat project, subject. t.o notl,ce to 
Quebec CoY:;>ora.~ion •;o reci:edy the deJ""ac.:l: 
or breac1·, ·~r: tt:.n 300hys. 

a..r:ro.r.c;et:'l~·;t::-. "Jr;_ t.i1 tt:e Co:::--po:r:1.t'ioL L·--, 
pr;_ .. ,_: t c:~::t'"":'i.n.n.tion of all hoo!<s, roc:or~.î.:s: 

a.t·--~ ;:,cco·w,ts r;:ainl-: . · .. ec~ :.n !'CZ!~eCt O.f' :~~1:' 

housi::-:.g: ;u,c:Jec:".:..s fe~ ::..:e p~rocr,c· c: 
·.:e1·~ fy~n;_; 1·~v,:n '.:--• .::o_r;rl e:cl)Cn:i~ t-JJ<·e..,., o:~ 

e~ch ~oufiinz projec~. 
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( 2) L" Socié~é de -;J_,..Obec 
"fot · n 1 ra. à. la 8oci.él~é des rcl1-
se~ c:ncrnents stn.t.istiqHes s. ur les 
pro,jets d 'hnbiLntior.c, :w moyen de 
formulaires agréées par lc5 p~tics. 

(1) J';~,ns l'cvc:nt~ta.lit.é d'une 
destruction partielle d'un pro,; et 
de loeement par le leu, ',m. cyclone, 
la fo\:.dre ou ur. a'.1 t.re risque ou 
aléa les part:e51~ux ~~6sen~es 
devront. établir/:nDn(.;ant. cie~ pertes 
<l'exploita!:.ion en~en:1:ît. compte du 
nombre de logement habitables au 
cours de 1. 'anrJée er~ cause; 

( 2) Si un pro,je:. de logements 
est détruit en en~ie= 9ar le feu, 
un cyclone, la fouë.re ou t...n autre 
risque ou aléa le certificat 
d'admissibilité de ce projet de 
lo~ements sera annulé et les parties 
feront les ajustement3 nécessaires 
quar.t au:< pe:rtes è. 'e:.:ploi tation subies 
relativement à cette purtie de 
l'année pendant laquelle ledic 
pro.Jet de logements a servi de 
projet de logemen~s; 

( 3) Si u.n pro,jet de logeroen t 
est vendu ou aliéné en totalite 
O'.; en partie, defa.con à n'être 
plus adoQssible aQX contributions 
aux termes de l'article 4;..:.. de la 
Loi ou aux termez des présentes, 
la Société versera à la Société 
Québec les contrib~tlons à 
l'écard de la totoJ.;te ou de la 
partie ainsi aliénée du projet, 
pour le période qui a précédé la 
vente ou l 1 aliénation. 

12. C011'1J:::i\'7IONS D'EXPWITATTO!l. 

La Société â~ Québec conclura 
avec les municipalités et les 
Offices municipaux d 'ho.bi ta.tions 
àes accords pour l'cxp:oitntion 
de~ projetn de lor,cmontn et elle 
trcü>:mettra ttcc accord~ a la 
Société cop~e dezdit~ accord 
aussitôt o..u··~l auronL été oignée. 

13. CONSERVA7ION f>ll WC'JMENTS. 

La Société du Qu6bec verra à 
ce q_ue tous les doct..: ... :nents, piéces 
justificatives, dossieres et fact
uree se rapportant aux projets de 
logements soient conservés aussi 
lonaternps qu'il sera necessaire 
pour obvier a la prescription 
mais pour une durée minimale 
~~ ~ept (7) ans. 

\ 2) '";'Le Que hec CorporZLU on ..,, ,_.~_, for 
st.'l.;;l.~ticn1 p,.rpor.es 1 SIJ.pply t-; <.,"' 
CorporuLion on torms .'l.t;reed utiOi'l hetweer. 
t11e puties st.:::..~·: sti cal infor!r.a:.ion on 
r.o·,,.sl ne; "P"!'Ojcc :s. 

(1) 'Whe:re::;. ltousï.ng pr.;Ject ·~s 
partiu.lly dest.royed by :-:re, cyclone, 
ligt)'cnine; or other risk or hazard, t';:e 
parties b~~re:.o -..:ill e.s;:;ablish t!:"',e amo\.U'J,t of 
t~e ope~ating losses or. the basis of 
habitable u.nits ir. t:· . .:.t year; 

( 2) v.nere a t'IOUf::i.itfX "?T<J~ect is t.ot.ally 
destroyed by fi re, c:;rclcne} 1:: gh tn~ng o:r 
other r:..sk or hazard., the certi fi ca te as 
to el:._t:;;ib·j li ty of tt.~t :-:o:Js-~r .. g pro2ec~ 
v1ill be term:i nat.eè. a.nà. ad~ustment..s made 
for operating losses :-or that part of tXe 
year in •·hich that hous\ng project operaoed 
as a ho~sing project. 

