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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 8 septembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 17 août 2020, afin 
d'obtenir les documents suivants : 

 « une version électronique du texte du Programme favorisant l’accession 
à la propriété et la rénovation résidentielle dans la région de Kativik ainsi 
qu’à l’Entente entre la Société d’habitation du Québec (ci-après «SHQ») 
et l’Office Municipal d’Habitation Kativik (ci-après «OMHK» qui précise les 
obligations et responsabilités de chacune des parties, et ce, comme 
l’indique l’article 40 de ce programme modifié par le décret no. 1184-208 
daté du 15 août 2018 et publié dans la Gazette Officielle du Québec le 5 
septembre 2018. 
 
Et une version électronique de l’Entente entre la SHQ et l’OMHK au sujet 
du programme de construction de logements à loyer modique au Nunavik 
2011 et surtout à son renouvellement puisque ce programme est 
mentionné dans le Rapport annuel 2018-2019 de la SHQ. » 
 

 
… 2 



 

2 
 
 
 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez les 
renseignements demandés 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, Madame, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
 
(Original signé) 
 
FADI GERMANI 
 
 
N/Réf. : 2020-2021-20 
 



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). 



' Société 
d'habitation El El 

Québec ne 

Version administrative refondue au 15 août 2018 

PROGRAMME FAVORISANT L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ ET LA 
RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE DANS LA RÉGION KATIVIK 

SECTION 1 
OBJECTIFS DU PROGRAMME 

1. Le présent programme (ci-après « Programme») a pour objectif d'améliorer les 
conditions de logement des résidents de la région Kativik en favorisant, notamment, 
l'accession à la propriété résidentielle. A cet effet, il prévoit les modules suivants: 

1 ° « Formation et soutien »; 

2° « Aide à l'achat et à la construction »; 

3° « Aide à la rénovation »; 

4° « Aide à l'occupation». 

SECTION Il 
ADMISSIBILITÉ GÉNÉRALE 

§1. Clientèle 

2. Une personne physique est admissible si elle satisfait aux conditions suivantes: 

1 ° elle est âgée d'au moins 18 ans; 

2° elle est résidente de la région Kativik; 

3° elle a respecté tous les engagements pris en vertu d'un Programme de 
logement, si elle a déjà bénéficié d'un de ceux-ci; 

4 ° elle n'a aucun arriéré de loyer ni aucune dette liés à un logement à loyer 
modique situé dans la région Kativik; 

5° elle n'a aucun arriéré de paiement ni aucune dette liés aux taxes municipales 
pour un logement situé dans la région Kativik; 

6° le cas échéant, son conjoint satisfait aussi aux conditions prévues aux 
paragraphes 3° à 5°. 



Est résidente, la personne physique dont la résidence principale est située, depuis au 
moins un an, dans la région Kativik ou la personne inuite bénéficiaire de la Convention 
de la Baie-James et du Nord Québécois. 

Aux fins du Programme, la région Kativik correspond au territoire situé au nord du 
55e parallèle, à l'exclusion des terres de catégories 1A et 1 B attribuées aux Cris de 
Whapmagoostui et de celles du village de Kawawachikamach attribuées aux Naskapis. 

Par l'expression « Programme de logement», on entend le présent Programme, le 
programme Logement abordable Québec - volet « région Kativik », le Programme 
d'accession à la propriété pour les résidents de la région Kativik, le Programme 
d'achat-rénovation à l'intention des ménages de la région Kativik, le Programme de 
rénovation résidentielle à l'intention des propriétaires-occupants de la région Kativik ou 
le Programme de logement en régions éloignées. 

3. Une personne morale est admissible si elle satisfait aux conditions suivantes: 

1 ° sa principale place d'affaires est dans la région Kativik; 

2° elle est propriétaire des unités résidentielles destinées à des résidents qui ne 
sont pas ses employés; 

3° elle est un organisme à but non lucratif ou une coopérative; 

4° elle a respecté tous les engagements pris en vertu d'un Programme de 
logement, si elle a déjà bénéficié d'un tel programme. 

Malgré le paragraphe 3°, en cas de circonstances exceptionnelles, la Société peut 
déclarer admissible un autre type d'organisme dont la mission consiste à offrir des 
logements à des ménages aux prises avec des problématiques particulières. 

4. Aux fins de l'admissibilité à une aide financière pour les modules« Aide à l'achat et à 
la construction » et « Aide à la rénovation », la Société peut exiger que le requérant 
démontre qu'il a la capacité financière requise pour, selon le cas, assumer le coût des 
travaux visés, obtenir le financement requis, supporter les frais d'occupation ou tout 
autre frais. 

§2. Unités 

5. Pour être admissible, une unité doit satisfaire aux conditions suivantes: 

1 ° elle est en totalité ou en partie à vocation résidentielle. Seule la partie 
résidentielle est admissible, de même que la fraction des espaces communs 
servant à cette partie; 

, 



2° elle est située dans l'un des quatorze villages nordiques de la région Kativik. 
Les villages visés sont énumérés au tableau 2 de l'article 16 du Programme; 

3° elle est localisée conformément au plan directeur en vigueur dans le village 
nordique où elle est ou sera érigée. 

De plus, le village nordique et la corporation foncière du village concerné ou, le cas 
échéant, le ministère de !'Énergie et des Ressources naturelles, devront confirmer, par 
écrit, leur accord quant au lieu de construction prévu de l'unité. 

Aux fins du Programme, on entend par unité, un immeuble et par unité résidentielle, un 
logement ou une chambre d'une maison de chambres. 

6. Une unité est inadmissible si : 

1 ° elle est dans une zone inondable ou dans une zone d'avalanche; 

2° elle fait l'objet d'un avis d'expropriation ou d'une réserve au sens de la Loi sur 
l'expropriation (RLRQ, chapitre E-24); 

3° elle fait l'objet de toute procédure découlant de l'exercice, par un créancier, 
d'un droit de suite ou son équivalent. 

§3. Travaux 

7. Les travaux admissibles doivent être réalisés selon les normes en vigueur dans le 
village nordique où est située l'unité et doivent respecter les lois et règlements 
applicables. 

Les travaux réalisés avant l'émission du certificat d'aide financière ne sont pas 
admissibles sauf si entente particulière exceptionnelle approuvée par la Société. 

SECTION Ill 
OBJET, ADMISSIBILITÉ ET AIDE FINANCIÈRE PRÉVUE POUR CHACUN DES 
MODULES 

§1. Module « Formation et soutien » 

8. Ce module vise à offrir de la formation et du soutien aux résidents qui désirent 
acquérir ou construire une unité résidentielle. 

9. Le mandataire doit adopter un plan de formation et le réviser périodiquement afin de 
l'ajuster à l'évolution des besoins des résidents de la région Kativik. 



La Société détermine ce que doit contenir ce plan de formation et d'accompagnement 
et l'approuve. 

§2. Module « Aide à l'achat et à la construction » 

I-OBJET 

10. Ce module vise à favoriser l'accession à la propriété résidentielle, en aidant 
financièrement les personnes qui désirent acheter une unité résidentielle ou en 
construire une. 

Il- ADMISSIBILITÉ 

11. A moins de circonstances exceptionnelles approuvées par la Société, un requérant 
est admissible s'il satisfait, selon les adaptations requises lorsque le requérant est une 
personne morale, aux conditions suivantes : 

1 ° il n'est pas propriétaire-occupant d'une unité résidentielle au moment de faire 
sa demande d'aide; 

2° il n'a jamais bénéficié d'une aide financière pour l'achat ou la construction 
d'une unité résidentielle destinée à lui servir de résidence principale en vertu d'un 
Programme de logement; 

3° s'il a acquis une unité résidentielle située dans la région Kativik en vertu d'un 
Programme de logement, il ne l'a pas donnée ou vendue au cours des dix 
années précédant sa demande d'aide; 

4° il a suivi la formation offerte par le mandataire et bénéficie de 
l'accompagnement que ce dernier offre; 

5° le cas échéant, son conjoint satisfait également aux conditions prévues aux 
paragraphes 1 ° à 4 °. 

12. Une personne morale qui aurait bénéficié d'une aide pour l'achat ou la construction 
d'une unité résidentielle locative en vertu d'un Programme de logement est admissible à 
une aide financière pour réaliser une nouvelle unité résidentielle locative s'il est toujours 
propriétaire de l'unité résidentielle subventionnée. 

13. Les formules d'acquisition ou de construction prévues par le présent module sont 
l'achat et l'installation d'une unité résidentielle préfabriquée ou la construction d'une 
nouvelle unité qui comprendra une ou des unités résidentielles (achat-construction) 
ainsi que l'achat d'une unité résidentielle existante (achat-simple). 



