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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 17 juin 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 18 mai 2021, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 
 

« Veuillez faire parvenir tous documents traitant du traitement 
(rémunération, salaire, avantage sociaux, dépenses) des membres la 
haute direction, entre le 1er janvier 2010 et le [18 mai 2021] inclusivement, 
classé par type de frais et par membre individuel [ventilé par année 
civile]. » 

 
Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez les 
renseignements demandés en pièces jointes. 
 
En ce qui concerne la rémunération des membres de la haute direction, nous 
vous invitons a consulter les rapports annuels de gestion de 2009-2010 à 2019-
2020 sur notre site Web où est diffusée cette information. 
 

… 2 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/documents_et_references/publications/archives/rapports_annuels.html
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Par ailleurs, veuillez noter que depuis le 1er avril 2015, les informations 
demandées sont diffusées sur le Web suivant le Règlement sur la diffusion de 
l’information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1, r. 2). 
 
Finalement, nous regrettons de vous informer que nous ne détenons pas de 
rapport détaillé pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2012. Toutefois, 
les informations demandées se trouvent dans les décrets de nomination de la 
haute direction pour cette période. 
 
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) 
 
FADI GERMANI 
 
 
N/Réf. : 2021-2022-08 
 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/accesinformation/depenses_de_lorganisation.html


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). 



201 3-avr.23

Année-période
Période finissant le
Numéro de report

15:14:19

1 2012-12
2013-mar-31

:0

page:

urnaI des reclamations de voyage I Par facture

No de fournisseur
No de facture
Montant net

Poste budgétaire

1-20-2000-1-03-01
1-10-1000-3-00-50

Total facture

Détail de la facture

Montant brut
Montant taxe féd.
Montant taxe prov.
Montant net

Adresse de paiement

ARTEAU, JEAN-FRANÇOIS
1054, L-A. TASCHEREAU, 3E ÉTAGE

QIJÉBEC, OC

Conditions de paiement
Date d’escompte
Taux d’escompte
Mm d’escompte

GIR 5E7

: SHQLGUOI GUILLEMETTE LISE Catégorie : Employés Adpmt

: 13-03-01
Date : 2013-mar-Ol Description : Alloc. séjour 04-12 au 03-13

: 1,225.00 Classification : FRV Dt éch. : 2013-mar-Ol Taux de change : 1.0000000000

Description
Débit Crédit Quantité

Frais de déplacement 1,225.00 0.00

Compte d’avance temporaire ‘
1,225.00

: 13-03-01
1,225.00 1,225.00 0.00

Détail de la facture

Montant brut : 1,225.00 Conditions de paiement : Comptant No de commande :ALLOC.SEJ.1213

Montant taxe féd. : Date d’escompte

Montant taxe prov. : Taux d’escompte

Montant net : 1,225.00 Mnt d’escompte

Adresse de paiement

GUILLEMETTE LISE
1054, L-A. TASCHEREAU, 3E ÉT.
QUÉBEC, QQ

GIR 5E7

No de fournisseur : SHQJATOI ARTEAU, JEAN-FRANÇOIS Catégorie : Employés Ad.pmt

No de facture : 13-03-01
Date : 201 3-mar-Ol Description : Alloc. séjour 04-12 au 03-13

Montantnet : 1,225.00 Classification :FRV Dtéch. :2013-mar-Ol Tauxdechange : 1.0000000000

Poste budgétaire Description
Débit Crédit Quantité

1-40-4000-1-03-01 Frais de déplacement 1,225.00 0.00

1-10-1000-3-00-50 Compte d’avance temporaire
1,225.00

Total facture : 13-03-01
1,225.00 1,225.00 0.00

1,225.00

1,225.00

Comptant No de commande :ALLOC.SEJ.1213

Total report
Montant net : 2,450.00 2,450.00 2,450.00 0.00

Total année-période : 2012-12 Montant net : 2,45000 2,450.00 2,450.00 0.00

Total entité comptable : I Montant net : 2,450.00 2,450.00 2,450.00 0.00

GRAND TOTAL : Montant net : 2,45000 2,450.00 2,450.00 0.00

Nombre total d’enregistrements imprimés 2

FIN DU RAPPORT



2013-jan-25 11:46:39 page:

Année-période : 2012-11
Période finissant le : 2013-fev-28
Numéro de report : O

Journal des reclamations de voyage I Par facture

No de fournisseur : SHQLGUOI / GUILLEMETTE LISE ‘ Catégorie : Employés Ad.pmt

No de facture :13-02-01 J Date : 2013-fev-O.* Description : Alloc. séjour 04-12 au 03-13

Montant net : 1225.00 Classification : FRV Dt éch. : 2013-fev-01 Taux de change : 1.0000000000

Poste budgétaire Description Débit Crédit Quantité

1-20-2000-1-03-01 Frais de déplacement 1,225.00

1-10-1000-3-00-50 Compte d’avance temporaire 1,225.00/

Total facture : 13-02-01 1,225.00 1,225.00 0.00

Détail de la facture

Montant brut 1,225.00 Conditions de paiement : Comptant No de commande : ALLOC.SEJ.1213

Montant taxe féd Date d’escompte

Montant taxe prov. Taux d’escompte

Montant net 1,225.00 Mnt d’escompte

Adresse de paiement

GUILLEMETTE LISE
1054, L.-A. TASCHEREAU, 3E ÉT.
QUÉBEC, QC

GIR 5E7

No de fourniaseur : SHQJATOI ARTEAU, JEAN-FRANÇOIS Catégorie : Employés Adpmt

No de facture : 13-02-qA Date : 2013-fev-01/ Description : Alloc. séjour 04-12 au 03-13

Montant net : / 1,225.00 Classification : FRV Dt éch. : 2013-fev-0i Taux de change : 1.0000000000

Poste budgétaire Description Débit Crédit Quantité

1404000-1-03-01 Frais de déplacement 1,225.00

1 -10-1000-3-00-50 Compte d’avance temporaire 1,225.00 Z

Total facture : 13-02-OIA 1,225.00 1,225.00 0.00

Détail de la facture

Montant brut 1,225.00 Conditions de paiement : Comptant No de commande : ALLOC.SEJ.1 213

Montant taxe féd. Date d’escompte

Montant taxe prov. Taux d’escompte

Montant net 1,225.00 Mnt d’escompte

Adresse de paiement

ARTEAU, JEAN-FRANÇOIS
1054, L.-A. TASCHEREAU, 3E ÉTAGE
QUÉBEC, QC

GIR 5E7

Total report : O Montant net : 2,450.00 2,450.00 2,450.00 0.00

Total année-période : 2012-11 Montant net 2,45000 2,450.00 2,450.00 0.00

Total entité comptable : I Montant net 2,45000 2,450.00 2,450.00 0.00

GRAND TOTAL : Montant net : 2,450.00 2,450.00 2,450.00 0.00

Nombre total d’enregistrements imprimés 2

FIN DU RAPPORT



2013-jan-25 11:27:38 page:

Année-période : 2012-10
Période finissant le 2013-jan-31
Numéro de report : O

,damations de voyage I Par facture

SHQLGUOI / GUILLEMETTE LISE Catégorie Employés Ad.pmt:13-01-01 / Date :2013-jan-01 Description : Alloc. séjour 04-12 au 03-13122500 Classification :FRV Dtéch. :2013_jan_01 J Taux de change 10000000000

.iudgétaire Description Débit Crédit Quantité
‘10-2000-1-03-01 Frais de déplacement 1225.004-10-1000-3-00-50 Compte d’avance temporaire 1,225.0

Total facture : 13-01-01 1,225.00 1,225.00 0.00
Détail de la facture

Montant brut 1,225.00 Conditions de paiement : Comptant No de commande :ALLOC.SEJ.1213Montant taxe féd. Date d’escompte
Montant taxe prov Taux d’escompte
Montant net 1,225.00 Mnt d’escompte

Adresse de paiement

GUILLEMETTE LISE
1054, L.-A. TASCHEREAU, 3E ÉT.
QUÉBEc, QC

GIR 5E7

No de fournisseur : SHQJATï ARTEAU, JEAN-FRANÇOIS Catégorie : Employés Ad pmtNo de facture :13-01-01 Date 2013-jan-01 Description : Alloc. séjour 04-12 au 03-13Montant net : 1,225.00 Classification : FRV Dt éch. 2013-jan-ŒJ/ Taux de change : 1.0000000000

Poste budgétaire Description Débit Crédit Quantité
1-40-4000-1-03-01 Frais de déplacement 1,225.001-10-1000-3-00-50 Compte d’avance temporaire 1,225.0

Total facture : 13-01 -01 1,225.00 1,225.00 0.00
Détail de la facture

Montant brut : 1,225.00 Conditions de paiement : Comptant No de commande :ALLOC.SEJ.1213Montant taxe féd. : Date d’escompte
Montant taxe prov. : Taux d’escompte
Montant net : 1,225.00 Mnt d’escompte

Adresse de paiement

ARTEAU, JEAN-FRANÇOIS
1054, L.-A. TASCHEREAU, 3E ÉTAGE
QUÉBEC, QC

GIR 5E7

Total report : O Montant net : 2.45000 2,450.00 2,450.00 0.00

Total année-période : 2012-10 Montant net : 2,450.00 2,450.00 2,450.00 0.00

Total entité comptable : I Montant net : 2,450.00 2,450.00 2,450.00
/

0.00

GRAND TOTAL Montant net 2,450.00 2,450.00 2,450.00 J’ 0.00
Nombre total d’enregistrements imprimés 2

FIN DU RAPPORT



2013-jan-25 12:37:03 Page:

Année-période : 2012-9

aIesrecIamationsdevoyage I Par facture

Période finissant le : 2012-dec-31
Numéro de report : O

No de fournisseur : SHQLGUOI GUILLEMETTE LISE Catégorie Employés Ad.pmtNo de facture 12-12-DIA Date :2012-dec-01 Description : Alloc. séjour 04-12 au 03-13Montantnet : 1,225.00 Classification :FRV Dtéch. :2012_dec-01 Tauxdechange : 1.0000000000