(3) \'ihere a l-:ous:ng pro.iect. '.s S·Jlè. or 
alienated, in ï-thole or ln '?art so as to 
no lonr;er quality for cont.ribr;.tions 
purs<Jant to SecLion 44 of U:e Act or c:~,e 
tc.rms o'f these presents, t.r·~e Cor?oration 
shall pay t.o the Q.'Jebec Corporat~on the 
cont.r:.but.·~ons for the said nl ~ enated 
housing pro.·;ect or part thereof', for t1;e 
period of tüne which preceded the sale or 
a.lienation. 

12. OP~ATING AGREI:NE!'lTS. 

T;,e Q:..:ebec Corporation shall enter 
in tc agreements with :.he munic·ipali t; es 
and the munic:pal housing bureaux ~.,:,lcr 
will govern t.he operation of the !':o·..:stng 
projecLt> o.nd !ü":<:t.ll ~\~pply copies t.},ercof 
t.o t:--1e Corporation ns soon ns executed. 

The Q.uebec Corporation will be resp
onsible thal a.ll d'JC'J.ments, vouchers, 
:records and account.s pert.atnine t.o t'ne 
housing projects be ke~t ;or as long 
as necessary tc avold prescrèpt:on, buo 
in no case less than seven (7) years. 

. .. 9. 
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14. CONSTRUCTION OU ACQUISITION 
DE PROJE'!S DE LOGJ:MEN'l'S. 

La présente convention ne 
s'appliquera pas aux projets qui 
pourront être acquis ou constr~ts 
pe..r la Société du Québec et qui 
ne seront pas financés aux termes 
de la Loi. 

SOCIETE CEN'l'RALE D'HYPOTHEQ.!l'EB 
ET DE LOGEMENT 

Temoin - Witness 

LA SOCIETE D'HABITATION DU Q.UEBEC 

< 

Téîîi01n - Wi tness 
0 ::;# 

v TéîiîOin - Wi tness 

14. C'lNSffiUCTION OR ACQUISITION OF 
PROSECTS. 

With respect to projects acquired or 
contructed by the Q.uebec Corporation and 
not financed under the Act this agreement 
shall not apply. 

CENTRAL MORTGAGE AND HOUSING OJRPORATION 

Président - President ' 1 

Juridique Conseille:;:_o- ~~!Ù Solicitor 

Q.UEBEC HOUSING CORPORATION 
0,-

Pr4êi<Yent - President 
/ 0' ,, 
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l~CfCT.LE GRADUEE DES LO'lERS 
POUH 

LOGEMENT A SERVICES COMPLETS DANS LES ENSEMBLES DE l.OGEME.Nrjl SOCIAUX 
J;~TIHi·':.:·: t~tr..< FAi·ITLLES I::T A0X ClTOY:~:r·iS h'GES 

Juillet 1971 

ANNEXE 11A11 

('!.Jo~ SERVlCi?.S COï·:PT.J·:7s comprennent le ch~uff;1~c 1 l'enu courante, 
chDude et froide, une cuisini~re et un r&fri2)r~:teur.) 

Le loyer mensuel en regard d~l revenu ~'' nppliq:Jc jusqu' :1.1.: pro~'n ... ir: ch;mgemcnt de revênu 

Pt.R r.!OIS 

.levenu 
farnillal 

.l). 

jusqu'~ 192 

195 

19!3 

201 

204 

207 

210 
213 
216 

220 

223 

226 

229 

232 

235 

238 

21,1 

21.7 

250 

253 

256 

260 

33 

34 

35 

36 

37 

38 lG.l 
39 
40 

41 lt~.6 

42 

43 

J..L 

45 

49 

50 

51 

53 

54 

55 

19.2 

~- " ·-V•-

2.0. 7 

!lcvr'nu 
fam:i1ial 

)0) 

31~ 

315 

J.::l 

,:;;;;, 

3:::? 

}JO 

J33 

3:;G 

T.cycr 
.;. 

r > )' 

57 

60 

61 

?' -~l; 

Ol 

73 

74 

75 

76 

7? 

?P. 

79 

21.2 

22.0 

23.1 

:~eV0~1U 

[:ud liç~J. 

:~ ,, ... 
:<,1 
"]{li· 

:~cl 

81 

n; 

JL 
?:7 
ss 

')? 