Par ailleurs, la Société peut autoriser les autres formules d'acquisition suivantes : 

1 ° (paragraphe supprimé) 

2° l'achat d'une unité dont la totalité ou une partie comprend déjà des unités 
résidentielles et la correction de défectuosités majeures affectant les éléments 
de base de ces unités résidentielles (achat-rénovation); 

3° l'achat d'une unité dont la totalité ou une partie ne comprend pas d'unités 
résidentielles et la transformation de la totalité ou d'une partie de l'espace non 
résidentiel en unités résidentielles (achat-recyclage). 

Une demande d'aide financière peut comprendre la réalisation d'unités résidentielles 
par l'entremise de plus d'une formule d'acquisition ou de construction. 

14. La Société détermine les coûts de réalisation reconnus pour l'achat-simple, 
l'achat-construction, l'achat-rénovation et l'achat-recyclage. Ceux-ci incluront, 
notamment, selon la formule d'acquisition ou de construction concernée, les coûts 
d'achat d'un immeuble existant, les coûts d'achat et de travaux de rénovation ou de 
recyclage, les frais d'acquisition d'une unité résidentielle préfabriquée incluant les frais 
d'emballage, de transport et d'installation, ainsi que le coût d'achat des matériaux 
nécessaires à la réalisation des unités résidentielles admissibles, incluant les frais 
d'emballage, de transport et d'entreposage. 

Ill- AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE 

15. L'aide financière accordée par la Société pour la réalisation des unités résidentielles 
en vertu de cette section est établie en appliquant au coût total de réalisation reconnu 
un taux d'aide de 75 %. 

Si un organisme à but non lucratif ou une coopérative réalise des unités pour des 
ménages aux prises avec des problématiques particulières, le taux d'aide prévu à 
l'alinéa précédent est porté à 90 %. 

16. Le coût total de réalisation reconnu aux fins du calcul de l'aide financière ne peut 
dépasser le montant obtenu en additionnant, pour chaque unité résidentielle réalisée, le 
montant maximal applicable selon la typologie des unités résidentielles (tableau 1) et le 
montant additionnel applicable selon le village nordique (tableau 2). 



TABLEAU 1 

Typologie des unités 
résidentielles 

Chambre 
Studio 
Logement de 1 chambre à coucher (c.c.) 
Logement de 2 c.c. 
Logement de 3 c.c. 
Logement de 4 c.c. 
Logement de 5 c.c. 
Logement de 6 c.c. et plus 

TABLEAU 2 

Coût de réalisation 
maximum reconnu 

430 000 $ 
510 000 $ 
570 000 $ 
660 000 $ 
700 000 $ 
740 000 $ 
790 000 $ 
830 000 $ 

MONTANT ADDITIONNEL 

VILLAGE 

Akulivik 
Aupaluk 
lnukjuak 
lvujivik 
Kangiqsujuaq 
Kangirsuk 
Kangiqsualuiiuaq 
Kuujjuaq 
Kuuiiuarapik 
Puvirnitug 
Quagtag 
Salluit 
Tasiujaq 
Umiujaq 

Par logement 

17 300 $ 
6 300 $ 

10 000 $ 
20 100 $ 
12 300 $ 
7 700$ 
6100 $ 

0$ 
0$ 

14 400 $ 
9800 $ 

15 200 $ 
5 300 $ 
4200$ 

Par chambre d'une 
maison de chambres 

6100 $ 
2 300 $ 
3 500 $ 
7 000 $ 
4400$ 
2 600 $ 
2100 $ 

0$ 
0$ 

5100 $ 
3 500 $ 
5 300 $ 
1 900 $ 
1 400 $ 

17. Si des circonstances particulières le justifient, la Société peut ajuster les coûts de 
réalisation maximums reconnus et les montants additionnels applicables selon le village 
nordique, jusqu'à un maximum de 15 %. 

Dans tous les cas, le cumul des aides financières publiques perçues par le bénéficiaire 
pour des fins similaires à celles visées dans le présent module ne peut dépasser 100 % 
des coûts de réalisation reconnus. Le calcul du cumul des aides publiques inclut les 
aides provenant directement ou indirectement des ministères ou organismes 
gouvernementaux (fédéraux ou provinciaux), de leurs sociétés d'État et des entités 



municipales. Aux fins de ce calcul, le terme « entités municipales » réfère aux 
organismes municipaux compris à l'article 5 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1 ). 

18. Aux fins de l'application de l'article 16 et du calcul du coût de réalisation maximum, 
à l'exception des unités résidentielles qui sont destinées à la location, le nombre 
maximum de chambres à coucher reconnu est celui qui permet, selon la composition du 
ménage qui l'occupera, de rencontrer les normes d'occupation établies par la Société. 
Nonobstant les normes d'occupation, une chambre à coucher est attribuée à chacun 
des enfants mineurs que comprend le ménage. 

IV- VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE 

19. La Société établit les modalités de versement de l'aide financière selon la formule 
d'acquisition. L'aide financière est versée au propriétaire sur présentation des pièces 
justificatives requises. 

§3. Module « Aide à la rénovation » 

I-OBJET 

20. Ce module vise à aider financièrement les propriétaires d'unités résidentielles à 
effectuer des travaux de rénovation majeure. 

Il- ADMISSIBILITÉ 

21. Pour être admissible au module « Aide à la rénovation », le requérant doit détenir, 
au moment de déposer sa demande d'aide financière, les titres de propriété de l'unité 
résidentielle visée par la demande. 

22. A moins de circonstances exceptionnelles acceptées par la Société, un requérant 
n'est pas admissible si, en vertu d'un Programme de logement, l'unité résidentielle 
visée a fait l'objet, au cours des dix années précédant la demande, d'une aide 
financière à l'achat ou à la construction, ou d'une aide à la rénovation pour l'exécution 
de travaux similaires à ceux faisant l'objet de la demande. 

23. L'unité résidentielle doit nécessiter la correction d'une ou plusieurs déficiences dans 
au moins l'une des catégories suivantes : structure, plomberie, électricité, chauffage, 
protection - incendie, présence de moisissures, salubrité, sécurité des occupants ou 
enveloppe extérieure. 

Lorsque la demande est faite par un résident, le surpeuplement, d'un logement, eu 
égard aux normes d'occupation établies par la Société, est considéré comme une 
déficience. 



24. Le coût des travaux reconnus pour corriger les déficiences prévues à l'article 23 doit 
être d'au moins 20 000 $. 

25. La Société établit les coûts de réalisation reconnus aux fins du calcul de l'aide 
financière. Ceux-ci incluent, notamment, le coût de la main-d'œuvre et le coût d'achat 
des matériaux nécessaires à l'exécution des travaux admissibles, incluant les frais 
d'emballage, de transport et d'entreposage et, le cas échéant, les honoraires pour des 
services professionnels en lien avec les travaux admissibles. 

Ill- AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE 

26. L'aide financière accordée au propriétaire pour la rénovation d'une unité 
résidentielle est égale à 50 % du coût total de réalisation reconnu. 

L'aide financière maximale versée en vertu de l'alinéa précédent ne peut dépasser 
87 500 $. 

27. Si des circonstances particulières le justifient, la Société peut ajuster les coûts 
reconnus visés à l'article 24 et le montant d'aide financière maximum indiqué au 
deuxième alinéa de l'article 26 d'au plus 15 %. 

Dans tous les cas, le cumul des aides financières publiques perçues par le bénéficiaire 
pour des fins similaires à celles visées dans le présent module ne peut dépasser 100 % 
des coûts de réalisation reconnus. Le calcul du cumul des aides publiques inclut les 
aides provenant directement ou indirectement des ministères ou organismes 
gouvernementaux (fédéraux ou provinciaux), de leurs sociétés d'État et des entités 
municipales. Aux fins de ce calcul, le terme « entités municipales » réfère aux 
organismes municipaux compris à l'article 5 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1 ). 

IV- VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE 

28. L'aide financière est versée au propriétaire à la fin des travaux, sur présentation des 
pièces justificatives requises. 

En cas de circonstances particulières approuvées par la Société, celle-ci pourra faire un 
ou des versements avant la fin des travaux. 

§4. Module « Aide à l'occupation » 

I-OBJET 

29. Ce module vise à aider les propriétaires d'unités résidentielles à payer le coût de 
leurs taxes municipales et de leur prime d'assurance habitation. 



11- ADMISSIBILITÉ 

30. Sous réserve de la section Il et de l'article 31, tout propriétaire d'une unité 
résidentielle est admissible à une aide financière en vertu de ce module. 