Poste budgétaire Description Débit Crédit Quantit
1-20-2000-1-03-01 Frais de déplacement 1,225.00 /1-10-1000-3-00-50 Compte davance temporaire

. 1,225.00
Total facture : 12-12-DIA 1,225.00 1,225.00 0.0(

Détail de la fscture

Montant brut : 1,225.00 Conditions de paiement Comptant No de commande : ALLOC.SEJ.1213-”
, Montant taxe féd. : Date d’escompte

Montant taxe prov. : Taux d’escompte
Montant net : 1,225.00 Mnt d’escompte

Adresse de paiement

GUILLEMETTE LISE
1054, L-A. TASCHEREAU, 3E ÉT.
QUÉBEC, QC

GIR 5E7

No de fournisseur : SHQJATOI ARTEAU, JEAN-FRANÇOIS Catégorie : Employés Ad pmtNo de facture : 12-12-DIA Date : 2012-dec-01 Description : Alloc. séjour 04-12 au 03-I 3Montantnet : 1,225.00 Classification :FRV Dtéch. :2012-dec-01 Tauxdechange : 1.0000000000

Poste budgétaire Description Débit Crédit Quantité
1-40-4000-1-03-01 Frais de déplacement 1,225.001-10-1000-3-00-50 Compte d’avance temporaire 1,225.00
Total facture : 12-12-DIA 1,225.00 1,225.00 0.00

Détail de la facture

Montant brut 1,225.00 Conditions de paiement : Comptant No de commande : ALLOC.SEJ.1213 /Montant taxe f éd Date d’escompte
Montant taxe prov. Taux d’escompte
Montant net 1,225.00 Mnt d’escompte

Adresse de paiement

ARTEAU, JEAN-FRANÇOIS
1054, L.-A. TASCHEREAU, 3E ÉTAGE
QUÉBEC, QC

GIR 5E7

Total report : O Montant net 2,450.00 2,450.00 2,450.00 0.00
Total année-période : 2012-9 Montant net 2,450.00 2,450.00 2,450.00 0.00

Total entité comptable : I Montant net : 2,450.00 2,450.00 2,450.00 0.00
GRAND TOTAL : Montant net : 2,450.00 2,450.00 2,450.00 J” 0.00
Nombre total d’enregistrements imprimés 2

FIN DU RAPPORT



naIdes reclamations de voya e I Par facture

il No de fournisseur : SHQLGUO1
No de facture :12-11-01

J Montant net

Poste budgétaire

1-20-2000-1-03-01
1-10-1 000-3-00-50

Total facture : 12-11-01

Détail de la facture

II Montant brut : 1,225.00

Montant taxe féd.
Montant taxe prov.
Montant net : 1,225.00

Adresse de paiement

GUILLEMETTE LISE
1054, L-A. TASCHEREAU, 3E ÉT.
QUÉBEC, QC

Catégorie : Employés Ad pmt
Description :Alloc. séjour 04-12 au 03-13

Taux de change : 1.0000000000

Débit Crédit

1,225.00

1,225.00 1,225.00

No de fournisseur
No de facture
Montant net

SHQJATOI ARTEAU, JEAN-FRANÇOIS

:12-11-DiA
1,225.00 Classification : FRV

Date :2012-nov-01
Dt éch. : 2012-nov-01

Catégorie : Employés Ad.pmt

Descnption :AlIoc. séjour 04-12 au 03-13

Tauxde change : 1.0000000000

Poste budgétaire Description Débit Crédit Quanti

1-40-4000-1-03-01 Frais de déplacement 1,225.00 7

1-10-1000-3-00-50 Compte d’avance temporaire 1,225.00

Total facture : 12-11-DIA 1,225.00 1,225.00 0.1

Détail de la facture

Montant brut
Montant taxe féd.
Montant taxe prov.
Montant net

Conditions de paiement : Comptant
Date d’escompte
Taux d’escompte
Mnt d’escompte

2013-jan-25 12:29:46

Année-période
Période finissant le
Numéro de report

page:

GUILLEMETTE LISE

1,225.00 Classification : FRV

Description

Frais de déplacement
Compte d’avance temporaire

/
2012-a’
2012-nov-30

.0

Date :2012-nov-01
Dt éch. :2012-nov-01

Quantit.

/
1,225.00

0.0

Conditions de paiement : Comptant No de commande : ALLOC.SEJ.1213,’

Date d’escompte
Taux d’escompte
Mnt d’escompte

GIR 5E7

1,225.00

1,225.00

Adresse de paiement

ARTEAU, JEAN-FRANÇOIS
1054, L-A. TASCHEREAU, 3E ÉTAGE
QUÉBEC, QC

No de commande :ALLOC.SEJ.1213

GIR 5E7

Total report : O Montant net : 2,45000 2,450.00 2,450.00

Total année-période : 2012-8 Montant net : 2,450.00 2,450.00 2,450.00

Total entité comptable : I Montant net : 2,450.00 2,450.00 2,450.00

GRAND TOTAL : Montant net : 2,45000 2,450.00 2,450.00

Nombre total d’enregistrements imprimés 2

FIN DU RAPPORT



ZU14..JdIILO ,

Année-période : 20124/

aIdesrecIamationsdevoyageIPar facture

Période finissant le 201 2-sep-30

Numéro de report O

No de fournisseur : SHQLGUOI GUILLEMETTE LISE
Catégorie Employés Ad.pmt

No de facture :12-10-01 Date :2012-oct-01 Description : Alloc. séjour 04-12 au 03-13

Montantnet : 1,225.00 Classification :FRV Dtéch :2012_oct-01 Tauxdechange : 1.0000000000

Poste budgétaire Description
Débit Crédit Quantité

1-20-2000-1-03-01 Frais de déplacement 1,225.00

1-10-1000-3-00-50 Compte d’avance temporaire
1,225.0

Total facture : 12-10-01
1225.00 1,225.00 0.00

Détail de la facture /

Montant brut : 1,225.00 Conditions de paiement : Comptant No de commande : ALLOC.SEJ.1213

Montant taxe féd. : Date d’escompte

Montant taxe prov. : Taux d’escompte

Montant net : 1,225.00 Mnt d’escompte

Adresse de paiement

GUILLEMETTE LISE
1054, L.-A. TASCHEREAU, 3E ÉT.

ê QUÉBEC,QC

GIR 5E7

o de fournisseur : SHQJATOV ARTEAU, JEAN-FRANÇOIS Catégorie : Employés Ad.pmt

No de facture : 12-10-O1A
Date : 2012-oct-01 / Description : Alloc. séjour 04-12 au 03-13

Montantnet : 1,225.00 Classification :FRV Dtéch. :2012-oct-01 Tauxdechange : 1.0000000000

Poste budgétaire Description
Débit Crédit Quantité

1-40-4000-1-03-01 Frais de déplacement 1,225.00

1-10-1000-3-00-50 Compte d’avance temporaire
1,225.0

Total facture : 12-10-OIA
1,225.00 1,225.00 .

0.00

Détail de la facture

Montant brut 1,225.00 Conditions de paiément : Comptant No de commande ALLOC.SEJ12I3

Montant taxe féd. Date d’escompte

Montant taxe prov. Taux d’escompte

Montant net 1,225.00 Mnt d’escompte

Adresse de paiement

ARTEAU, JEAN-FRANÇOIS

1054, L.-A. TASCHEREAU, 3E ÉTAGE

QUÉBEC, QC

GIR 5E7

Total report : O Montant net 2,450.00 2,450.00 2,450.00 o.0c

Total année-période : 2012-6 Montant net 2,450.00 2,450.00 2,450.00 0,0f

Total entité comptable : I Montant net 2,450.00 2,450.00 2,450.00
/

GRAND TOTAL : Montant net 2,45000 2,450.00 2,450.0/ o.oi

Nombre total d’enregistrements imprimés 2
-

FIN DU RAPPORT



2012-aou-29 15:46:23 page:

Année-période : 2012-6
Période finissant le : 2012-sep-30
Numéro de report : O

Journal des reclamations de voyage I Par facture

No de fournisseur SHQLGUOI/ GUILLEMETTE LISE Catégorie : Employés Ad.pmt
No de facture :12-09-01 -, Date :201 2-sep-01 Description : Alloc. séjour 04-12 au 03-13
Montant net : 1,225.00 Classification : FRV Dt éch. :201 2-sep-01 Taux de change : 1.0000000000

Poste budgétaire Description Débit Crédit Quantité

1-20-2000-1-03-01 Frais de déplacement 1,225.00
1-10-1000-3-00-50 Compte d’avance temporaire . 1,225.00

Total facture : 12-09-01 1,225.00 1,225.00 0.00

Détail de la facture

Montant brut : 1,225.00 Conditions de paiement : Comptant No de commande :ALLOC.SEJ.1213
Montant taxe féd. : Date d’escompte
Montant taxe prov. : Taux d’escompte
Montant net : 1,225.00 Mnt d’escompte

Adresse de paiement

GUILLEMETTE LISE
1054, L.-A. TASCHEREAU, 3E ÉT.
QUÉBEC, QC

GIR 5E7

No de fournisseur : SHQJATOI ARTEAU, JEAN-FRANÇOIS / Catégorie : Employés Ad.pmt
No de facture : 12-09-01 Date : 201 2-sep-01 ,/ Description : Alloc. séjour 04-12 au 03-13
Montant net : 1,225.00 Classification : FRV Dt éch. : 2012-Cep-01’ Taux de change : 1.0000000000

Poste budgétaire Description Débit Crédit Quantité

1x40-4000-1-03-01 Frais de déplacement 1,225.00
1 -10-1000-3-00-50 Compte d’avance temporaire 1,225.00