95 

100 

(-

24.8 

101 .?5.0 

102 

PAR HOIS 

Revenu 
famillal T.cycr 

$ $ 

h20 

424 

428 

432 

436 

uo 
4L.4 
UB 

460 

472 

476 

4SL, 

[,88 

492 

496 

500 

504 

508 
et plus 

J.Gl.. 

106 

107 

1~8 

ll:l 
111 

ll5 

U6 

118 

119 

121 

124 

125 

?OUR CAIJ::ULER LE LOYlw\ MF.HSUGL DU Lo::;aJ;;;t,\T S1\NS U:S SF.HVICES, coustr~ire du taw: de loyer mem 
approprié pour le logement avec services complets le coO.~ estimatif du chcufi'age et de l'cau 
courante, chaude et. froide, de la locnlité 11 l'6gard des unités ~.;emblablcs à celles du projet, 
'Si une cuisinière (poêle) ou un réfrir,âratcur ne sont p~s founüë, ~oust1·;:;ire $1 additionnel 

chaque article. 
Le montant de loyer à exiger dea personnes à faible revenu qui touchent une allacation aux terr 
de règlements provinciaux ou municipaux de prévoyance sociale sera le plus élevé des éléments 
suivants: 
(a) l'élément loyer compris dans une telle allocation; ou 
(b) le prix de location exigé ?ar l'Annexe: "Au ou 1 1 Annexe 11 B" 1 selon le cas. 

·----·----- ---



Le le·):~~· mensuel cDrrcspr;ndant au ra\'enw ir1.::Hr .;:{: co~'i;!'!?nd le::.; se:-v5r.c~ 
suiv::mt~: chauffe;:,:.~, enu ctmude::, tnut~s le~ t?..(/~S ?:fférr:dtes 2u lo~Jr:
ment, cuis5.n1.ère, r~frigérr:tteur, static:·;nE:··,.:::-;,t c>et>É.:"itdr. 

Revenu cnsnr.,L!l:'l ou 'f a_y_~ ._l'?l:J:.91:r.~,-~; 1 Lev_~ :·· E~:~ . .:-~~1 ]. ë:.Y-~. du lo,· 
chef de ~~nage et ···---·· 
de snn conicint S % $ % _, __ -- ' ·--~---~·-· ... ----·-

230 41 I7.A 
26.36 

252 l, 7 18.4 
26.36 

274 52 !9. l 
26.36 

296 58 IS.G 
26.36 

318 61, 20. 1 
26.36 

)!,Q 70 20.5 
26.36 

362 75 ?iJ.8 
26.35 

384 üi 21.2 
26.36 . 

!,Q(, 87 21.4 
26.36 

!,?fi 93 2!.7 
26.36 

~50 99 21. s 
26.3S 

~72 104 22. T 
26.36 

494 JIU 22.3 
26.36 

516 l!6 ??.5 
40.00 

538 125 23.? 
40.00 

560 134 2 3. ') 
50.0J 

51\1: I LIS 21, .8 
50.00 

583 I47 ?5.0 
25.00 Ote 

592 &+ 148 t., 25.0 

Oéfin:\tj.on du rPv~mtJ: Le revenu fenilial corr;.H·End ln rev2nu hrut du 
chef !:);~_: mén~!CJ~ Cc'·,;•:L(, ~ !DO% plu;. le: rt:v!}~·~u t-ru~~- !!11 rn:)joint Eprès 
ct~duc:t5.o:--: é'ur~e c...:e~r;:tio~ ôP S1 ,·?.50.C:J ~- s'(:;J;;Jiqur: fgnlcm.:..:nt 2u 
chl...f c!tJ fg;:-;lllc ~8nt~ .::ot\j~1int. 

c · .. ~· 

• • • f'.! 



3~- Gûin Ce cap.i.t:Jl, CC:7·•·::: un règlen::nt.. d 1 .;s~u=·~;nce, ur· ~-L~rit2'~s, 
des pr~stwtions ô' invalidité\ l<:! v2r:Ce dlP.~f"eLs 

4.- Allocetlcil~ fe::1ilisles 

5.- Toute autre va~.eur non (Ïlcm6tnire (repas fn.r:.Tlis. Pte.) 

Le l.oyer obtcrtLt ~ l'~ide de l 1 échelle des loyers 
est 8just~ en tenant com~te des él~ments suivants: 

A.- DEDlJJ.!:i[: 

1.- D;!.pendarJts 

a) S2.DJ pour les Ier et 2e d0~endants 
tl) S3.00 pour lt~s 3e ct 4e è~;:Endt~r;ts 
c) SS.OO cour les Se et 6e atpcn~ent~ 
d) SZÎ,.(lQ poul' le 7e Gépeïïcfsnt et 12::: suivnr.ts. 