31. Pour être admissible à une aide financière en vertu de ce module, le requérant qui a 
acquis son unité résidentielle en ayant eu recours à un Programme de logement, ou qui 
a bénéficié d'une aide en vertu du module « Aide à la rénovation » et qui n'a pas 
terminé sa période d'engagement de cinq ans, doit souscrire une police d'assurance qui 
couvre au moins 80 % de la valeur de reconstruction de l'unité résidentielle, comme 
déterminée par l'assureur. 

Ill- AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE 

32. L'aide financière pour le paiement des taxes municipales est égale à 75 % des 
coûts annuels des taxes municipales exigées du propriétaire de l'unité résidentielle ou 
de la partie résidentielle de l'unité visée. 

Cette aide financière ne peut dépasser annuellement 10 500 $ par logement ou 3 745 $ 
par chambre d'une maison de chambres. 

33. Advenant une modification du mode de financement des villages nordiques, la 
Société pourra ajuster le taux d'aide et le montant maximal de l'aide financière prévue. 

34. Le requérant qui bénéficie d'une aide au paiement des taxes municipales en vertu 
d'un Programme de logement en vigueur ou abrogé dans la région Kativik a le choix, 
pour la durée restante de l'aide alors consentie, de conserver l'aide qu'il reçoit déjà ou 
de lui substituer celle prévue à l'article 32. 

Dans tous les cas, le cumul des aides financières publiques perçues par le bénéficiaire 
pour le paiement des taxes municipales ne peut dépasser 100 % de leur coût. Le calcul 
du cumul des aides publiques inclut les aides provenant directement ou indirectement 
des ministères ou organismes gouvernementaux (fédéraux ou provinciaux), de leurs 
sociétés d'État et des entités municipales. Aux fins de ce calcul, le terme « entités 
municipales » réfère aux organismes municipaux compris à l'article 5 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (chapitre A-2.1 ). 

35. L'aide financière pour le paiement des primes d'assurance habitation est égale à 
30 % de la prime d'assurance habitation payée incluant la taxe applicable. 

Dans tous les cas, le cumul des aides financières publiques perçues par le bénéficiaire 
pour le paiement des primes d'assurance habitation ne peut dépasser 100 % du 
moindre des montants ci-dessus. Le calcul du cumul des aides publiques inclut les 
aides provenant directement ou indirectement des ministères ou organismes 
gouvernementaux (fédéraux ou provinciaux), de leurs sociétés d'État et des entités 



municipales. Aux fins de ce calcul, le terme « entités municipales » réfère aux 
organismes municipaux compris à l'article 5 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1 ). 

36. L'aide financière prévue aux articles 32 et 35 est versée pour une période initiale de 
15 ans et elle peut, par la suite, être renouvelée pour des périodes successives de cinq 
ans, si le propriétaire satisfait aux conditions prévues par la Société. 

IV- VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE 

37. L'aide financière est versée après réception d'une demande d'aide financière 
annuelle faite par le propriétaire sur le formulaire prévu à cet effet. Ce formulaire est 
présenté, avec les pièces justificatives, dans les 90 jours suivant la réception par le 
propriétaire de l'avis de renouvellement de sa police d'assurance habitation ou de son 
compte de taxes municipales. 

Sauf exception, l'aide financière est versée directement à la municipalité ou à la 
compagnie d'assurance. 

SECTION IV 
ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE 

38. Pour recevoir l'aide financière, le bénéficiaire doit signer un engagement envers la 
Société. Cet engagement est d'une durée de 15 ans s'il bénéficie du module « Aide à 
l'achat et à la construction » et de cinq ans s'il bénéficie du module « Aide à la 
rénovation ». 

La Société détermine le contenu de cet engagement. Il doit prévoir, minimalement, que 
l'unité résidentielle bénéficiera d'une couverture d'assurance adéquate, que le 
bénéficiaire ne devra pas utiliser à des fins autres que résidentielles la partie de l'unité 
ayant fait l'objet d'une aide financière en vertu du Programme et qu'il ne pourra l'aliéner 
avant la fin de son engagement. 

Pour les unités résidentielles offertes en location, le propriétaire doit s'engager à 
respecter les loyers établis par la Société. 

39. Dans le cas où un bénéficiaire aliène une unité résidentielle avant la fin de son 
engagement, la Société détermine les modalités de remboursement de l'aide financière 
reçue en vertu des modules « Aide à l'achat et à la construction » et « Aide à la 
rénovation ». 



SECTION V 
GESTION DU PROGRAMME 

40. La Société confie à un mandataire, soit l'Office municipal d'habitation Kativik 
(OMHK), l'administration du Programme. À cet effet, la Société doit conclure une 
entente avec l'OMHK afin de préciser les obligations et responsabilités de chacune des 
parties. 

SECTION VI 
DISPOSITION FINALE 

41. Le Programme est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023. 

Toutefois, le gouvernement du Québec ou la Société peut, en tout temps, mettre fin au 
Programme et le mandataire ne peut, à compter du jour de la prise d'effet de sa 
cessation, autoriser une nouvelle demande d'aide financière. 

DISPOSITION TRANSITOIRE 

1. Les modifications apportées aux sous-sections 2 et 3 de la section Ill du Programme, 
intitulées Module « Aide à l'achat et à la construction» et Module « Aide à la 
rénovation», s'appliquent aux demandes d'aide financière déjà déposées, dont les 
travaux ne sont pas débutés et dont l'aide financière n'a pas été versée. Les 
modifications apportées à la sous-section 4 de la section Ill du Programme, intitulée 
Module« Aide à l'occupation», entrent en vigueur le 1er janvier 2019. 



ENTENTE 
CONCERNANT LE PROGRAMME FAVORISANT L'ACCESSION 

À LA PROPRIÉTÉ ET LA RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE 
DANS LA RÉGION KATIVIK 

ENTRE 

La SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, personne morale 
constituée en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec 
(L.R.Q., c. S-8), dont le siège social est situé au 1054, rue Louis
Alexandre-Taschereau, aile Saint-Amable, à Québec, ici représentée par 
monsieur John MacKay, président-directeur général, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu du paragraphe 4° de l'article 5 du Règlement 
sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains documents à la 
Société d'habitation du Québec (R.R.Q., c. S-8, r.2. 1 ); 

ci-après appelée la « SHQ » 

ET 

L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION KATIVIK, personne 
morale légalement constituée en vertu de la Loi sur la Société d'habitation 
du Québec (L.R.Q., c. S-8), dont le siège social est situé au 1600, rue 
Akianut, à Kuujjuaq, ici représenté par monsieur Michael Cameron, 
président, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution 
de son conseil d'administration n° 2,0(%,. -JI 

ci-après appelé l' « OMHK » 

ci-après appelées les « Parties ». 
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PRÉAMBULE 

ATTENDU QU'en vertu des paragraphes 4° et 6° du premier 
alinéa de l'article 3 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec 
(L.R.Q., c. S-8), la SHQ a notamment pour objet de promouvoir 
l'amélioration de l'habitat et de favoriser le développement et la mise en 
œuvre de programmes de construction d'habitations; 

ATTENDU QU'en vertu du second alinéa de l'article 3 de la Loi 
sur la Société d 'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8), la SHQ prépare et 
met en œuvre, avec l'autorisation du gouvernement, les programmes lui 
permettant d'atteindre ses objets; 

ATTENDU QU'une pénurie de logements sévit au Nunavik; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a annoncé, à 
l'occasion du lancement du Plan Nord, la réalisation de 200 logements 
dans le cadre d'un programme d'accession à la propriété au Nunavik; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a confié la 
réalisation de ces logements à la SHQ; 

ATTENDU QUE le conseil d'administration de la SHQ a, le 
26 mai 2010 par sa résolution numéro 2010-026 et le 3 décembre 2010 par 
sa résolution numéro 2010-082, approuvé la mise en œuvre d'un 
programme permettant de respecter les objectifs du gouvernement; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a approuvé, par le 
décret numéro 66-2012 du 8 février 2012 le Programme favorisant 
l 'accession à la propriété et la rénovation résidentielle dans la région 
Kativik (Programme); 

ATTENDU QUE ce Programme permet à la SHQ d'intervenir 
financièrement dans le cadre de la réalisation de logements privés au 
Nunavik; 

ATTENDU QUE l'article 40 du Programme prévoit que la SHQ 
peut, par une entente qui spécifie les obligations et les responsabilités de 
chacune des Parties, confier une partie ou la totalité de l'administration du 
Programme à un mandataire; 

ATTENDU QUE la présente entente (Entente) a pour but de 
confier la totalité de l'administration du Programme à l'OMHK; 

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI 
SUIT: 
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SECTION I 

OBJET DE L'ENTENTE 

1.1 La présente entente a pour objet de confier l'administration du 
Programme à l'OMHK et de préciser les droits et les obligations de 
chacune des parties. 