Total facture : 12-09-01 1,225.00 1,225.00 0.00

Détail de la facture

Montant brut 1,225.00 Conditions de paiement : Comptant No de commande :ALLOC.SE,J.1213
Montant taxe féd. Date d’escompte
Montant taxe prov. Taux d’escompte
Montant net 1,225.00 Mnt d’escompte

Adresse de paiement

ARTEAU, JEAN-FRANÇOIS
1054, L.-A. TASCHEREAU, 3E ÉTAGE
QUÉBEC, OC

GIR 5E7

Total report : O Montant net : 2,450.00 2,450.00 2,450.00 0.00

Total année-période : 2012-6 Montant net : 2,450.00 2,450.00 2,450.00 0.00

Total entité comptable : I Montant net 2,450.00 2,450.00 2,450.00 0.00

GRAND TOTAL : Montant net 2,450.00 2,450.00 2,450.00 0.00

Nombre total d’enregistrements imprimés 2

FIN DU RAPPORT



2012-jul-31 14:16:28 page: 2

Année-période : 20l2-y
Période finissant le : 2012-aou-31
Numéro de report : O

Journal des reclamations de voyage I Par facture

No de fournisseur : SI-IQLGUOI / GUILLEMETTE LISE / Catégorie : Employés Ad.pmt

No de facture :12-08-01 Date : 2012-aou-04 Description : Alloc. séjour 04-12 au 03-13

Montantnet : 1,225.00 Classification :FRV Dtéch :2012-sou-01 Tauxdechange : 1.0000000000

Poste budgétaire Description Débit Crédit Quantité

1-20-2000-1-03-01 Frais de déplacement 1,225.00

1-10-1000-3-00-50 Compte d’avance temporaire . 1,225.00

Total facture : 12-08-01 1,225.00 1,225.00 0.00

Détail de la facture

Montant brut 1,225.00 Conditions de paiement : Comptant No de commande : ALLOC.SEJ.1213”

Montant taxe féd. Date d’escompte

Montant taxe prov. Taux d’escompte

Montant net 1,225.00 Mnt d’escompte

Adresse de paiement

GUILLEMETTE LISE
1054, L-A. TASCHEREAU, 3E ÉT.
QUÉBEC, QC

G1R 5E7

No de fournisseur : SHQJATQJ. ARTEAU, JEAN-FR4NÇOIS Catégorie : Employés Ad.pmt

No de facture :12-08-0V Date : 2012-aou-01 ,_ Description : Alloc. séjour 04-12 au 03-13

Montant net : 1,225.00 Classification : FRV Dl éch. :201 2-aou-01 Taux de change : 1.0000000000

Poste budgétaire Description Débit Crédit Quantité

1-40-4000-1-03-01 Frais de déplacement 1,225.00

1-10-1000-3-00-50 Compte d’avance temporaire 1,225.00

Total facture : 12-08-01 1,225.00 1,225.00 0.00

Détail de la facture

Montant brut 1,225.00 Conditions de paiement : Comptant No de commande : ALLOC.SEJ.1 213

Montant taxe féd. Date d’escompte

Montant taxe prov. Taux d’escompte

Montant net 1,225.00 Mnt d’escompte

Adresse de paiement

ARTEAU, JEAN-FRANÇOIS
1054, L-A. TASCI-IEREAU, 3E ÉTAGE

QUÉBEC, oc

GIR5ET

Total report : O Montant net : 2,450.00 2,450.00 2,450.00 0.00

Total année-période : 2012-5 Montant net : 2,450.00 2,450.00 2,450.00 0.00

Total entité comptable : I Montant net : 2,45000 2,450.00 2,450.00 0.00

GRAND TOTAL : Montant net : 2,45000 2,450.00 2,450.00 0.00

Nombre total d’enregistrements imprimés 2

FIN DU RAPPORT



2012-jun-18

Année-période
Période finissant le
Numéro de report

No de fournisseur
No de facture
Montant net

Poste budgétaire

1-20-2000-1-03-01
1-10-1000-3-DO-50

Total facture

Détail de la facture

Montant brut
Montant taxe féd.
Montant taxe prov.
Montant net

Adresse de paiement

ARTEAU, JEAN-FRANÇOIS
1054, L-A. TASCHEREAU, 3E ÉTAGE
QUÉBEC, OC

Frais de déplacement 1,225.00

Compte d’avance temporaire

Conditions de paiement
Date d’escompte
Taux d’escompte
Mnt d’escompte

GIR 5E7

1,225.00

Employés Adpmt
:Alloc. séjour 04-12 au 03-13

1.0000000000

Journal des reclamations de voyage I Par facture

SHQLGU0j
12-07-01

GUILLEMETTE LISE

1,225.00 Classification : FRV

15:43:05 page:

2012-4””
2012-jul.31

:0

Date : 2012-jul-Ol
Dtéch. : 2012-jul-Ol —/

Catégorie
Description
Taux de change

Description Débit Crédit Quantt’

Frais de déplacement 1,225.00

Compte d’avance temporaire ‘ 1,225,0O—”

: 12-07-01 1,225.00 1,225.00 0,0.s

Détail de la facture

Montant brut 1,225.00 Conditions de paiement : Comptant No de commande :ALLOC.SEJ,1213

Montant taxe féd : Date d’escompte

Montant taxe prov. : Taux d’escompte

Montant net 1,225.00 Mnt d’escompte

Adresse de paiement

GUILLEMETTE LISE
1054, L-A. TASCHEREAU, 3E ÉT.
QUÉBEC, OC

GIR 5E7

No de fournisseur : SHOJATOI ,,/ ARTEAU, JEAN-FRANÇOIS Catégorie : Employés Ad.pmt

No de facture : 12-07-01 Date : 2012-jul-Ol ,,/‘ Description : Alloc, séjour 04-12 au 03-13

Montant net : 1,225.00 Classification : FRV Dt éch. : 2012-jul-Ol Taux de change : 1.0000000000

Description Débit Crédit Quantii’

12-07-01

Poste budgétaire

1-40-4000-1-03-01
1-10-1000-3-00-50

Total facture

Total report

1,225.00

1,225.00

1,225.00 /

1,225,00 0,C(

Comptant No de commande : ALLOC.SEJ.1213

:0

2012-4Total année-période

Total entité comptable :

GRAND TOTAL

Nombre total d’enregistrements imprimés

FIN DU RAPPORT

Montant net : 2450.00 2,450.00 2,450.00

Montant net : 2450.00 2,450.00 2,450.00

Montant net : 2450.00 2,450.00 2,450.00

Montant net : 2,450.00 2,450.00 2,450.00 /

2



Détail de la facture

2012-jun-18

Année-période
Période finissant le
Numéro de report

Montant brut
Montant taxe féd.
Montant taxe prov.
Montant net

Conditions de paiement
Date descompte
Taux descompte
Mnt d’escompte

Journal des reclamations de voyage I Par facture

SHQJATO,jr
:12-06-01

No de fournisseur
No de facture
Montant net

Poste budgétaire

1-404000-1-03-01
1-10-1000-3-00-50

Total facture

ARTEAU, JEAN-FRANÇOIS

1,615.00 Classification : FRV
Date :2012-mai-01
Dtéch. :2012mai01

15:41:42 page:

V
2012-3
201 2-jun-30

:0

Employés Ad.pmt
:Alloc. séjour 04-12 au 03-13

1.0000000000

Crédit

Catégorie
Description
Taux de change

Débit Quanti:.:Description

Frais de déplacement 1,615.00
Compte d’avance temporaire . 1,615.00

: 12-06-01 1,615.00 1,615.00 0.0:

Détail de la facture

Montant brut : 1,615.00 Conditions de paiement : Comptant No de commande : ALLOC.SEJ.1213
Montant taxe féd. : Date d’escompte
Montant taxe prov : Taux d’escompte
Montant net : 1,615.00 Mnt d’escompte

Adresse de paiement

ARTEAU, JEAN-FRANÇOIS
1054, L.-A. TASCHEREAU, 3E ÉTAGE
QUÉBEC, QC

GIR 5E7

No de fournisseur : SHQLGUOI GUILLEMETTE LISE Catégorie : Employés Adpmt
No de facture : 12-06-01

,‘
Date : 201 2-jun-Ol Description : Alloc. séjour 04-12 au 03-13

Montant net : 1,225.00 Classification : FRV Dt éch. : 2012-jun-Ol ,‘ Taux de change : 1.0000000000

Poste budgétaire Description Débit Crédit Quant:’

1-20-2000-1-03-01 Frais de déplacement 1,225.00
1-10-1000-3-00-50 Compte d’avance temporaire 1,225.00 /
Total facture : 12-06-01 1,225.00 1,225.00 0.Cu

1,225.00

1,225.00

Adresse de paiement

GUILLEMETTE LISE
1054, L.-A. TASCHEREAU, 3E ÉT.
QUÉBEC, QC

Comptant No de commande : ALLOC.SEJ.1213

GIR 5E7

Total report : O Montant net : 2,840.00 2,840.00 2,840.00 0.Oti

Total année-période : 2012-3 Montant net : 2,840.00 2,840.00 2,840.00 0.-h)

Total entité comptable I Montant net : 2,840.00 2,840.00 2,840.00 0.0

GRAND TOTAL : Montant net : 2,840.00 2,840.00 2,840:00 / o.o,

Nombre total d’enregistrements imprimés 2

FIN DU RAPPORT



2012-jun-18 16:03:23 page:

___ Année-période : 2012-2’’
Période finissant le : 2012-mai-31
Numéro de report : O

Journal des reclamations de voyage I Par facture

No de fournisseur : SHQLGUOI GUILLEMETTE LISE Catégorie : Employés Ad.pmt
No de facture :1 2-05-17A Date :201 2-mai-01 Description : Alloc. séjour 04-12 au 03-13
Montant net : 1,225.00 Classification : FRV Dt éch. :2012-mai-01 Taux de change : 1.0000000000