N.B. Le n1inim~m absolu ast S4I.D9 a~r~~ c~tte dfjuctio~, 

2.·· Si la ~uisinièrc et/ou le rôfriy~~atetJ! ne sont p~s four~is, 
détluire 5!.50 pi:Jr u"lité. 

I.- 25% àu c.:ol1~ r11ovcn d'u:-tc cl"JF.M8rP dt:~ns: le st:r:.tPu:· :Jour les ::: .. ·l
fant!:": ind:2pcn~jni1t~ tle 21 à 25 ans ct p: .. ,ur lzs eutr~s indFr;c'1-
dants. 

2.- 50% du r..c~!"L r.1Cl'i(:li d 1 unr-: che;;üll'e dans le secteur pou:- les c:-1~ 
ff;nt~ in~f:;~nC;;:~t~: :fs 25 'lits t.:t plur, et pn:Jl' l'9s autr-e~ icJ6.~. 
pnndar< ts. 

3.- P1·ine de cr;Jrant (r~chauffc-~oteur) 
$1.50 par n.o~.s sur unË ba~e de 12 rn~~s. 

4.- Gcrage 0:.1 ::.twticn:-;E:;:-,·~:::nt sous-ts:rrain 
S6.00 p~r nais potJr une voitt!rB. Si le mLnagE poss~d~ unH decxi~·· 
me voiture, 18 prix ou le coGt com~Rrcial cnt exio~. 



PROJECTS DE LOGEMENTS PUBLIC TEL Qt:E STIPULE DANS L'ACCORD DU 15 JUILLET l 971 

PUBLIC HOUSING PROJECTS AS REFERRED 1'0 IN AGREEME~T DATED JULY 15, 1971 

OFFICE MUNICIPAL DATE DE COMMENC- DATE d'FXPIR; 

l\o. S.H.Q. No s.e. H.L. D' 'iA'llTATrON EMENT DE CONTRiguTION PERIODE 
~--·-·~-

MCN!CLPAL :tOUSlNG CONTRIBUTION TERMINA TH 
SQH No. CMHC No. BUREAU COMMENCEMENT DATE PER10D DATE 

355- 1- 1 415-QPH-4 Cap-Chat 1/8/71 50 31/7/2021 

355-l-3 416-QPH· 1 Rimouski 1/3/71 50 28/2/2021 

355-1-7 415- QPH- 2 Ste-Anne-des-Monts 1/8/71 50 31/7/2021 

355-1-8 415-QPH-3 Mata ne 1/8/71 50 31/7/2021 

355-2-l 422-QPH-2 Jonquière l/4/71 50 31/3/2021 

355-2-3 420-QPH-1 Bagotville 1/12/70 50 30/11/2021 

355-2-4 423-QPH-1 Alma 1/12/70 50 30/11 /202( 

355-2-5 422-QPH-1 Kénogarni 1/12/70 50 30/ll/202( 

355-3-2 418- QPH-1 Montmagny !11/71 50 31/]2/2021 

355-3-3 417-QPH-1 Ri vi ère-du- Loup 1/1 /71 50 31/12/202 

355-3-7 452-QPll-1 Th et ford- Mines 1/12/69 50 30/ll/2019 

355-3-14 431- QPH-l Lévis 1/4/71 50 31/3/2021 

355-3-15 417-QP!l-2 Rivière-Bleue 1/3/71 50 28/2/2021 

355-4-1 441-QP4-l Trois· Rivières 1/l /7) 50 31/12/202( 

355-4-4 454-QPH-1 Dave1uyvi lle 1/3/71 50 28/2/2021 

355-5-3 453-QPH-1 Windsor-Mills 1/1/71 50 31/12/2020 

355-5-4 450-QPH-l Sherbrooke 1/3/71 50 28/2/2021 

355-6-l 47A-QPB-l Ilots St-Martin 1/1/70 50 31/12/201' 
- Mont réa 1 

355-6-3 477-QP!i-2 Longueuil l/l/71 50 31/12/202( 

355-6-4 (I) 47A-QPH-2 Opération 300 . 1/ll/70 50 31/10/202( 
Thomas Chapais 

355-6-4 (2) 47A-QPH-4 Opération 300 - 1/3/71 50 28/2/2021 
- Dupé ré 

355-6-4 (3) 47A-QPH-3 Opération 300 - 1/2/71 50 .31/1/2021 
- Emile Journault 

355-6-7 463-QPf!-1 Cowansville 1/1/71 50 31/12/202( 

355-6-lO 456- QP\l-1 Waterloo l/5 /71 50 30/4/2021 

355- 6-ll 46N-QPH-l StMJérôme 1/12/70 50 30/ll/2020 

355-6-12 466-QPH-1 La chute 1/4/71 50 31/3/2021 

355-6-30 477-QPH-1 Chambly 1/4/71 50 31/3/2021 

... /2 



... /2 

OFFICE MUNICIPAL DATE DE COMMENC- DATE 
No. S.H.Q. No S.C.Il.L. D'l'A 3ITATIOI' EMENT DE CONTR_I_lll'TI0:-1 _!:ER !:_Q.tlE D'EXPIRATIO' 