1.2 L'OMHK doit administrer le Programme dans le respect des règles 
de la présente Entente et des directives établies par la SHQ. 

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

SECTION II 

DÉFINITIONS 

Aux fins de !'Entente, à moins que le contexte n'indique un sens différent, 
on entend par : 

«dossier»: l'ensemble des formulaires, des documents et des pièces 
justificatives, sur quelques supports que ce soit, nécessaires pour 
déterminer l'admissibilité d'une demande d'aide financière, pour 
calculer l'aide financière, pour vérifier la validité des paiements 
effectués ou des encaissements faits par l'OMHK, pour retracer les 
dates des différents gestes administratifs posés et pour s'assurer du 
respect des conditions du Programme par le requérant. Un dossier 
distinct est constitué pour chaque engagement; 

« directives » : les directives approuvées et révisées périodiquement 
par la SHQ; 

« requérant » : la personne physique, la coopérative ou l'organisme à 
but non lucratif qui fait une demande d'aide financière en vertu du 
Programme; 

« certificat d'aide financière»: document signé par l'OMHK 
précisant le montant d'aide financière et confirmant l'admissibilité 
du requérant. 
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SECTION III 

REPRÉSENTATION DES PARTIES 

3.1 Les parties doivent désigner un représentant officiel responsable de 
l'application de l'Entente. 

3.2 Le représentant de l'OMHK doit être un de ses employés 
permanents. L'OMHK devra, notamment, analyser et approuver 
les demandes d'aide financière et transmettre à la SHQ toute 
l'information nécessaire. 

3.3 Aux fins de l'application de la présente entente et des articles 3.1 et 
3 .2, la SHQ sera représentée par : 

Monsieur Alain Bellefeuille 
Directeur des affaires intergouvernementales et autochtones 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) GlR 5E7 
alain.bellefeuille@shq.gouv.qc.ca 
Téléphone: 418 643-4035, poste 1029 
Télécopieur: 418 643-4930 

et l'OMHK sera représenté par: 

Monsieur Marcel Abdallah 
Directeur des projets de construction 
1600, rue Akianut · 
Kuu]uaq (Québec) J0M lC0 
mabdallah@omhkativikmhb.qc.ca 
Téléphone : 819 964-2000, poste 246 
Télécopieur : 819 964-0749 

3.4 Les parties conviennent de s'aviser par écrit et à l'avance de tout 
changement quant à leur représentant. 

SECTION IV 

FORMULAIRES ET DOCUMENTS DIVERS 

4.1 L'OMHK doit préparer tous les documents nécessaires pour 
l'application du programme, dont les formulaires de demande 
d'aide financière et les documents d'information et de promotion. 
Il doit également établir la liste des pièces justificatives qui doivent 
accompagner chacune des demandes d'aide financière ainsi que le 
contenu de l'engagement à être signé par les requérants. 

4.2 Tous les documents doivent respecter les règles établies à la 
section XIII intitulée « Promotion et communications ». 
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SECTION V 

MODULE FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT 

5.1 L'OMHK doit développer le plan de formation et 
d'accompagnement qu'il offrira au requérant et le soumettre à la 
SHQ dans les soixante (60) jours suivant la signature de la présente 
Entente. 

5.2 Ce dernier devra être conforme aux directives de la SHQ sur le 
sujet. 

5.3 La SHQ approuve le plan de formation et d'accompagnement 
soumis par l'OMHK. 

SECTION VI 

ADMISSIBILITÉ 

6.1 L'OMHK doit établir et rendre publics, après approbation de la 
SHQ, des critères de priorité pour la sélection des demandes d'aide 
financière. Ces critères s'appliqueront advenant le cas où le 
nombre de dossiers annuels admissibles serait supérieur au nombre 
autorisé à l'ANNEXE B. 

6.2 L'OMHK doit vérifier l'admissibilité de chaque demande d'aide 
financière qu'elle reçoit. 

6.3 Une demande sera déclarée admissible si elle est complète, qu'elle 
satisfait aux critères d'admissibilité du Programme et que le 
requérant signe un engagement en conformité avec les articles 38 
et 39 du Programme. 

6.4 Lorsqu'une demande d'aide financière est admissible, l'OMHK 
doit compléter et transmettre à la SHQ dans un délai de dix (10) 
jours ouvrables la fiche d'information jointe en ANNEXE A. 

6.5 La SHQ a dix (10) jours ouvrables, suivant la réception de cette 
fiche, afin de l'approuver. Le cas échéant, elle peut demander à 
l'OMHK d'y apporter des modifications. 

6.6 À l'expiration de ce délai, l'OMHK peut faire signer l'engagement 
au requérant et 1' informer de la suite du processus. 
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6.7 Aux fins de l'application du Programme, lorsqu'il y a lieu de 
définir ce qui constitue des circonstances exceptionnelles ou 
particulières, l'OMHK doit respecter les directives de la SHQ. 

6.8 Les formules d'acquisition d'achat simple, d'achat-recyclage et 
d'achat-rénovation doivent être autorisées selon les directives de la 
SHQ. 

SECTION VII 

TRA VAUX, SURVEILLANCE ET INSPECTION 

7.1 L'OMHK doit s'assurer que les travaux de construction et de 
rénovation sont effectués en conformité avec les normes du 
Programme, les normes en vigueur dans le village nordique où est 
située l'unité résidentielle et en conformité avec les directives de la 
SHQ ainsi que les lois et règlements applicables. 

En cas d'ambiguïté, l'OMHK doit exiger que les règles les plus 
strictes soient respectées. 

7.2 L'OMHK procédera, au besoin, à une inspection des unités 
résidentielles en cours de réalisation. 

7.3 L'OMHK doit effectuer une inspection finale des unités 
résidentielles avant la prise de possession de l'unité résidentielle 
ou à la fin des travaux de rénovation et produire un rapport 
d'inspection final. 

Le rapport d'inspection final doit attester que l'unité a été 
construite ou rénovée selon les normes de construction en vigueur. 

7.4 À la suite du paiement final, l'OMHK doit mettre à jour la fiche 
d'information jointe en ANNEXE A et en transmettre une copie à 
la SHQ, accompagnée du rapport d'inspection final. 

SECTION VIII 

VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE, SUIVI DES 
ENGAGEMENTS, REMBOURSEMENTS ET RÉCLAMATION À 
LASHQ 

§1 Versement de l'aide financière, suivi des engagements et 
remboursements 
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8.1 L'OMHK doit verser l'aide financière au requérant sur 
présentation des pièces justificatives demandées et après s'être 
assuré que toutes les conditions sont remplies. 

Toutefois, s'il s'agit d'une demande d'aide à l'occupation, 
l'OMHK doit verser l'aide financière directement à la municipalité 
ou à la compagnie d'assurance. L'aide financière peut être versée 
au requérant s'il démontre qu'il a déjà acquitté la totalité de son 
compte de taxes ou d'assurance. 

8.2 L'OMHK doit faire le suivi des versements effectués au requérant 
et des engagements que ce dernier a pris. 

8.3 Si le requérant manque à ses engagements ou si l'OMHK constate 
que l'aide financière a été versée sans droit, notamment en raison 
d'une fausse déclaration, il doit prendre les mesures nécessaires ou 
les recours judiciaires appropriés pour récupérer l'aide financière 
« non gagnée » ou obtenir le remboursement de l'aide financière 
qui n'aurait pas dû être versée. Le montant de l'aide financière 
« non gagnée» correspond au montant de l'aide financière versée 
divisé par 180 et multiplié par le nombre de mois qui reste à courir 
à l'engagement du requérant. 

Toutefois, lorsque le manquement du requérant à son engagement 
est dû à son refus ou à sa négligence de fournir les documents 
demandés par l'OMHK, ce dernier doit en aviser la SHQ. Après 
entente entre les parties, l'OMHK pourra prendre les mesures 
jugées nécessaires par les parties pour obtenir ces documents. 

8.4 L'OMHK doit demander au requérant tout document nécessaire 
pour accomplir les tâches qui lui sont confiées. 

8.5 L'OMHK doit obtenir et transmettre à la SHQ, lorsque la situation 
s'applique, l'information nécessaire pour que la SHQ complète un 
relevé 27. L'information est celle expliquée dans les directives. 

8.6 L'OMHK doit établir un mécanisme encadrant le suivi du 
versement de l'aide financière, des engagements du requérant et 
des remboursements que ce dernier pourrait faire et le soumettre à 
la SHQ. 