Poste budgétaire Description Débit Crédit Quantii

1-20-2000-1-03-01 Frais de déplacement 1,225.00 -

1-1 0-1000-3-00-50 Compte d’avance temporaire . 1,225.00 -

Total facture : 12-05-17A 1,225.00 1,225.00 0.00

Détail de la facture

Montant brut 1,225.00 Conditions de paiement : Comptant No de commande : ALLOC.SEJ.1 213
Montant taxe féd. Date d’escompte
Montant taxe prov. Taux d’escompte
Montant net 1,225.00 Mnt d’escomple

Adresse de paiement

GUILLEMETTE LISE
1054, L.-A. TASCHEREAU, 3E ÉT.
QUÉBEC, QC

GIR 5E7

Total report : O Montant net : 1,225.00 1,225.00 1,225.00 0.00

Total année-période : 2012-2 Montant net : 1,225.00 1,225.00 1,225.00 0.00

Total entité comptable : I Montant net : 1,225.00 1,225.00 1,225.00 0.00

GRAND TOTAL : Montant net : 1,225.00 1,225.00 1,225.00 0.00

Nombre total d’enregistrements imprimés

FIN DU RAPPORT



Détail de la facture

2012-jun-18 15:40:38

2O1éai-31
:0

Catégorie Employés Adpmt
Description :Alloc. séjour 04-12 au 03-13
Taux de change : 1 .0000000000

Montant brut
Montant taxe féd.
Montant taxe prov.
Montant net

Conditions de paiement : Comptant
Date d’escompte
Taux d’escompte
Mnt d’escompte

Journal des reclamations de voyage I Par facture

No de fournisseur SHQLGUOI GUILLEMETTE LISE
//

No de facture : 12-05-17 Date 2012-avr-01
Montant net : 1225.00 Classification : FRV Dt éch. : 201 2-avr-01

Année-période
Période finissant le
Numéro de report

page:

QuantiftPoste budgétaire Description Débit Crédit

1-20-2000-1-03-01 Frais de déplacement 1,225.00

1-10-1000-3-00-50 Compte d’avance temporaire . 1,22500—r

Total facture : 12-05-17 1,225.00 1,225.00 0.o

1,225.00

1,225.00

Adresse de paiement

GUILLEMETTE LISE
1054, L-A. TASCHEREAU, 3E ÉT.
QUÉBEC, QC

No de commande : ALLOC.SEJ.1213

GIR 5E7

Total report : O Montant net : 1,225.00 1,225.00 1,225.00 0.0’)

Total année-période : 2012-2 Montant net : 1,225.00 1,225.00 1,225.00 0.0j

Total entité comptable : I Montant net : 1,22500 1,225.00 1,225.00 0.00

GRAND TOTAL : Montant net : 1,225.00 1,225.00 1,225.00 / 0.00

Nombre total d’enregistrements imprimés

FIN DU RAPPORT



Nom fournisseur Regroupement budgétaire Montant

Total Dépense de fonction 2 076,13 $

Total Frais de déplacement 6 635,76 $

Total Arteau, Jean-François 8 711,89 $
Total Dépense de fonction 1 686,02 $

Total Frais de déplacement 8 164,36 $

Total Guillemette, Lise 9 850,38 $
Total Dépense de fonction 690,53 $

Total Frais de déplacement 1 025,67 $

Total Larochelle, Charles 1 716,20 $
Total Dépense de fonction 1 530,03 $

Total Frais de déplacement 5 551,22 $

Total MacKay, William John 7 081,25 $
Total général 27 359,72 $

Dépenses remboursées aux titulaires d'emploi 

supérieur - 2013-2014



Nom fournisseur Regroupement budgétaire Montant

Total Dépense de fonction 1 510,14 $

Total Frais de déplacement 4 810,05 $

Total Arteau, Jean-François 6 320,19 $
Total Dépense de fonction 1 360,04 $

Total Frais de déplacement 2 227,57 $

Total Gagnon, Michel 3 587,61 $
Total Dépense de fonction 1 198,56 $

Total Frais de déplacement 6 750,28 $

Total Guillemette, Lise 7 948,84 $
Total Dépense de fonction 563,68 $

Total Frais de déplacement 507,57 $

Total Larochelle, Charles 1 071,25 $
Total Frais de déplacement 447,50 $

Total Therrien, François 447,50 $
Total général 19 375,39 $

Dépenses remboursées aux titulaires

d'emploi supérieur - 2014-2015
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DÉCRET

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

16 JAN. 2007
UMÊRO 24 —2007 CONCERNANT la nomination de

monsieur William John MacKay
comme vice-président de la
Société d’habitation du Québec

—-oooOooo--

ATTENDU QUE l’article 13.1 de la Loi sur la Société
d’habitation du Québec (L.R.Q., c. S-8) prévoit notamment que le
gouvernement nomme des vice-présidents de la Société d’habitation du
Québec, au nombre qu’il détermine, qui exercent leur fonction à temps
plein;

ATTENDU QUE l’article 13.2 de cette loi prévoit
notamment que le gouvernement fixe le traitement et les autres
conditions de travail de chacun des vice-présidents de la Société;

ATTENDU QU’il y a lieu de pourvoir un poste de
vice-président de la Société d’habitation du Québec;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la
recommandation de la ministre des Affaires municipales et des Régions:

QUE monsieur William John MacKay, consultant et
directeur du bureau de Québec, BelI Nordic inc., soit nommé vice-
président de la Société d’habitation du Québec pour un mandat de cinq
ans à compter du.29-jatwier--2007, aux conditions annexées.

6j~jviuh2~oo1
Le grcffier du Conseil exécutif
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24 —2007

CONDITIONS D’EMPLOI

DE

MONSIEUR WILLIAM JOHN MACKAY

COMME

VICE-PRÉSIDENT

DELÀ

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC

Aux fins de rendre explicites les
considérations et conditions de la
nomination faite en vertu de la Loi sur la
Société d’habitation du Québec
(LR.Q., c. S-8).

‘t



24 —2007
OBJET

Le gouvernement du Québec nomme monsieur Wiliiam John Mackay, qui

accepte d’agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-président de la

Société d’habitation du Québec, ci-après appelée la Société.

Sous l’autorité du président et en conformité avec les lois et les

règlements de la Société, il exerce tout mandat que lui confie le président

de la Société.

Monsieur MacKay exerce ses fonctions au siège de la Société à Québec.

DURÉE

Le présent engagement commence le 29 janvier 2007 pour se terminer le
28janvier2012, sous réserve des dispositions de Particle 5.

3. RÉMUNÉRATION

La rémunération de monsieur MacKay comprend le salaire et la

contribution de l’employeur aux régimes de retraÊte et d’assurances.

3.1 Salaire

À compter de la date de son engagement, monsieur MacKay reçoit

un salaire versé sur la base annuelle de 118 343 $.

Ce salaire sera révisé selon la politique applicable aux vice-

présidents d’organismes et arrêtée par le gouvernement.

3.2 Régimes d’assurance

Monsieur MacKay participe aux régimes d’assurance collective du
personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic du
Québec.



t
—

Si une invalidité donnant droit à l’assurance-salaire survient au

cou~s du mandat, les prestations prévues par les régimes

d’assurance-salaire de courte et de longue durée sont payables et

l’exonération des cotisations aux régimes d’assurance et de retraite

s’applique tant que dure la période d’invalidité, et ce, même si le

mandat se termine pendant cette période.

3.3 Régime de retraite

Monsieur MacKay participe au régime de retraite de l’administration

supérieure (RRAS) adopté par le décret numéro 960-2003 du 17

septembre 2003 compte tenu des modifications qui y ont été ou qui

pourront y être apportées. Monsieur MacKay participe également

au régime de prestations supplémentaires adopté par le décret

numéro 961-2003 du 17 septembre 2003 compte tenu des

modifications qui y ont été ou qui pourront y être apportées, en tant
qu’employé qui n’est pas visé par l’annexe I de ce décret.

4. AUTRES DISPOSITIONS

4.1 Frais de voyage et de séiour

Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l’exercice de

ses fonctions, monsieur MacKay sera remboursé conformément

aux règles applicables aux vice-présidents d’organismes et

arrêtées par le gouvernement par le décret numéro 2500-83 du

30 novembre 1983 compte tenu des modifications qui y ont été ou

qui pourront y être apportées. De plus, les voyages à l’extérieur du

Québec sont régis par la Directive du Conseil du trésor concernant
les frais de déplacement à rextérieur du Québec.

4.2 Vacances

À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur MacKay

a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables,

le nombre de jours étant calculé ~n proportion du temps qu’il a été

en fonction au cours de rannée financière.

Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu’il est

impossible de les prendre au cours de l’année, doit être autorisé

par le président de la Société.



0 3
24—2007

4.3 Frais de représentation

La Société remboursera à monsieur MacKay, sur présentation de

pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l’exercice de

ses fonctions jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 2 070 s,
conformément aux règles applicables aux dirigeants d’organismes

et arrêtées par le gouvernement par le décret numéro 1308-80 du

28 avril 1980 compte tenu des modifications qui y ont été ou qui

pourront y être apportées. Ce montant pourra être ajusté de temps

à autre par le gouvernement

5. TERMINAISON

Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l’article 2, sous

réserve toutefois des dispositions qui suivent:

5.1 Démission

Monsieur MacKay peut démissionner de son poste de vice-
président de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis

écrit de trois mois.

Copie de l’avis de démission doit être transmise au secrétaire
général associé aux emplois supérieurs du ministère du Conseil
exécutif.

5.2 Destitution

Monsieur MacKay consent également à ce que le gouvernement

révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni

indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute

lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du

gouvernement.