~nJNICIPAL "lOUSING CONTRr BUT ION TERNI NATION 
SQH N. CMtlC No. SUREAt: COMMENCEMENT DATE PERTQD DATE 

.>55-6-33 462-QPR-2 Iberville 1/7/71 50 30/6/2021 

355-6-35 461-QPH-1 St-Hyacinthe 1/6/71 50 31/5/2021 

355-6-36 474-QPH-1 Lachine 1/5/71 50 30/4/2021 

355-6-39 46N-QPH-3 Terrebonne- 1/12/70 50 30/ll/2020 

355-6-40 46N-QPH-3 St. Jér8me rr 1/1/71 50 31/12/2020 

355-6-50 468-QPH-1 L'Epiphanie 1/1/71 50 31/12/2020 

355-6-47 47A-QPH-8 Myriade - Dublin - 1/5/71 50 30/4/2021 
Fortune 

355-7-1 480-QPH-l Pull 1/1/71 50 31/12/2020 

355-7-2 481-QPH- l Xaniwaki 1/li71 50 31/12/2020 

355-7-4 480-QPH-3 "ull - Proj ect 1/5/71 50 30/4/2021 
_,__}"iarois 



'-l 'n~I·Hl 

1->Rt .. '•l:.. ..... l 

• 
1688-74 

\RR!~TÉ E' C<J,~EIL 
C:f-1\.\.IBRE DL: O.>,~EII. E:\Ecl·' IF 

!...: l><:ul~twn~·;!' "'' ~fno;ur ~n (,..._.,. 1i CONCERNANT Jo ratification dv program
me d'habitation 0 loyer modique odopt' par 
le r6glemont nv""'o 74-502 on dote du 16 
avril 1974 de Jo ville de l~il, diver
$es autorisations 0 fa ville de longueuil, 0 
l'Office munic:ipol d'habitation de LOI"'
gueuil et b la Soc:ift-6 d' hobitQtion ch,. Q-...~é
bec 

ATTENDU que Jo ville de Longueuil a, par son règlement 
numéro 74-502 en dote du 16 ovril 1974, odoptl un programme 
a• hobitoHon oyant pow flns de mettre environ 61 logements ô 
loyer modique 0 ki dbposition de p«SQnnes 0 faible revenu, dont 
le eoOt totol de réalfsotion est estimé 0 $1,097,000.; 

ATTENDU que la ville de Longueuil a, s,ujet b l'autorisa
tion de la Sociité d'habitation du ~et du lie-utenant-gou
verneur en conseil, c:onfi6 b son agent, l'Office municipal d'ha
bitation de longueuil, Jo riolisotion et l'administration de ce 
ptt9cnwne d'habitation en vertu de son rtglernent num&o 74-502 
er dote do 16ovrill97.f; 

.mN DU que l'Office municipal d'habitation de Lon
gueuil o demonc:U l'autorisation d'ac:qu«ir bun prix estimé 0 
$37,768. les terrains pr6vus pour rfc:Jiser ce programme d' habi
tation de lo ville de Longueull, d'emprunter de la SociHé d'ha
bitation du QuM:r.ec 95% du eoOt estimf de riolisotion, soit un 
emprunt *St~ b $1,042,150. pow une période n'excédant pas 
50 ons, ou toux d' intfrft de 8% Ponet 5% de la ville de lon
gueuil, soit un emprunt estim4 e $54,850. pour une période n'ex
eidont p:as 50 ans, sans intm-6t, non rembotrscble avant échéan
ce et de eontrocter des emprunts temporaireJ auprk d'une inùi
tution pr6tet..Ge pour un montant d'environ 25% du coût 11!!:$timé 
de réel isation de ce progromme et ce, au toux d'intérêt courant; 

AmNOU que 1• Off'~ee municipal d' hobitction de Lon
gueuil et fa ville de Longueuil ont demond6 b lo Soel,té d'no
bitotion du Qu6bec une subvention pour !es aider 0 défrayer- le 
coût d'exploitation des immeubles d'habitation réalisé: dons 1& 
cocVe de ce pr-ogramme; 