8.7 Ce mécanisme doit prévoir, notamment, que l'OMHK produira 
mensuellement à la SHQ un suivi des versements effectués et des 
engagements pris. 

Il doit également faire le suivi des remboursements faits 
conformément à l'article 8.3, le cas échéant. Ce suivi indiquera les 
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gestes posés par l'OMHK pour récupérer les sommes dues, le 
nombre de dossiers concernés pendant l'année et les résultats 
obtenus. 

§2. Réclamation à la SHQ 

8.8 L'OMHK produit à la SHQ, mensuellement, une réclamation. 
Cette réclamation doit parvenir à la SHQ dans les trente (30) jours 
suivant la fin du mois pendant lequel l'OMHK a fait un versement. 

Advenant le cas où l'OMHK aurait d'importants versements à 
effectuer au cours d'un même mois, une réclamation ponctuelle 
pourra être faite au cours de ce mois. 

8.9 L'OMHK doit faire cette réclamation sur les formulaires fournis 
par la SHQ. Ces formulaires peuvent être modifiés par la SHQ 
après en avoir informé l'OMHK dans un délai raisonnable. 

8.10 La SHQ verse à l'OMHK, dans les trente (30) jours suivant la 
réception de la réclamation, les montants prévus au présent article. 

En ce qui concerne les modules « Aide à l'achat et à la 
construction» et« Aide à la rénovation» : 

a. pour les personnes physiques, un montant égal à 50 % de 
l'aide financière totale autorisée; 

b. pour les personnes morales, un montant égal à !'.aide 
financière versée; 

c. le solde de l'aide financière, sur réception du rapport 
d'inspection final et de la fiche d'information finale. 

En ce qui concerne le module « Aide à l'occupation », un montant 
égal à l'aide financière que l'OMHK a versé aux requérants. 

SECTION IX 

RESPECT DES BUDGETS 

9.1 L'OMHK doit respecter les budgets maximums alloués 
annuellement par la SHQ et le nombre de dossiers maximums 
autorisé établi en ANNEXE B. Les parties pourront cependant 
s'entendre sur des modifications éventuelles à cette 
programmation, dans le respect du cadre budgétaire de la SHQ. 

9.2 Sur avis de la SHQ, l'OMHK doit cesser d'émettre des certificats 
d'aide financière. 
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9.3 L'OMHK doit assumer en totalité tout versement fait en 
contravention avec les normes du Programme, !'Entente et les 
directives de la SHQ. 

SECTION X 

RÉMUNÉRATION DE L'OMHK 

10.1 La SHQ verse à l'OMHK une compensation financière pour les 
frais administratifs liés à la gestion de chacun des dossiers qui fait 
l'objet du Programme, selon les paramètres établis à la présente 
section. 

10.2 La SHQ verse à l'OMHK, annuellement, pour la durée de validité 
de l'Entente, une rémunération de 160 000 $. 

10.3 Ce montant est versé comme suit : 

160 000 $ à la signature de l'entente; 
- par la suite, 160 000 $ par année civile, soit 40 000 $ versés au 

début de chaque trimestre; 
- advenant une décision du gouvernement de mettre fin au 

financement du Programme, les versements relatifs à la 
rémunération seront réévalués par la SHQ pour le suivi des 
paiements d'aide à l'occupation. 

10.4 À cette rémunération s'ajoute un montant de 3 500 $ par unité 
résidentielle réalisée dans le cadre du module « Aide à l'achat et à 
la construction », et ce, uniquement pour l'année où l'unité 
résidentieUe est réalisée. 

Ces montants par unité résidentielle sont versés avec les 
versements trimestriels décrits à l'article l 0.3. 
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SECTION XI 

VÉRIFICATION 

11. l En tout temps, la SHQ peut procéder à des vérifications, lesquelles 
sont effectuées dans le but de s'assurer que l'ensemble des 
transactions liées à l'administration par l'OMHK du Programme 
sont conformes aux termes et conditions de l' Entente, du 
Programme et des directives. 

11.2 Toute personne, autorisée par la SHQ pour procéder à une 
vérification a, en tout temps, accès aux livres, registres, dossiers et 
autres documents liés à l'administration et à l'application du 
Programme et peut en prendre copie. 

11.3 L'OMHK doit soumettre à la SHQ un état vérifié des versements 
effectués et des remboursements reçus au cours de l'année civile 
(1er janvier au 31 décembre). Le vérificateur doit certifier que sa 
vérification a été effectuée conformément aux normes de 
vérification généralement reconnues et que les versements et les 
remboursements de la période visée ont été encourus en conformité 
avec les termes et les conditions de ! 'Entente. Le vérificateur est 
désigné par l'OMHK. Cet état vérifié peut être présenté en annexe 
ou en note aux états financiers audités de l'OMHK. 

11.4 Si l'état financier prévu à l'article 11.3 n'est pas présenté avec les 
états financiers audités de l'OMHK, celui-ci doit être remis à la 
SHQ avant le 30 avril suivant la fin de l'année civile concernée. 

11.5 La SHQ, après analyse, prend acte de l'état vérifié, en avise 
l'OMHK et, le cas échéant, lui transmet des commentaires. 

11.6 En ce qui a trait à la conservation des documents, l'OMHK doit 
respecter, au minimum, le calendrier de conservation de la SHQ, 
lequel lui sera communiqué par la SHQ. 

11.7 L'OMHK doit transmettre à la SHQ toute l'information qu'elle 
requiert dans le cadre de l'application du Programme. 
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SECTION XII 

ÉVALUATION 

12.1 Les Parties conviennent de s'aviser mutuellement avant 
d'entreprendre une étude d'évaluation du Programme afin de 
coordonner leur intérêt respectif à cet égard. 

12.2 Les résultats de toute évaluation réalisée par l'une des Parties 
seront mis à la disposition de l'autre. 

12.3 Dans l'éventualité où la SHQ décide de réaliser une évaluation du 
Programme, l'OMHK s'engage envers la SHQ à lui donner accès à 
tous ses dossiers afin que cette dernière puisse y recueillir toute 
l'information pertinente. 

SECTIONXID 

PROMOTION ET COMMUNICATIONS 

13.l L'OMHK doit faire la promotion du Programme. Il doit entre 
autres informer le public et la clientèle cible des paramètres, 
bénéfices et conditions du Programme. 

13.2 Le logo de la SHQ doit figurer sur tous les outils de 
communication et de promotion du projet, imprimés ou en format 
électronique, qui sont rendus publics. Le logo du Plan Nord 
pourrait aussi devoir figurer sur certains de ces outils. La 
présentation des logos doit respecter les règles du Programme 
d'identification visuelle du gouvernement du Québec. 

13.3 La mention suivante doit figurer dans les communiqués de presse 
et les documents d'information ou de promotion du projet: « Ce 
projet est réalisé grâce à l'appui financier de la Société d'habitation 
du Québec ». 

13.4 Tout formulaire lié à l'application du Programme prévoyant la 
signature du client doit indiquer la participation financière de la 
SHQ. Il en est de même des avis d'engagement financier transmis 
au propriétaire. De plus, un papillon d'information indiquant la 
participation financière de la SHQ doit être annexé aux chèques 
d'avance ou de débours final. Ces documents doivent être 
approuvés par la SHQ avant leur utilisation. 

13.5 L'OMHK doit informer la SHQ au moins vingt (20) jours 
ouvrables à l'avance de toute activité publique organisée dans le 
cadre du projet, comme un lancement, une conférence de presse ou 
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une annonce spéciale, afin que la SHQ puisse inviter le ministre ou 
la personne qu'il désignera, à prendre la parole. En cas d'absence 
d'un porte-parole officiel, le bénéficiaire doit mentionner 
verbalement la participation de la SHQ à titre de partenaire 
financier. La SHQ conviendra aveo l'OMHK d'un scénario de 
déroulement concernant ce type d'événement. 

13.6 La possibilité d'insérer un message dans toute publication 
promotionnelle liée au projet doit être offerte au président
directeur général ou à son représentant, auquel cas, l'OMHK doit 
donner à celui-ci un délai d'au moins trente (30) jours ouvrables 
avant la date d'échéance et fournir les détails techniques 
nécessaires (format, couleur, date d'échéance, etc.). 

13.7 Mettre le logo de la SHQ bien en vue dans le site Web de l'OMHK 
ou du projet et créer un hyperlien vers le site 
www.habitation.gouv.qc.ca. 

13.8 Pour tout événement public, l'OMHK doit mettre bien en vue 
l'affiche autoportante à l'image de la SHQ qui lui sera fournie. 