5.3 Résiliation

Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le

gouvernement sous réserve d’un préavis de trois mois. En ce cas, le

gouvernement versera à monsieur MacKay les montants qui lui sont

dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et, le cas

échéant, une allocation de départ aux conditions et suivant les

modalités déterminées à Varticie 10 des Politiques relatives à la

gestion des titulaires d’un emploi supérieur nommés à La prérogative

du gouvernement édictées par le décret numéro 1488-96 du

4 décembre 1996 compte tenu des modifications qui y ont été ou qui
pourront y être apportées.

6. RENOUVELLEMENT

Tel que prévu à l’article 2, le mandat de monsieur MacKay se termine le
28janvier 2012. Dans le cas où le ministre responsable a l’intention de

recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre

de vice-président de la Société, il l’en avisera au plus tard six mois avant

l’échéance du présent mandat.

7. ALLOCATION DE TRANSITION

À la fin de son mandat de vice-président de la Société, monsieur MacKay

recevra, le cas échéant, une allocation de transition au~ conditions et

suivant les modalités déterminées à l’article 13 des Politiques relatives à

la gestion des titulaires d’un emploi supérieur nommés à la prérogative du

gouvernement édictées par le décret numéro 1488-96 du 4 décembre

I 996 compte tenu des modifications qui y ont été ou qui pourront y être

apportées.
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DÉCRET
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

78 — 201 o CONCERNANT la nominaVon de FI monsieur Williarn John Mackay

comn,e membre du conseil
dadm nstration et prèsident
directeur général de Fa Société
d’habitation du Québec

-—ooooooo

ATTENDU QUE l’article 2 de la Loi sur la Société
d’habitation du Québec (L R.Q., c. S-8) institue un Organisme sous le
nom de Société d’habitation du Québec;

ATTENDU QUE article 6 de cette oi prévoit que a
Société est administrée par un conseil d administrai on composé de
neuf membres dont le président du conseil et e président-directeur
général;

ATTENDU QUE l~article 12 de cette loi prévoit que
toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre
du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination
prévues à leur égard.

ATTENDU QUE e premier alinéa de l’article 13 de
cette loi prévoit que le gouvernement sur la rêcommandation du consei
d’administration, nomme le président-directêur généra en tenant
compte du profil de compétence et d’expérience approuvé par le
conseil;

ATTENDU QUE les deuxième et troisième alinéas
de l’art cielS de cette oi prévoient que le mandat du président-directeur
généra est d’au plus cinq ans et que le gouvernement fixe sa
rémunération et ses autres conditions de trava I;

ATTENDU QUE monsieur Robert Madore a été
nommé membre du conseil d’administration et président-directeur
général de la Société d’habitation du Québec par le décret numéro
1032-2006 du 8 novembre 2006. qu’il quitte ses fonctions Le 14 février
2010 et qu’il y a lieu de pourvoir é son remplacement;



CL

78—2010

ATTENDU QUE monsieur Wilharii John Mackay a
été nommé vice-président de la Société d’habitation du Québec par le
décret numéro 24-2007 du 16 janvier 2007, modifié par le décret
numéro 392-2008 du 23 avril 2008, et qu’il y a lieu de e nommer
membre du conseil d’administration et président-directeur général de
cette Société;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence) sur la
recomrnancation du ministre des Affaires municipales, des Régions el
de I Occupation du territoire

QUE monsieur William John Mackay vice-président
à ‘habitation sociale et communautaire de la Société d’habitation du
Québec, soit nommé membre du conseil d’administration et président-
directeur général de cette Société pour un mandat de cinq ans à
compter du 15février2010, aux conditions annexées en remplacement
de monsieur Robert Madore

Le greffier du Conseil exécutif

La~
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78—2010

CONDITIONS DE TRAVAIL

MONSIEUR WILLIAM JOHN MACKAY

COMME

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

DE LA

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QIJÉBEC

Aux tins de rendre explicites les
considérations et conditions de la nomination
faite en vertu de la Loi sur la Société
Uhabitation du Québec (L,R.Q c S-8).



D

OBJET 78 —2010

Le gouvernement du Québec nomme monsieur William John Mackay qui

accepte d’agir à titre exclusif et à temps plein comme membre du conseil

d’administration et président-d recteu généra de la Société d hab tat on

du Québec ci-après appelée a Société.

À titre de président-d recteur généra mons eur MacKay est charge de

radministraton des affaires de a Société dans le cadre des lois et des

règlements ainsi que des régies et des po tiques adoptées par la Société

pour la conduite de ses affaires

Monsieur MacKay exerce ses fonctions au siège de la Société à Québec

2. DURÉE

Le présent engagement commence le 15février2010 pour se terminer le

14février 2015 sous réserve des disposit ons des articles 4 et S

3. RÉMUNÉRATiON ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL

3.1 Rémunération

À compter de la date de son engagement, monsieur Mackay reçoit

un traitement annuel de 151 846$

Ce traitement sera révisé selon les règles applicables à un premie

dirigeant dun organisme du gouvernement du niveaù 6

33 Autres conditions de travail

Les Régies concernant la rémunérai on et les autres conditions de

travail des titulaires d’un emploi supeneur à temps plein adoptées

parle gouvernement par le décret numéro 450-2007 du 20juin 2007 ~

s’appliquent à monsieur MacKay comme premier dirigeant d’un

organisme du gouvernement du niveau 6

Dans le cas oû les dispositions de ce décret sont inconc iabtes avec les

dispositions contenues au présent décret, ces derniéres s appliqueront
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4. TERMINAISON 78—2010

Lo présent engagement prend fin à la date stipulée à l’article 2, sous

réserve toutefois des dispositions qui su vent

4.1 Démission

Monsieur tvlackay peut démissionner de son poste de membre du

conseil d’administration et président-directeur général de a

Sociétê, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois

mois,

Copie de l’avis de démission doit être transmise au secrétaire

général associé aux emplois supérieurs du ministère du Conseil

exécutif.

4.2 Destitution

Monsieur Mackay consent également à ce que le gouvernement

révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni

indemnité. pour raisons de malversation, maladministration, faute

lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du

gouvernement

4.3 Résiliation

Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le

gouvernement sous réserve d’un préavis de trois mois. En ce cas,

monsieur Mackay aura droit, le cas échéant, à une allocation de

départ aux conditions et suivant les modalités déterminées à a

section 5 du chapitre Il des Règles concernant la rémunération et

les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur

à temps plein adoptées par le gouvernement par le décret numéro
450-2007 du 20juin2007,

4.4 Échéance

À la fin de son mandat, monsieur Mackay demeure en fonction

jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau,
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5. RENOUVELLEMENT 78 —201 o

Tel que prévu à rarticle 2, le mandat de monsieur MacKay se termine le

14 tévrier 2015. Dans le cas où le ministre responsable a rintention de

recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de

membre du conseil d’administration et présidént-directeur général de la

Société, il l’en avisera au plus tard six mois avant l’échéance du présent

mandat

6. ALLOCATION DE TRANSITION

À la tin de son mandat de membre du conseil d’administration et

président-directeur général de la Société, monsieur Mackay recevra, le

cas échéant, une allocation de transition aux conditions et suivant les

modalités prévues à la section 5 du chapitre Il des Règles concernant la

rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi

supérieur à temps pie n adoptées par le gouvernement par le décret

numéro 450-2007 du 20juin2007.

7. Toute entente verbale non incluse au present document ~st nulle

8. SIGNATURES

William John MacKay André Brochu
secrétaire général associé



NUMÉRO 90-2019 

HEi 
HEi 

DÉCRET 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

CONCERNANT la nomination de 
monsieur Jean-Pascal Bernier 
comme vice-président de la 
Société d'habitation du Québec 

---0000000---

6 FÉVRIER 2019 

ATIENDU QUE l'article 13.1 de la Loi sur la Société 
d'habitation du Québec (chapitre S-8) prévoit notamment que le 
gouvernement nomme des vice-présidents de la Société, au nombre 
qu'il détermine, qui exercent leur fonction à temps plein; 

A TIEN DU QUE l'article 13.2 de cette loi prévoit que 
le gouvernement fixe le traitement et les autres conditions de travail de 
chacun des vice-présidents de la Société; 

ATTENDU QU'il y a lieu de pourvoir un poste de 
vice-président de la Société d'habitation du Québec; 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la 
recommandation de la ministre des Affaires municipales et de 
!'Habitation : 

QUE monsieur Jean-Pascal Bernier, ex-directeur de 
cabinet du Cabinet du premier ministre, soit nommé vice-président de la 
Société d'habitation du Québec pour un mandat de quatre ans à 
compter du 11 février 2019, aux conditions annexées. 

Le greffier du Conseil exécutif 



CONDITIONS DE TRAVAIL 

DE 

MONSIEUR JEAN-PASCAL BERNIER 

COMME 

VICE-PRÉSIDENT 

DE LA 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 

Aux fins de rendre explicites les 
considérations et conditions de la· 
nomination faite en vertu de la Loi sur 
la Société d'habitation du Québec 
(chapitre S-8). 

90-2019 



1. OBJET 

1 

90-2019 

Le gouv~rnement ·du Québec nomme monsieur Jean-Pascal 

Bernier, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme 

vice-président de la Société d'habitation du Québec, ci-après 

appelée la Société. 

Sous l'autorité du président-directeur général et dans le cadre des 

lois. et des règlements ainsi que . des règles et des pofüiques 

adoptées par la Société pour la conduite de ses affaires, il exerce 

tout mandat que lui confie le président-directeur général de la 

Société. 

Monsieur Bernier exerce ses fonctions au siège de la Société à 

Québec. 

2. DURÉE 

Le présent engagement commence le 11 . février 2019 pour· se 

terminer le 10 février 2023, sous ·réserve des dispositions de 

l'article 4. 

3. CONDITIONS DE TRAVAIL 

À compter de la date de son engagement, monsieur Bernier reçoit 

un traitement annuel de 166 578 $. 