'2 
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ATTENDU que ce programme d'habitation est en accord 
avec les exigences. de lo Loi et des règlements de la Société d • ha
bitation du Québec et qu'il doit Atre SO\.mÎ$ a l'approbation de 
ladite Société et être ratifié par Je lieutemont-govvemetX en cOn
seil; 

i TTENOU que la Société d'habitation du Québec o, par 
so résoft.. ion numérO 7490 en date du 22 avril 1974, Dpp(Ouvé ce 
programme d 'habitotion, dOnné 4 J'Office municipal d'habita
tion de longveuil et b la ville de longueuil lœ autorisations ci
haut meotionnées, consenti ce prêt et aecon:lé cette subvention, 
sujet a l 'autwisotion du lieutenant-gowemeu- en conseil; 

ATIENDU qu'en vertu de l'article 53 de la Loi de la 
Société d'habitation du Qufbec une- municipalité ne peut con
fier la réalisation et Podministro:tion d'un programme d'habita
tion 0 un organisme sans but l~.o~CNtif sans l'autcc'isotion de lo So
ciété et du lieutenant-gouverneur en conseil; 

ATTENDU qu'en vertu de 1 'article 55 de la loi de la 
Société d'habitation du Quêbec., un office municipal d'habita
tion ne peut acquérir un immeuble ni effectuer un emprunt sons 
1 'autorisation de ladite Société et du lieutenant-gouverneur en 
conseil; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 58 de la loi de la 
Société d'habitation du Québec,. ladite Société peut, ovec! 'au
torisation du lieutenant-gowetnet.l" en conseil ct aux conditions 
qu'tl détermine, consentir des p-its aux offices municipaux d'ha
bitation et accorder des subventions ai.DC municipalités ou aux of• 
fiees m~,o.lÏC:ipa:ux dt habitation po« les ofder a défrayer le cOût 
d'exploitot;on des immeubles d'habitation~ loyer modique qu'ils 
administ f"nt; 

.. EST ORDONNE, sur Jo ~ition du ministre des affai
res munidpales, ee qui svit: 

A) l'approbation de la SOciété d'l-wlbitotion dv Q~~ 
du programm-e d•habitotion de la ville de longueuil. adoptif. por 
son règlement n..-nfro 74-502 en dote du J6 avril 1974 .. oye nt pour 
fins d" mettre environ 61 logements a loyer rnocHque 0 lo disposi
tion de peronnes a foible nt'Venu,. dont le eoOt total dt': r*oJisa
tiOf"l est estn"'(> ~ S ll097 ,.000., est rotifi~e; 

8) lo ville de longueuil est outcri~~ confi~Y~ !'Offi
ce municipal d'habitation de longueuil la ;6alhc:ion e ! 'odminis
h'at ion de ce ~fl"!t!!' d 'habitation; 

• 
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C) L'Off" lee municipal d'habitation de Longueuil est 
Outclrisl ~ ocqu&ir de tout p-cprUtoilre enregistré ~ un prix 
ostlm6 4 S37 ,768. loo ttnalns prfv .. po<.< <foliser le program
,. d'habitation de la ville de langueuil, 4 ompruntO< èe la 
SocifN d'habitation du Qu6b.c 95% du eoùt ostifM de r<;o!;
satlon, soit un emprunt ootlmi 4 SI ,042,150. et 5% de la vil-
le de Longueuil, soit un empn.ont ootlmi 4$54,850. et • con
tract« des~~- ouprt\s d'une institution pré
teus. pOIX un montant d • environ 2.59b du coût estimf de réa li
sation de ce progn:arnme et ee, ou taux d 'lntfrêt cowont. l' em
P'~X~t deYra ftre obtenu de la ville dt! longueuil pOU' une pt
riode n'ax.ddont pas 50 ans, JGm in'*lt, non remboLnOble 
ovont 6ch6ont;e. L 'emprvnt de la Soci6t' devra atre obtenu 
pou- ~M'fe P'riode n'&KcHont pas 50 ans, ou taux d'intét'êt 
de 8% l'on; 

D) la Soel6N d'habilclticn du Qu6bec est outoris<!e 
~ eons. ntir 4 1 'Office municipal d'habitation de Longue-uil, 
dons 1( cadre de sa loi et de s. r6glemeots, un prit représen
tant 95lb du coOl acceptt pol" ladite Soc!fté po<.< riel he- cc 
progi'Q'Ime d'habitation de la ville de Lcngueuil, soit un prêt 
estirM 4 S l ,042, 150., rembot.soble s11 une p6rio::Je n' e.~
dont pas 50 ons, au toux d 'int&it de 8% 1 'an; 