13.9 Lorsqu'il y a lieu, la SHQ fournit à l'OMHK une plaque 
commémorative indiquant sa contribution financière qui devra être 
affichée à l'entrée du bâtiment à l'achèvement des travaux. 
Lorsqu'il y a lieu, un panneau de chantier lui est également remis 
pour la durée des travaux. 

13.10 En aucun temps, le nom Programme favorisant l'accession à la 
propriété et la rénovation résidentielle dans la région Kativik ne 
peut être modifié. Il doit être utilisé dans son intégralité dans tous 
les documents liés au Programme produits par l'OMHK. 

Au sens de t: alinéa précédent, une traduction du nom du 
programme n'est pas réputée être une modification de ce dernier. 

SECTION XIV 

MODIFICATION, DURÉE ET FIN DE L'ENTENTE 

14.1 L'Entente peut être modifiée en tout temps avec le consentement 
des Parties. 

14.2 L'Entente entre en vigueur à la date de sa dernière signature et est 
d'une durée de cinq ans. Elle se renouvelle automatiquement à 
moins d'avis contraire des Parties. 
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14.3 Chaque partie peut, et en tout temps, mettre fin à !'Entente, en 
donnant à l'autre partie un avis écrit de cent quatre-vingts (180) 
jours à cet effet. 

14.4 L'Entente prend fin automatiquement et sans avis à compter de la 
date de la prise d'effet de la décision du gouvernement du Québec 
de mettre fin au financement du Programme. 

14.5 La fin de l'Entente n'a pas pour effet de restreindre les droits et les 
recours échéant respectivement aux Parties, ni de mettre fin aux 
engagements contractés par elles en vertu de l'Entente à l'égard de 
tout dossier ayant déjà fait l'objet d'un certificat d'aide financière, 
selon le cas, à l'expiration du délai de cent quatre-vingts (180) 
jours visé à l'article 14.3 ou à la date de prise d'effet de la décision 
du gouvernement de mettre fin au financement du Programme. 

SECTION XV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

15.l L'OMHK doit prendre les mesures nécessaires afin d'éviter que 
son personnel, ou les ressources extérieures auxquelles il fait appel, 
ne se placent, de façon directe ou indirecte, en situation de conflits 
d'intérêts dans le cadre de l'administration du Programme. 

15.2 Aux fins de l'application de }'Entente, chacune des Parties élit 
domicile dans le district judiciaire de Québec. 
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EN FOI DE QUOI, L'ENTENTE A ÉTÉ SIGNÉE EN FRANÇAIS 
ET EN ANGLAIS EN DOUBLE EXEMPLAIRE, AUX DATES ET 
AUX ENDROITS CI-DESSOUS MENTIONNÉS, LA VERSION 
FRANÇAISE PRÉVAUT 

POURLASHQ, 

À 

LE 

PAR 
JOH'r(MACKA Y 
Président-directeur général 

- i~7 '--1 

POURL'OMHK, 

À 

LE 

PAR 

Pu.v, RAJ, TuG 

30 "141 zo,z. 

MICHAEL C..\iîËRON 
Président 

Témoin 
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CARACT~RISTIQUES AU PAIEMENT 

J'atteste que le présent dossier a été autorisé conformément par la SHQ et l'OMHK dans le cadre du Programma 
fa\lOrisant l'accession à la propriété et la rénovation résidentielle dans la région Kativik. 

Représentant •utoria6 de l'OMHK Data 

REMARQUES · 
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ANNEXE B 

50 50 50 50 

15,8 M$ 16,6 M$ 17,4 M$ 18,4 M$ 

Ces montants incluent l'aide à l'occupation annuelle (taxes et assurances) 

pour ces nouvelles unités. 

*Les 200 unités se répartissent comme suit: 

• 150 logements privés 

• 50 logements Coops/OSBL 



ENTENTE CONCERNANT LA RÉALISATION DE LOGEMENTS 
À LOYER MODIQUE AU NUNAVIK 

ENTRE: La SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, personne morale 
légalement constituée en vertu de la Loi sur la Société d'habitation 
du Québec (RLRQ, chapitre S-8), dont le siège est situé au 1054, 
rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Saint-Amable, à Québec, ici 
représentée par Me Guylaine Marcoux, présidente-directrice 
générale par intérim, dûment autorisée aux fins des présentes en 
vertu du paragraphe 4° de l'article 5 et de l'article 13.1 du 
Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains 
documents de la Société d'habitation du Québec (RLRQ, c. 5-8, r. 
2.1); 

ET: 

ci-après appelée « SHQ » 

L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION KATIVIK, personne morale 
légalement constituée en vertu de la Loi sur la Société d'habitation 
du Québec, dont le siège est situé au 1600, rue Akianut, à Kuujjuaq, 
ici représenté par M. Daniel Oovaut, président, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu de la résolution du C.A. n° 2016-21 ); 

ci-après appelé « OMHK » 

ci-après appelés « Parties » 

ATTENDU QU'une pénurie de logements sévit au Nunavik; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a annoncé, le 8 avril 2015, à l'occasion du 
dévoilement du Plan Nord à l'horizon 2035, le plan d'action 2015-2020, la réalisation de 
70 logements à loyer modique additionnels au Nunavik (ci-après les « Logements » ), dont 
10 logements destinés à une clientèle pour personnes âgées (ci-après les « Logements 
pour aînés » ); 



ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a confié la réalisation de ces logements à la 
SHQ; 

ATTENDU QUE le gouvernement a autorisé la mise en œuvre du Programme de 
construction de logements à loyer modique au Nunavik ( ci-après, « Programme » ), par le 
décret n° 190-2008 du 12 mars 2008; 

ATTENDU QUE ce Programme, établi au bénéfice de l'OMHK, permet à la SHQ 
d'intervenir financièrement dans le cadre de la réalisation de logements à loyer modique 
au Nunavik; 

ATTENDU QUE ce Programme prévoit la conclusion d'une entente entre l'OMHK et la 
SHQ; 

ATTENDU QUE les Parties reconnaissent que la construction, l'exploitation et l'entretien 
des logements constituent une occasion privilégiée de favoriser la formation de la 
main-d'œuvre inuite, la création d'emplois et les retombées économiques pour les 
communautés inuites du Nunavik; 

ATTENDU QUE la Société Makivik (ci-après, « Makivik ») a notamment pour objet de 
lutter contre la pauvreté, de promouvoir le bien-être des Inuits et de veiller au 
perfectionnement de leur instruction; 

ATTENDU QUE Makivik détient une expertise de pointe en termes de construction 
résidentielle en milieu nordique; 

EN CONSÉQUENCE, les Pàrties conviennent de ce qui suit : 

1. RÉALISATION DES LOGEMENTS 

1.1 L'OMHK doit réaliser 70 Logements, dont 60 logements au cours de l'année 
financière 2016-2017 et 10 Logements pour aînés au cours de l'année financière 
2017-2018, sous réserve de la disponibilité budgétaire nécessaire à la réalisation 
des Logements pour ainés. 

La SHQ, peut, après consultation avec l'OMHK, modifier cette programmation. 
Dans un tel cas, elle en informe l'OMHK dans les plus brefs délais. Ce dernier ne 
peut être tenu responsable des dommages qui découlent directement d'une telle 
modification. 
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La réalisation des 10 Logements pour aînés doit être terminée au plus tard le 
31 mars 2018. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, les Parties 
peuvent convenir d'une autre date. 

1.2 L'OMHK doit retenir les services d'un entrepreneur pour la construction des 
Logements qui découlent de la présente entente. L'OMHK doit prendre les 
mesures nécessaires pour s'assurer que l'entrepreneur favorise le recours à de la 
main-d'œuvre locale et qu'il détienne une expertise en construction résidentielle en 
région nordique. 

1.3 Compte tenu de la volonté exprimée par les Parties de favoriser la formation de la 
main-d'œuvre inuite, la création d'emplois et les retombées économiques pour les 
communautés inuites du Nunavik, la SHQ consent à ce que l'OMHK octroie à 
Makivik, sans appel d'offres, un contrat pour construire la totalité des logements 
prévus à la présente entente. 

1.4 L'OMHK doit faire approuver par la SHQ, préalablement à sa signature, le contrat à 
intervenir entre l'OMHK et Makivik. 

1.5 L'OMHK doit informer la SHQ de toute situation qui pourrait compromettre l'atteinte 
des objectifs établis dans la programmation. 

Au plus tard le 31 mars de chaque année, l'OMHK remet à la SHQ un rapport de 
ses activités de l'année précédente visant la réalisation des Logements. Ce rapport 
doit contenir, entre autres : 

• le nombre de logements réalisés, leur typologie, le village dans lequel ils ont été 
construits et une estimation des coûts d'immobilisation encourus. 