Les Règles concernant la rémunération et les autres conditions· de 

travail des titulaires d'un emploi supérieur à temps plein adoptées 

par le gouvernement par le décret numéro 450-2007 du 20 juin 2007 

et les modifications qui y ont été ou qui pourront y être apportées, ci

après appelé le décret numéro 450-2007, s'appliquent à monsieur 

Bernier comme vice-président d'un organisme du gouvernement du 

niveau 5. 

4. TERMINAISON 

Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, 

sous réserve toutefois des dispositions qui suivent : 



4.1 Démission 

2 

90-2019 

Monsieur Bernier peut démissionner de son poste de vice

président de la Société après avoir donné un avis écrit de 

trois mois. 

Copie de l'avis de démission doit être transmise au 

secrétaire général associé responsable des emplois 

supérieurs aù ministère du Conseil exécutif. 

4.2 Destitution 

Monsieur Bernier consent également à ce que le 

gouvernement révoque en tout temps le présent 

engagement, ·sans préavis ni indemnité, pour raisons de 

malversation, maladministration, faute lourde ou motif de 

même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement. 

4.3 Résiliation 

Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le 

gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois. 

En ce cas, monsieur Bernier aura droit, le èas échéant, à 

une allocation de départ aux conditions et suivant les 

modalités déterminées à la section 5 du chapitre Il des 

règles prévues au d~cret numéro 450-2007. 

4.4 Échéance 

À la fin de son mandat, monsieur Bernier demeure en 

fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de 

nouveau. 

5. RENOUVELLEMENT 

Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Bernier se 

termine le 10 février 2023. Dans le cas où le ministre responsable a 

l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de 

son mandat à titre de vice-président de la Société, il l'en avisera 

dans les six mois de la date d'échéance du présent mandat. 
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6. ALLOCATION DE TRANSITION 

À la fin de son mandat de vice-président de la Société, monsieur 

Bernier recevra, le cas échéant, une allocation de transition aux 

conditions . et suivant les modalités prévues à la section 5 du 

chapitre Il des règles prévues au décret numéro 450-2007. 

7. Toute entente verbale no.n incluse au présent document est nulle. 
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DÉCRET
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

NUMÉRO 429 —201 2 CONCERNANT la nomination de
M Jean-François Arteau comme
vice-président de la Société
d’habitation du Québec

-—ooooooo—

ATTENDU QUE l’article 13.1 de la Loi sur la Société
d’habitation du Québec (LR.Q., o. 5-8) prévôit notamment que le
gouvernement nomme des vice-présidents de la Société d’habitation du
Québec, au nombre qu’il détermine, qui exerceflt leur fonction à temps plein;

ATTENDU QUE l’article 13.2 de cette loi prévoit
nQtamment que le gouvernement fixe le traitement et les autres
conditions de travail de chacun des vice-présidents de la Société;

ATTENDU Qu’il y a lieu de pourvoir un poste de vice-
président de la Société d’habitation du Québec;

IL. EST ORDONNÉ, en conséquehce, sur ta
recommandation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire:

QUE Me Jean-François Arteau, avocat en pratique
privée, soit nommé vice-président de la Société d’habitation du Québec
pour un mandat de cinq ans à compter du 22 mai 2012, àux conditions
annexées.

Le greffier du Conseil exécutif
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CONDITIONS DE TRAVAIL

DE

M° JEAN-FRANÇOIS ARTEAU

COMME

VICE-PRÉSIDENT

DÉLA

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC

Aux fins de rendre explicites les
considéraf~ons et conditions de la nomination
faite en vertu de la Loi sur la Société
d’habitation du Québec (L.R.Q., c. S-8).
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1. OBJET

Le gouvernement du Québec nomme Me Jean-François Arteau, qui

accepte d’agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-

président de la Socié é d3habitation du Québec, ci-après appelée la

Société.

Sous l’autorité du président-directeur général et dans le cadre des

lois et des règlements ainsi que des règles et des politiques

adoptées par la Société pour la conduite de ses affaires, il exerce

tout mandat que lui confie le président-directeur général de la

Société.

Me Arteau exerce ses fonctions au siège de la Société à Québec.

2. DURÉE

Le présent engagement commence le 22 mai 2012 pour se

terminer le 21 mai 2017, sous réserve des dispositions de

l’article 4.

3. RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL

3.1 Rémunération

À compter de la date de son engagement, Me Arteau reçoit

un traitement annuel de 133 013 $.

Ce traitement sera révisé selon les règles applicables à un

vice-président d’un organisme du gouvernement du niveau 4.

3.2 Allocation de séjour

Pour la durée du présent mandat, Me Arteau reçoit une

allocation mensuelle de 1 225 $ pour ses frais de séjour à

Québec.
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3.3 Autres conditions do travail 4 29 — 20 1 2

Les Règles concernant la rémunération et les autres

conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à

temps plein adoptées par le gouvernement par le décret

numéro 450-2007 du 20 juin 2007 s’appliquent à M~ Arteau

selon les dispositions applicables à un vice~président d’un.

organisme du gouvernement du niveau 4.

Dans le cas où les dispositions de ce décret sont

inconciliables avec les dispositions contenues au présent

décret, ces dernières s’appliqueront.

4. TERMINAISON

Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l’article 2,
sous réserve toutefois des dispositions qui suivent:

4.1 Démission

Me Arteau peut démissionner de son poste de vice-président

de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit

de trois mois.

Copie de l’avis de démission doit être~ transmise au

secrétaire général associé aux emplois supérieurs du
ministère du Conseil exécutif.

4.2 Destitution

Me Arteau consent égalem’ent à ce que le gouvernement

révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis

ni indemnité, pour raisons de malversation,

maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la

preuve étant à la charge du gouvernement.
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4.3 Résiliation . 429 —2012

Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le

gouvernement sous réserve d’un préavis de trois mois. En ce

tas, Me Arteéu aqra droit, le cas échéant, à une allocation de

départ aux conditions et suivant les modalités déterminées à la

section 5 du chapitre II des Règles concernant la rémunération

et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi

supérieur à temps p!ein adoptées par le gouvernement par le

décret numéro 450-2007 du 20juin 2007.

4.4 Échéance

À la fin de son mandat. M~ Arteau demeure en fonction

jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.

5. RENOUVELLEMENT

Tel que prévu à l’article 2, le mandat de ~ Arteau se termine le

21 mai 2017. Dans le cas où le ministre responsable a l’intention

de recommander au gouvernement le renouvellement de son

mandat à titre de vice-président de la Société, il.l’en avisera au plus

tard six mois avant l’éçhéance du présent mandat.

6. ALLOCATION DE TRANSITION

À la fin de son mapdat de vice-président de la Société, Me Arteau

recevra, le cas échéant, une allocation de transition aux conditions

et suivant les modalités prévues à la section 5 du chapitre Il des

Règles concernant la rémunération et les autres conditions de

travail des titulaire~ d’un emploi supérieur à temps plein adoptées

par le gouvernement par le décret numéro 450-2007 du 20 juin

2007.
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Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.

8. SIGNATURES

Jean-François Arteau Madeleine Paulin
secrétaire générale associée
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DÉCRET

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

CONCERNANT la nomination de
madame Madeleine Fortin comme
vice-présidente de la Société
d’habitation du Québec

---ooo0ooo-—

ATTENDU QUE l’article 13.1 de la Loi sur la Société

d’habitation du Québec (chapitre S-8) prévoit notamment que le
gouvernement nomme des vice-présidents de la Société d’habitation du
Québec, au nombre qu’il détermine, qui exercent leur fonction à temps

plein;

ATTENDU QUE l’article 13.2 de celle loi prévoit
notamment que le gouvernement fixe le traitement et les autres

conditions de travail de chacun des vice-présidents de la Société;

ATTENDU QUE madame Lise Guillemette a été
nommée vice-présidente de la Société d’habitation du Québec par le
décret numéro 607-2010 du 29 septembre 2010, qu’elle réintègre la
fonction publique et qu’il y a lieu de pourvoir à son remplacement;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la
recommandation du ministre des Affaires municipales et de l’occupation
du territoire

QUE madame Madeleine Fortin, administratrice
d’État Il, soit nommée vice-présidente de la Société d’habitation du
Québec pour un mandat de cinq ans à compter du 22 juin 2015, aux
conditions annexées, en remplacement de madame Lise Guillemette.

»t1
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NUMÉRO 524—2015

Le greffier du Conseil exécutif



524—2015

CONDITIONS DE TRAVAIL

DE

MADAME MADELEINE FORTIN

COMME

VICE-PRÉSIDENTE

DE LA

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC

Aux fins de rendre explicites les
considérations et conditions de la
nomination faite en vertu de la Loi sur la
Société dhabitation du Québec
(chapitre S-8).
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1. OBJET

Le gouvernement du Québec nomme madame Madeleine Fortin qui

accepte d’agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-présidente de

la Société d’habitation du Québec, ci-après appelée la Société.

Sous l’autohté du président-directeur général et dans le cadre des fois et

des règlements ainsï que des règles et des politiques adoptées par la

Société pour la conduite de ses affaires, elle exerce tout mandat que lui

confie le président-directeur général de la Société.

Madame Fortin exerce ses fonctions au siège de la Société à Québec.

Madame Fortin, administratrice d’État Il, est en congé sans traitement du

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour la

durée du présent mandat.

2. DURÉE

Le présent engagement commence le 22 juin 2015 pour se terminer le

21juin 2020, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.

3. RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL

3.1 Rémunération

À compter de la date de son engagement, madame Fortin reçoit un

traitement annuel de 155795$.