E} la Soc.Utf d 'hobitotion du Québec est autorisée 
~ eonciLn Ç()I"Jjofntement ovee la ville de Longueuil et 1 'Of
nee municipal d'habitation de longueuil une convention 
frivoyont le v....-t d'une subYentlon por la Sac lili ~ 
l'Office municipal d'hcabitation de l.onguevil poiX l'oider 
il cWn tr• le coût d'.xpi~tutfon das immeubles d~habitation 
rfo'ts..rs ckmlle c:odre de ce pOjliOii..,.., Ocns la proportion 
fix6e por les r~l«nenls de lodit. Soc!f,.. Lo dlrie de 
cette con-vention ne po..na ~dder 50 onnfts ~ la date ef
fectiv. du commoncement des contributions dovant 6trc éto
blie b la dote d'oil.Stement des intérltts qui OU"' étli dé-tt'llni
nfe par Jo Soetft' d'habitation do Qt-'16bec. Annuellement, 
la Sod.S~ devra foire rapport ou lieutenont-govvernetS en con
seil pou- 1 'infOI"n'ttlr du montant exac:t de lo s.ubvet~tion ... e~We 
d l'Office municipal d'habitation de longueuil pot.r l 'admi
nimction de ces immeubles d'habitation. 

G. ' Apprc lvé cc 1) 

jour je ma~ 1974. 

L r EtinwJrr-couvbuf:trR 
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7490 Vi lie de Longueuil- Approbotion- Auloriso- Ratifie:ot · t. ,.,.,..-

ti ons et prit -Programme d 'habitation-" Phase IV" 
Modi::.;.!l.:.;n __ 

ATTENDU que la ville de L.ongueuilo, par son règlement num6ro 
Arr~ti :t conseil 1 

74-502 en dote du 16 avril 1974, adopté un programme d'habitation oyant pour fins oum ir' /'.fJP-?j 
de mettre environ 61 lagements a loyer modique a la disposition de personnes a fol- en d.:ltc d.u 1 

ble nsvenu, dont le coût total de rfalisation est estimé a $1,097 ,000.; ~-

ATTENDU que la ville de Longueuil a, sujet al'autcorisation de la l9_]j_ 
Sociêté et du lieutenant-gouverneur en conseil, confif b son agent, l'Office muni-
cipal d'habitation de Longueuil, la r6alisationet l'administration de ce progrcmme 
d'habitation en vertu de son règlement numéro 74-502 en date du 16 avril 1974; 

Voir ;~clu~ion 
ATTENDU que l'Office municipal d'habitation de Longueuil a de-

"~~·1:11 mand6 l'autorisation d'acquérir a un prix estimé a $37,768. les terrains pr6vus po ... 
ml!- ce programme d'habitation de la ville de Longueuil, d'emprunter de la Sa- du 4-' 19# 
c:i6t6 95% du c:oilt estimé de réalisation, soit un emprunt estimé à $1,042, 150. pour 
une période n'exc:Edant pos 50 ons, au taux d'intérêt de 8% l'an et 5%de la ville 
de Longueuil, soit un empruntestim6 a $54,850. pour une période n'exc:6dont pas 
50 ans, sans int6-St, non remboursable ovont échêance et de contracter du emprunts 
temporaires auprès d'une institution prêteuse pour un montant d'environ 25% du coilt 
estirnf de "alisation de ce programme et ce, au taUKd 1 intfrêt COU"ant; 

ATTENDU que I'Offic:e munic:ipol d'habitation de Longueuil et la 
vi lie de Longueuil ont demandé a la Soc: i616 une subvention pour les aider a défrayer 
le c:ailt d'exploitation des immeubles d'habitation rfalis6s dons le c:adre de c:e pro-
gramme; 

ATTENDU que c:e programme d'habitation est en accord avec les 
exigenc:es de la L.oi et des rl>glements de la Soc:lft6 el qu'il doit litre soumis a l'op-
probation de ladite Soc:itté et litre rotifi6 par le lieutenant-gowerneur en conseil; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 53 de la L.oi de la Soc:iété, 
une municipalitf ne peut confier la rfalisotion et l'aàninistration d1 un programme 
d'habitation a un organisme sans but lucratif sans l'autorisation de la Soc:i6té et 
du lieutenant-gowerneur en c:onsei h 
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ATTENDU qu'en vertu de l'ortiele 55 de fa Loi de lo Soci6t4, un o~ 
Fiee municipal d'habitation ne peut acquérir un immeuble ni effectuer un emprunt 
sarw l'autorisation de ladite Soci6hi et du lieutenant-gouverneur en conseil;: 