1.6 De plus, un état annuel détaillé et dûment vérifié des coûts d'immobilisation des 
logements encourus lors de l'exercice financier précédent devra être transmis à la 
SHQ par l'OMHK au plus tard le 30 septembre de chaque année. 

1.7 Est entendu par « coûts d'immobilisation», les coûts encourus pour réaliser les 
Logements. Ces coûts comprennent : 

1. les coûts de préparation des sites de construction des Logements, incluant 
l'arpentage; 

2. les coûts d'acquisition d'unités de logement préfabriquées, y compris les frais 
de transport, d'emballage et d'assemblage sur le chantier ou les coûts 
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d'achat des matériaux pour la construction, y compris les frais de transport, 
d'emballage et d'entreposage; 

3. les coûts de main-d'œuvre pour la réalisation des immeubles et 
l'assemblage; 

4. les co0ts des pennis municipaux de construction; 

5. les coûts d'assurance tels que ceux relatifs au transport des matériaux de 
construction ou des unités de logement préfabriquées ainsi que ceux 
afférents à la construction et à l'assemblage; 

6. les honoraires et les frais professionnels relatifs aux appels d'offres, à la 
conception, à la construction et à l'acquisition des Logements; 

7. les coûts d'achat, de transport et d'installation d'un réfrigérateur certifié 
EnergyStar et d'une cuisinière pour chacune des unités; 

8. les intérêts sur le financement, payables à Makivik et approuvés par la SHQ; 
les intérêts réclamés seront les Intérêts réellement payés et ils ne devront 
pas dépasser le taux légal en vigueur au moment paiement; 

9. les frais d'intérêts de la marge de crédit temporaire de l'OMHK; 

10. pour chaque unité de logement construite, les coûts de gestion et 
d'administration correspondant à 5 % de son coût d'immobilisation si elle est 
réalisée par Makivik et à 2 % si elle est réalisée par un sous-traitant de 
Makivik; 

11. les coûts exigés à l'OMHK par les corporations foncières; 

12. la portion de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du 
Québec non remboursée à l'OMHK; 

13. les coûts des inspections encourus par l'OMHK ou la SHQ jusqu'à 
concurrence de 5 000 $ par logement; 

14. les autres coûts reconnus par la SHQ à l'OMHK ou par l'OMHK à Maklvik, 
après entente avec.la SHQ. 

1.8 La somme maximale affectée aux « coûts d'immobilisation » pour les 
70 Logements est de 27 700 000 $, soit la somme maximale de 23 250 000 $ pour 
les 60 logements et la somme maximale de 4 450 000 $ pour les 1 0 Logements 
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pour aînés, sous réserve de la disponibilité budgétaire nécessaire à la réalisation 
des Logements pour aînés. 

Une confirmation écrite de la disponibilité ou non des sommes nécessaires à la 
construction devra être transmise à l'OMHK au plus tard le 31 mars 2017. 
Advenant que les sommes ne soient pas disponibles, les parties pourront, avec 
l'autorisation de la SHQ, modifier le plan annuel 2017-2018. 

1.9 L'OMHK pourra, s'il dispose du budget dédié à cette fin, verser à Makivik des 
avances destinées à diminuer le coût du financement des projets ainsi que pour 
payer les travaux au fur et à mesure de leur avancement. 

2. LE MODE DE RÉPARTITION DES LOGEMENTS SUR LE TERRITOIRE 

2.1 Les Parties conviennent de confier à l'Administration régionale Kativik (ci-après, 
« ARK ») le soin de déterminer la répartition des logements à construire entre les 
différents villages du Nunavik, de la même façon qu'elle le fait dans le cadre de 
I' Entente concernant la mise en œuvre de la Convention de la Baie-James et de 
Nord québécois en matière de logement au Nunavik 2016-2017. 

3. CONSTRUCTION DES LOGEMENTS À LOYER MODIQUE 

3.1 L'OMHK et la SHQ reconnaissent que -le plan annuel 2016-2017 pour la 
construction des 60 logements a été déposé et approuvé par les parties. 

L'OMHK doit fournir à la SHQ, au plus tard le 28 février 2017, le plan annuel 2017-
2018 pour la construction des 10 Logements pour aînés, qui respecte les articles 
1.1 et 1.5. Ce plan spécifie, entre autres, le nombre de logements devant être 
construits et la typologie. De plus, l'OMHK doit fournir à la SHQ au plus tard le 
31 mai 2017 le lieu de construction. 

Toute modification au plan annuel doit être approuvée préalablement par la SHQ et 
par l'ARK mais, dans ce dernier cas, uniquement si cette modification concerne le 
village nordique dans lequel seront construits les Logements. 

3.2 L'OMHK s'engage à exiger que les codes, lois et règlements en vigueur au 
Québec soient respectés, de même que les règles de l'art applicables dans le Nord 
pour la construction des Logements ainsi que toutes les exigences de la SHQ en la 
matière, le cas échéant. 
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Les exigences de construction feront l'objet de discussions entre la SHQ, l'OMHK 
et Makivik, en vue d'obtenir un consensus qui tienne compte de la durée de vie 
utile des Logements et des préoccupations des Parties. Advenant qu'après 
discussions elles ne puissent en arriver à un consensus, la SHQ leur transmettra 
les exigences de construction qui devront être appliquées. Toutefois, les Parties 
conviennent que ces exigences ne doivent pas entraîner des coûts 
supplémentaires qui feraient en sorte que l'OMHK ne serait plus en mesure de 
faire réaliser les Logements à l'intérieur des montants prévus à l'article 1.8 ou dans 
les délais prévus. 

3.3 L'OMHK ne peut autoriser la construction de bâtiments si les plans de construction 
n'ont pas, au préalable, été approuvés par la SHQ. De plus, l'OMHK ne pourra 
autoriser la construction des 10 Logements pour aînés sans la confirmation que les 
sommes nécessaires à la réalisation de ces logements sont disponibles. 

3.4 L'OMHK doit effectuer une surveillance des travaux de construction des 
Logements et faire apporter, le cas échéant, les correctifs jugés nécessaires au fur 
et à mesure du déroulement des travaux. 

La SHQ peut, si elle le juge à-propos, faire des inspections et demander à ce que 
des correctifs soient apportés. L'OMHK doit transmettre cette décision à Makivik et 
veiller à son respect. 

3.5 À la demande de la SHQ, l'OMHK devra effectuer une reddition de comptes des 
aspects techniques des travaux réalisés. 

4. RÈGLES RELATIVES AUX DROITS D'ALIÉNATION 

4.1 L'OMHK est propriétaire des Logements réalisés en vertu de la présente entente et 
ne peut en céder la propriété qu'en conformité avec la Loi sur la Société 
d'habitation du Québec. 

4.2 L'OMHK obtiendra, par l'intermédiaire de Makivik, auprès des corporations 
foncières concernées les autorisations nécessaires pour la construction des 
Logements à loyer modique. 
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5. MODALITÉS ET CONDITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA 
CONSTRUCTION DES LOGEMENTS À LOYER MODIQUE 

5.1 Sur approbation préalable de la SHQ, l'OMHK peut contracter un prêt auprès d'une 
institution financière pour le financement temporaire et à long terme de la 
réalisation des Logements à loyer modique. 

5.2 Les prêts contractés par l'OMHK en vertu de la présente entente devront être 
remboursables en tout temps, en tout ou en partie, et ce, pour une période 
maximale de 35 ans. 

5.3 S'il y a lieu, la SHQ garantit les prêts qu'elle a approuvés et que l'OMHK contracte 
pour la réalisation des Logements. 

5.4 Les prêts contractés en vertu de l'entente seront utilisés par l'OMHK pour financer 
la construction des Logements et assurer le transfert de la propriété de ces 
derniers une fois la construction terminée. 

5.5 La SHQ peut, sur avis acheminé à l'OMHK et à Makivik, modifier les modalités et 
conditions relatives au financement de la construction des Logements à loyer 
modique dans la mesure prévue aux articles 5.6 et 5.7. 

5.6 La SHQ peut assurer le financement temporaire et à long terme de la réalisation 
des Logements à loyer modique selon le taux d'intérêt à déterminer en 
collaboration avec le ministère des Finances du Québec. 

Dans ce contexte, la SHQ fera les avances de fonds à l'OMHK qui paiera Makivik 
sur présentation des pièces justificatives requises. 

Le cas échéant, ce financement sera constaté dans un acte de prêt dont la forme 
et le contenu seront déterminés par les Parties. 

5. 7 Lors du transfert de propriété, autorisé au préalable par la SHQ, l'OMHK prendra 
possession des Logements. 