Ce traitement sera révisé selon les règles applicables à une sous

ministre adjointe du niveau 1 compte tenu des modifications qui y ont

été ou qui pourront y être apportées.
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3.2 Autres conditions de travail

Les Règles concernant la rémunération et les autres conditions de

travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein adoptées

par le gouvernement par le décret numéro 450-2007 du 20 juin 2007

s’appliquent à madame Fortin comme à une sous-ministre adjointe

du niveau I compte tenu des modifications qui y ont été ou qui

pourront y être apportées.

4. TERMINAISON

Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l’article 2, sous

réserve toutefois des dispositions qui suivent:

4.1 Démission

Madame Fortin peut démissionner de la fonction publique et de son

poste de vice-présidente de la Société, sans pénalité, après avoir

donné un avis écrit de trois mois.

Copie de l’avis de démission doit être transmise au secrétaiie

général associé aux emplois supérieurs du ministère du Conseil

exécutif.

4.2 Destitution

Madame Fortin consent également à ce que le gouvernement

révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni

indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute

lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du

gouvemement.

5. RAPPEL ET RETOUR

5.1 Rappel

Le gouvernement peut rappeler en tout temps madame Fortin qui

sera réintégrée parmi le personnel du ministère des Affaires

municipales et de l’Occupation du territoire, au traitement qu’elle

avait comme vice-présidente de la Société.
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5.2 Retour

Madame Fortin peut demander que ses fonctions de vicê

présidente de la Société prennent fin avant l’échéance du 21juin

2020, après avoir donné un avis écrit de trois mois.

En ce cas, elle sera réintégrée parmi Te personnel du ministère des

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire au traitement

prévu au paragraphe 5.1.

6. RENOUVELLEMENT

Tel que prévu à l’article 2, le mandat de madame Fortin se termine le

21juin 2020. Dans le cas où le ministre responsable a l’intention de

recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre

de vice-présidente de la Société, il l’en avisera au plus tard six mois avant

l’échéance du présent mandat.

Si le présent engagement n’est pas renouvelé ou si le gouvernement ne

nomme pas madame Fortin à un autre poste, cette dernière sera

réintégrée parmi le personnel du ministère des Affaires municipales et de

l’Occupation du territoire au traitement prévu au paragraphe 5.1.

7. Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.

8. SIGNATURES

‘-(J

Madeleine Fortin André Fortier
secrétaire général associé
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DÉCRET
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

NUMÉRO 807—2010 CONCERNANT la nomination de
madame Lise Guillemette comme
vice-présidente de la Société
d’habitation du Quél5ec

293EP. 2010

ATTENDU QUE rarucle 13.1 de la Loi sur la Société
d’habitation du Québec (LR.Q., c. S-8) prévoit notamment que le
gouvernement nomme des vice-présidents de la Société d’h~bitation du
Québec, au nombre qu’il détermine, qui exercent leur fonction à temps
plein;

ATTENDU QUE l’article 13.2 de cette loi
notamment que le gouvernement fixe le traitement et les
conditions de travail de chacun des vice-présidents de la Société;

ATTENDU QU’il y a lieu de pourvoir un poste de vice-
président de la Société d’habitation du Québec;

IL EST ORDONNÈ, en conséquence, sur la
recommandation ‘du ministre des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territôire:

QUE madame Lise Guillemette,
des, opérations — secteur immigration du ministére
des Communautés culturelles, cadre classe 2,
présidente de la Société d’habitation du Québec
cinq ans à compter du 12 octobre 2010, aux conditions annexées.

Le greffier du Conseil exécutif

Lac~

—-ooo0ooo---

prévoit
autres

directrice générale
de l’immigration et

soit nommée vice-
pour un mandat de



807—2010

CONDITIONS DE TRAVAIL

DE

MADAME LISE GUILLEMETTE

COMME

VICE-PRÉSIDENTE

DE LA

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC

Aux fins de rendre explicites les
considérations et conditions de la
nomination faite en vertu de la Loi sur la
Société d’habitation du Québec
(L.R.Q., c. S-8).



80” 2090
1. OBJET /

Le gouvernement du Québec nomme madame Lise Guillemette qui

accepte d’agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-présidente de

la Société d’habitation du Québec, ci-après appelée la Société.

Sous l’autorité du président-directeur général et dans le cadre des lois et

des règlements ainsi que des règles et des politiques adoptées par la

Société pour la conduite de ses afiaires, elle exerce tout mandat que lui

confie le président-directeur général de la Société.

Madame Guillemette exerce ses fonctions au siège de la Société à

Québec.

Madame Guillemette, cadre classe 2 au ministère de l’immigration et des

Communautés culturelles, mutée au ministère des Affaires municipales,

des Régions et de l’occupation du territoire, est en congé sans traitement

de ce dernier ministère pour la durée du présent mandat.

2. DURÉE

Le présent engagement commence le 12 octobre 2010 pour se terminer le

11 octobre 2015, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.

3. RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL

3.1 Rémunération

À dompter de la date de son engagement, madame Guillemette

reçoit un traitement annuel de 123 980 $.

Ce traitement sera révisé selon les règles applicables à une vice-
présidente d’un organisme du gouvernement du niveau 4.

3.2 Allocation de séjour

Pour la durée du présent mandat, madame Guillemette reçoit une

allocation mensuelle de 920 $ pour ses frais de séjour à Québec.
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3,3 Autres conditions de travail

Les Règles concernant la rémunération et les autres conditions de

travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein adoptées

par le gouvernement par le décret numéro 450-2007 du 20 juin 2007

s’appliquent à madame Guillemette comme vice-présidente d’un

organisme du gouvernement du niveau 4.

Dans le cas où les dispositions de ce décret sont inconciliables avec les

dispositions contenues au pésent décret, ces dernières s’appliqueront.

4. TERMINAIsON

Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l’article 2, sous

réserve toutefois des dispositions qui suivent:

4.1 Démission

Madame Guillemette peut démissionner de la fonction publique et

de son poste de vice-présidente de la Sbciété, sans pénalité, après

avoir donné un avis écrit de trois mois.

Copie de l’avis de démission doit être transmise au secrétaire

général associé aux emplois supérieurs du ministère du Conseil

exécutif.

4.2 DestItution

Madame Guillemette consent également à ce que le gouvernement

révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni

indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute

lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du

gouvernement.
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5. RAPPEL.ETRETOUR 807—2010

5.1 Rappel

Le gouvernement peut rappeler en tout temps madame Guillemette

qui sera réintégrée parmi le personnel du ministère des Affaires

municipales, des Ré~ions et de l’Occupation du territoire, au

traitement qu’elle avait comme vice-présidente de la Société sous

réserve que ce traitement n’excède pas le maximum de l’échelle de

traitement des cadres classe 2 de la fonction publique.

5.2 Retour

Madame Guillemette peut demander que ses fonctions de vice-

présidente de la Société prennent fin avant l’échéance du

11 octobre 2015, après avoir donné un avis écrit de trois mois.

En ce cas, elle sera réintégrée parmi le personnel du ministère des

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

au traitement prévu à l’article 5.1.

6. RENOUVELLEMENT

Tel que prévu à l’article 2, le mandat de madame Guillemette se termine le

11 octobre 2015. Dans le cas où le ministre responsable a l’intention de

recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre

de vice-présidente de la Société, il l’en avisera au plus tard six mois avant

l’échéance du présent mandat.

Si le présent engagement n’est pas renouvelé ou si le gouvernement ne

nomme pas madame Guillemette à un autre poste, cette dernière sera

réintégrée parmi le personne) du ministère des Affaires municipales, des

Régions et de l’occupation du territoire au traitement prévu à l’article 5.1
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Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.

8. SIGNATURES

Lise Guillemette Madeleine Paulin
secrétaire générale associée•



DÉCRET

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

NUMÉRO 969 —2007 CONCERNANT la nomination de 7 NOV. 2007
monsieur James McGregor comme
vice-président de la Société
d’habitation du Québec

---ooo0000---

ATTENDU QUE l’article 13.1 de la Loi sur la Société
d’habitation du Québec (L.R.Q., c. S-8) prévoit notamment que le
gouvernement nomme des vice-présidents de la Société d’habitation du
Québec, au nombre qu’il détermine, qui exercent leur fonction à temps
plein;

ATTENDU QUE l’article 13.2 de cette loi prévoit
notamment que le gouvernement fixe le traitement et les autres
conditions de travail de chacun des vice-présidents de la Société;

ATTENDU QU’il y a lieu de pourvoir un poste de
vice-président de la Société d’habitation du Québec;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la
recommandation de la ministre des Affaires municipales et des Régions:

QUE monsieur James McGregor, chef d’équipe —

Direction de projet — Développement du logement social et abordable,
Ville de Montréal, soit nommé vice-président de la Société d’habitation
du Québec pour un mandat de cinq ans à compter du 19 novembre
2007, aux conditions annexées.

Le greffier du Conseil exécutif

~o/
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CONDITIONS DE TRAVAIL

DE

MONSIEUR JAMES MCGREGOR

COMME

VICE-PRÉSIDENT

DELA

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC

Aux fins de rendre explicites les
considérations et conditions de la
nomination faite en vertu de la Loi sur la
Société d’habitation du Québec
(L.R.Q., c. S-8).
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1. OBJET

Le gouvernement du Québec nomme monsieur James McGregor, qui

accepte d’agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-président de la

Société d’habitation du Québec, ci-après appelée la Société.

Sous l’autorité du président et dans le cadre des lois et des règlements

ainsi que des règles et des politiques adoptées par la Société pour la

conduite de ses affaires, il exerce tout mandat que lui confie le président

de la Société.

Monsieur McGregor exerce ses fonctions au siège de la Société à

Québec.

2. DURÉE

Le présent engagement commence le 19 novembre 2007 pour se terminer

le 18 novembre 2012, sous réserve des dispositions de l’article 4.

3. RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL

3.1 Rémunération

La rémunération de monsieur McGregor comprend le salaire et la

contribution de l’employeur aux régimes de retraite et d’assurances.