AnENOU qu'en vertu de l'article S8 de la loi de la Soci4:t6, ladite 
Soci6tf peut, avec l'autorisation dulieutenant-gowerneur en conseil et aux condt-
tiorw qu 1 il cl6"-'" ine, consentir des pnSts aux offices municipaux d'habitation et oe-
corder des subventions aux muni ci pa litfs ou aux offices municipaux d'habitation pour 
les aider a dffroyer le coGt d'exploitation des immeubles d'hobitotiona loyer modique 
qu' t ls administrent; 

IL EST RESOLU ce qui suit: 

A) La Soci'H approuve lep-ogramme d'habitation de la viJie de Lon-
gueuil, adopht por son règlement m.m6ro 74-502 en dote du 16 avri 1 1974, ayant pour 

1 

fins de metfnt environ 61 logements a loyer modique a la disposition de personnes a 
faible revenu, dont le coOt total de r6olisatlon est estirm&: 6 S f ,097 ,000.; 

8) la Soei6t6 approuve po1r fins de financement, les plans et devis 
prflfmrnaires du promoteur odjudicotaire, le tout suiet 6 certaines modifications qui 
pourront intervenir entre le propri6toire et le promoteur adjudicataire; 

! 
C) la Société autorise la ville de Longueuil a c:onfier 6 POffice mu-

nicipal d'habitation de Longueuil la rfalisation et l'odrninistrationde ce programme 
d'habitation; 

1 
D) la Soc:i6té autorise !•Office municipal d'habitation de Longueuil 

b ocqu6dr de tout propri6toire enregistr6 bun prix estim6 6 $37 ,768 .. les terrains pr4-
vus pour rttaliser le programme d'habitation de Jo ville de Longueuil, a emprunter de 
la Soci6~ 95% du coût estim6 de r6alisation, soit un emprunt estrm6 a S 1 ,042, 150 .. 
et 5% de la ville de longueuil, soit un emprunt estimé à $54,850. et b contTacter 
des emprunts temporaires oup-k d'une institution prête..-e po...- un montont d'environ 
25% du coOt estim6 de rélisation de ce programme et ce, ou tau:K d' intfrêt courant. 
L'emprunt devra être obtenu de la ville de longueuil pour une pdriode n'excédant 
pas 50 ans, sans inH:rêt, non remboursable avant 4ch6ance. L'emprunt de la Soci6-
t6 devra 8tre obtenu pour une pfriode n'exc4dant pca 50 ans, ou taUK d' tntfrêtde 

1 8% l'an; 

E) La Socift6, lOUS r6serve de l'autorisation du lieutenant-gouver-
new en conseil, consent b l'Office municipal d'habitation de longueuil, dans le 
cadre de 10 loi et de ses règlements, un pr8t repr'sentant 9SC'h du coût crcceptf par 
ladite Sociétf pour .-.a liser ce ptogr<l'flme d'habitation de lo ville de Longueuil, soit 
un prêt estirM a $1,042, 150."",rembourtable sur une pf:riode n 1excêdant pas 50 ons, 
GU ta\,IIIC dt int*êt da 8%-rl 1 c."\; 

F) la Sochit6, sous rfserve de l'autorisation du Ueutenant-gower-
neur en conseil, occepte de conclure confointement avec la ville de longueuil et 
l'Office municipal d'habitation de longueuil une convention pr6voyont le v..._... 
ment d'une subvention par la Soci't4 a l'Office munictpal d'habitation de longueui 1 
po~ l'aider a dMrayer le coût d'exploitation des immeubles d'habitation rfafiWs 
dons le cadre de ce p-ogromme, dans la proportion fix6e par les riglements de ladite 
Sociét.s. la durée de cette convention ne pourra exctder 50 ann6es, la date effec-
trve du commencement des contributions devant ê'tre 6tablte a la date d'ajustement 

1 
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des int6rêts qui ouro 't6 d&terminh par la SociMé. Annuellement, la Soeiété devra 
foire rapport ou lieutenont-gowemeur en conseil pour l'informer du montant exact 
de lo subvention versée<\ l'Office municipal d'habitation de LOngueuil pour l'odrni-
nistration de C8$ immeubles d'habitation. .· 

Ratifiez.:: ;l _:::::__ 

Modi:ic::':: . - 1 
Amt:: ~ . :~::-~a 

num·:w,!6.f./::?f 
en C:llte d~ 

rf:.e:z_ ~A~ 
1f_ 19 

1 
1 
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