Si l'OMHK et Makivik conviennent d'une méthode différente pour établir le prix de 
vente, notamment en raison de l'importance des déficiences qui doivent être 
corrigées, l'OMHK doit en informer la SHQ. 
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5.8 La SHQ peut autoriser l'OMHK à prendre possession des Logements avant le 
transfert officiel de propriété, si les conditions prévues à la présente entente ainsi 
qu'à l'entente entre l'OMHK et Makivik sont respectées. 

6. MODALITÉS ET CONDITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DU DÉFICIT 
D'EXPLOITATION DES LOGEMENTS À LOYER MODIQUE 

6.1 Après le transfert du droit de propriété des Logements à l'OMHK, la SHQ 
rembourse à l'OMHK, au moins trimestriellement, le déficit engendré par 
l'exploitation des Logements à loyer modique. Ce déficit est établi par la SHQ en 
fonction des coûts réels admissibles engagés pour chaque logement, lorsqu'ils 
peuvent être identifiés et une part proportionnelle des coûts engagés en rapport 
avec l'ensemble des logements réalisés en vertu de l'entente dans les catégories 
suivantes: 

1 ° le coût des taxes municipales, incluant la fourniture d'eau potable, 
l'élimination des eaux usées, l'enlèvement des ordures ménagères et leur 
élimination et les taxes générales; 

2° les loyers pour les terrains et les coûts exigés par les corporations foncières; 

3° le coût des assurances; 

4° les frais d'entretien; 

5° les coûts de chauffage; 

6° les coûts d'électricité; 

7° les coûts de remplacement, d'amélioration et de modernisation; 

8° les frais de gestion et de formation; 

9° les remboursements des prêts contractés en vertu de l'entente. 

6.2 La SHQ s'engage à assumer, pour une période maximale de 20 ans à compter de 
la date du transfert du droit de propriété des Logements à l'OMHK, le déficit 
engendré par l'exploitation des Logements. Cette période sera automatiquement 
portée à 35 ans si le gouvernement du Québec autorise une modification de 
l'article 4 du Programme. 
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7. RÈGLES ET PROCÉDURES ADMINISTRATIVES CONCERNANT 
L'ADMINISTRATION DES LOGEMENTS 

7.1 L'OMHK doit respecter, dans la gestion des Logements, les règles prévues dans le 
Guide de gestion du logement social et dans le Contrat d'exploitation (ci-après, 
« Contrat ») intervenu entre la SHQ, l'ARK et l'OMHK le 8 octobre 1999, à moins 
que les règles prévues dans ces derniers ne viennent en contradiction avec celles 
de la présente entente. Dans un tel cas, les règles prévues à la présente entente 
prévaudront. 

Parmi ces règles se trouvent notamment la Directive concernant l'attribution des 
logements sociaux au Nunavik et le Règlement sur les conditions de location des 
logements à loyer modique du Nunavik. 

7.2 L'annexe I du Contrat, intitulée Uste des ensembles immobiliers, est modifiée pour 
inclure les logements réalisés en vertu de la présente entente. 

8. COMMUNICATION 

8.1 Aucune conférence de presse, cérémonie officielle, annonce publique ou autres 
événements similaires quant aux logements à loyer modique construits en vertu de 
la présente entente ne peuvent être faits sans que les Parties en aient convenu au 
préalable. 

8.2 Lorsqu'il y a lieu, l'OMHK installera une affiche ou un panneau de chantier sur le 
site des projets approuvés dans le cadre de la présente entente. L'affiche ou le 
panneau de chantier devra être réalisé selon les exigences de la SHQ. 

Le texte de l'affiche ou do panneau de chantier doit être écrit en français, en 
anglais et en inuktitut. 

9. VÉRIFICATION 

9.1 La SHQ peut, en tout temps, vérifier les livres, les registres, les données et les 
autres dqcuments de l'OMHK relatifs aux Logements réalisés en vertu de la 
présente entente. 

9.2 L'OMHK doit fournir à la SHQ copie de ses règlements et des procès-verbaux de 
ses assemblées. 
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9.3 L'OMHK doit conserver tous les documents concem~nt les Logements construits 
en vertu de la présente entente conformément aux exigences du calendrier de 
conservation transmis par la SHQ. 

10. REPRÉSENTATION DES PARTIES AUX FINS DE L'ADMINISTRATION DE 
L'ENTENTE 

10.1 L'OMHK doit indiquer à la SHQ le nom de son représentant officiel dans le cadre 
de l'application de la présente entente. Ce représentant doit être un employé 
permanent de l'OMHK. Il est celui qui approuve les différents documents ou 
renseignements transmis à la SHQ dont les débours et les données statistiques. 

10.2 L'OMHK devra faire parvenir à la SHQ les informations que cette dernière requière 
pour suivre l'application de la présente entente. 

10.3 L'OMHK doit assumer en totalité tout débours fait ou réclamé en contravention de 
la présente entente. 

11. MODIFICATION, DURÉE ET FIN DE L'ENTENTE 

11.1 La présente entente peut être modifiée en tout temps avec le consentement des 
Parties. 

11.2 La présente entente demeure en vigueur tant que les obligations de la SHQ 
relativement au déficit d'exploitation subsistent. 

11.3 La présente entente prend fin automatiquement et sans avis à compter de la date 
de la prise d'effet d'une décision du gouvernement du Québec visant à mettre fin 
au Programme. Dans un tel cas, les engagements prévus au plan annuel transmis 
conformément à l'article 3.1 et en vigueur à ce moment seront honorés. 

Au sens du paragraphe précédent, les Parties s'entendront sur la décision à 
prendre quant à la poursuite des travaux pour les logements qui auront bénéficié 
d'un préachat de matériaux ou dont la construction sera débutée. Cette décision 
sera, entre autres, basée sur la nature des matériaux achetés et des travaux 
réalisés. 

11 .4 La présente entente entre en vigueur au moment de la dernière signature ou 
autrement à toute date convenue par écrit entre les Parties et peut être modifiée en 
tout temps avec leur consentement. 
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11.5 La fin de la présente entente n'a pas pour effet de restreindre les droits et les 
recours échéant respectivement aux Parties, ni de mettre fin aux obligations 
contractées par elles en vertu de celle-ci. · 

12. DISPOSITIONS DIVERSES 

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

La SHQ: 

1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Saint-Amable, 38 étage 
Québec (Québec) G1R 5E7 

L'OMHK: 

1600, rue Akianut 
C.P.1200 
Kuunuaq (Québec) J0M 1C0 

12.2 Tout litige découlant de l'interprétation ou de l'application de la présente entente 
sera soumis à la juridiction du tribunal compétent du district judiciaire de Québec. 

12.3 Le suivi de la présente entente sera réalisé grâce à un comité formé des 
représentants des Parties, de l'ARK et de Makivik. Ce comité devra se réunir trois 
fois par année et son rôle consistera à suivre, à conseiller et à assister les Parties 
relativement à la mise en œuvre de la présente entente. 

12.4 Tout différend concernant la mise en œuvre de la présente entente doit être 
soumis par les Parties au comité préw à l'article 12.3, lequel devra déployer tous 
les efforts raisonnables pour le résoudre par la concertation et l'entente à l'amiable. 

12.5 La présente entente sera signée en français et en anglais en ___ _ 
exemplaires par les Parties. En cas de divergence entre les versions française et 
anglaise, la version française aura préséance. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ : 

Pour l'Office municipal d'habitation Kativik 

Le 2-:3 ft!ûP-vfll 
O 

2017 

Daniel Oovawf 
Président du conseil d'administration 

Pour la Société d'habitation du Québec 

Le 3: •vrv,.. 9 2017 

M8 Guyl,JDile Marcoux, --
Présidentè-directrice générale par intérim 
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INTERVENTION 

Intervient à la présente entente, l'Administration régionale Kativik, laquelle déclare avoir 
pris connaissance de la présente entente, et s'engage, dans la mesure où son 
approbation est nécessaire aux fins de la présente entente, à faire les démarches 
nécessaires afin que la réponse soit donnée dans les meilleurs délais. 

Pour l'Administration régionale Katlvik 

Le 10 1 Ayn J 

Jennifer Munick 
Présidente 

2017 
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PRÉSENTS À LA SIGNATURE DE L'ENTENTE 

Nous sommes fiers de témoigner de l'engagement des Parties à construire des logements 
qui contribueront, dans la foulée du Plan Nord, à améliorer les conditions de vie des 
habitants du Nunavik. 

Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

Le 2017 -----------

Martin Coiteux 

Ministre responsable des Affaires autochtones 

Le ___________ 2017 

Geoffrey Kelley 
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