À compter de la date de son engagement, monsieur McGregor

reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 118 245 $.

Ce salaire sera révisé selon les règles applicables à un vice-président

d’un organisme du gouvernement du niveau 5~

3.2 Autres conditions de travail

Les Règles concernant la rémunération et les autres conditions de

travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein adoptées

par le gouvernement par le décret numéro 450-2007 du 20juin 2007

s’appliquent à monsieur McGregor comme vice-président d’un

organisme du gouvernement du niveau 5.

Dans le cas où les dispositions de ce décret sont inconciliables avec les

dispositions contenues au présent décret, ces dernières s’appliqueront.
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3.3 Allocation de séjour

Pour la durée du présent mandat, monsieur McGregor reçoit une

allocation mensuelle de 920 $ pour ses frais de séjour à Québec.

4. TERMINAISON

Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l’article 2, sous

réserve toutefois des dispositions qui suivent:

4.1 Démission

Monsieur McGregor peut démissionner de son poste de vice-

président de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis

écrit de trois mois.

Copie de l’avis de démission doit être transmise au secrétaire

général associé aux emplois supérieurs du ministère du Conseil

exécutif.

4.2 Destitution

Monsieur McGregor consent également à ce que le gouvernement

révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni

indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute

lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du

gouvernement.

4.3 Résiliation

Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le

gouvernement sous réserve d’un préavis de trois mois. En ce cas,

monsieur McGregor aura droit, le cas échéant, à une allocation de

départ aux conditions et suivant les modalités déterminées à la

section 5 des Règles concernant la rémunération et les autres

conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps

plein adoptées par le gouvernement par le décret numéro 450-2007

du 20juin 2007.
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5. RENOUVELLEMENT

Tel que prévu à l’article 2, le mandat de monsieur McGregor se termine le

18 novembre 2012. Dans le cas où [e ministre responsable a l’intention

de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à

titre de vice-président de la Société, il l’en avisera au plus tard six mois

avant l’échéance du présent mandat.

6. ALLOCATION DE TRANSITION

À la fin de son mandat de vice-président de la Société, monsieur

McGregor recevra, le cas échéant, une allocation de transition aux

conditions et suivant les modalités prévues à la section 5 des Règles

concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires

d’un emploi supérieur à temps plein adoptées par le gouvernement par le

décret numéro 450-2007 du 20juin 2007.

7. Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.

8. SIGNATURES

James McGregor Marc Lacroix
secrétaire général associé
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DÉCRET

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

NUMÉRO ‘I 007 —201 3 CONCERNANT la nomination de
monsieur Charles Larochelle
comme membre du conseil
d’administration et président-
directeur général de la Société
d’habitation du Québec

—-oooOooo--

ATTENDU QUE l’article 2 de la Loi sur la Société
d’habitation du Québec (chapitre S-8) institue un organisme sous le
nom de Société d’habitation du Québec;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 6 de
cette loi prévoit que la Société est administrée par un conseil
d’administration composé de neuf membres, dont le président du
conseil et le président-directeur général;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 12 de
cette loi prévoit que toute vacance survenant au cours de la durée du
mandat d’un membre du conseil d’administration est comblée suivant
les règles de nomination prévues à leur égard;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 13 de
cette loi prévoit que le gouvernement, sur la recommandation du conseil
d’administration, nomme le président-directeur général en tenant
compte du profil de compétence et d’expérience approuvé par le
conseil;

ATTENDU QU’en vertu des deuxième et troisième
alinéas de l’article 13 de cette loi, le mandat du président-directeur
général est d’au plus cinq ans et le gouvernement fixe sa rémunération
et ses autres conditions de travail;

ATTENDU QUE le poste de membre du conseil
d’administration et président-directeur général de la Société d’habitation
du Québec est vacant et qu’il y a lieu de le pourvoir;
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IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la
recommandation du ministre des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire:

QUE monsieur Charles Larochelle, sous-ministre
adjoint au ministère du Développement durable, de l’Environnement, de
la Faune et des Parcs, administrateur d’État Il, soit nommé membre du
conseil d’administration et président-directeur général de la Société
d’habitation du Québec pour un mandat de cinq ans à compter du
3 octobre 2013, aux conditions annexées.

Le greffier du Conseil exécutif
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CONDITIONS DE TRAVAIL

DE

MONSIEUR CHARLES LAROCHELLE

COMME

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
PRESIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

DELA

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC

Aux fins de rendre explicites les considérations
et conditions de la nomination faite en vertu de
la Loi sur la Société d’habitation du Québec
(chapitre S-8).
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OBJET

Le gouvernement du Québec nomme monsieur Charles Larochelle,

qui accepte d’agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre

du conseil d’administration et président-directeur général de la

Société d’habitation du Québec, ci-après appelée la Société.

À titre de président-directeur général, monsieur Larochelle est

chargé de l’administration des affaires de la Société dans le cadre

des lois et des règlements ainsi que des règles et des politiques

adoptées par la Société pour la conduite de ses affaires.

Monsieur Larochelle exerce ses fonctions au siège de la Société à

Québec.

Monsieur Larochelle, administrateur d’Ètat Il, est en congé sans

traitement du ministère des Affaires municipales, des Régions et de

l’occupation du territoire pour la durée du présent mandat.

2. DURÉE

Le présent engagement commence le 3 octobre 2013 pour se

terminer le 2 octobre 2018, sous réserve des dispositions des

articles4et5.

3. RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL

3.1 Rémunération

À compter de la date de son engagement, monsieur

Larochelle reçoit un traitement annuel de 175 608 $.

Ce traitement sera révisé selon les règles applicables à un

premier dirigeant d’un organisme du gouvernement du

niveau 6.
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3.2 Autres conditions de travail

Les Règles concernant la rémunération et les autres

conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à

temps plein adoptées par le gouvernement par le décret

numéro 450-2007 du 20 juin 2007 s’appliquent à monsieur

Larochelle comme premier dirigeant d’un organisme du

gouvernement du niveau 6.

4. TERMINAISON

Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l’article 2,
sous réserve toutefois des dispositions qui suivent:

4.1 Démission

Monsieur Larochelte peut démissionner de la fonction
publique et de son poste de membre du conseil
d’administration et président-directeur général de la Société,
sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.

Copie de l’avis de démission doit être transmise au
secrétaire général associé aux emplois supérieurs du
ministère du Conseil exécutif.

4.2 Destitution

Monsieur Larochelle consent également à ce que le

gouvernement révoque en tout temps le présent

engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de

malversation, maladministration, faute lourde ou motif de

même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.

4.3 Échéance

À la fin de son mandat, monsieur Larochelle demeure en
fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
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5.1 Rappel

Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur

Larochelle qui sera réintégré parmi le personnel du ministère

des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du

territoire, au maximum de l’échelle de traitement applicable à

un administrateur d’État Il du niveau 2.

5.2 Retour

Monsieur Larochelle peut demander que ses fonctions de

membre du conseil d’administration et président-directeur

général de la Société prennent fin avant l’échéance du

2 octobre 2018, après avoir donné un avis écrit de trois

mois.

En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère

des Affaires municipales, des Régions et de l’occupation du

territoire au traitement prévu au paragraphe 5.1.

6. RENOUVELLEMENT

Tel que prévu à Particle 2, le mandat de monsieur Larochelle se

termine le 2 octobre 2018. Dans le cas où le ministre responsable a

l’intention de recommander au gouvernement le renouvellement de

son mandat à tare de membre du conseil d’administration et
président-directeur général de la Société, il l’en avisera au plus tard

six mois avant l’échéance du présent mandat.

Si le présent engagement n’est pas renouvelé ou si le
gouvernement ne nomme pas monsieur Larochelle à un autre

poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministére

des Affaires municipales, des~ Régions et de l’occupation du

territoire au traitement prévu au paragraphe 5.1.
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Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.

8. SIGNATURES

Charles Larochelle Ginette Galarneau
Secrétaire générale associée
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DECRET

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

8 NOV. 2006
NUMERO 1 0 32 — 2006 CONCERNANT Ia nomination de

monsieur Robert Madore comme
membre du conseil d’administration
et président-directeur général de Ia
Société d’habitation du Québec

---ooooooo—

• ATTENDU QU’en vertu de ‘article 6 de Ia Loi sur Ia
Société d’habitation du Québec (L.R.Q., c. S-8), les affaires de Ia
Société sont administrées par un conseil d’administration compose daLi
plus neuf membres nommés par le gouvernement pour une période
n’excédant pas cinq ans;

ATTENDU QUE l’article 12 de cette loi prévoit que
toute vacance survenant au cours de Ia durée du mandat d’un membre
du conseil d’administration est comblée pour Ia durée non écoulée du
mandat du membre a remplacer;

ATTENDU QUE le premier alinéa de I’article 13 de
cette Ioi prévoit que le gouvernement nomme, parmi les membres du
conseil d’administration, un président-directeur général qui exerce cette
fonction a temps plein;

ATTENDU QUE I’article 13.2 de cette loi prévoit
notamment que le gouvernement fixe le traitement et les autres
conditions de travail du président-directeur général;

ATTENDU QUE monsieur Pierre Cliche a été nommé
membre du conseil d’administration et président-directeur général de Ia
Société d’habitation du Québec par le décret numéro 1058-2003 du
8 octobre 2003 pour un mandat venant a expiration le 1&septembre
2007 qu’iI a exercé son droit de retour dans Ia fonction publique et qu’il
y a lieu de pourvoir a son remplacement;
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IL EST ORDONNE, en consequence, sur Ia
recommandation de Ia ministre des Affaires municipales et des
Regions:

QUE monsieur Robert Madore, sous-ministre adjoint
au ministère des Affaires municipales et des Regions, administrateur
d’Etat II, soit nommé, a compter du 29 novembre 2006, membre du
conseil d’administration et président-directeur général de La Soclété
d’habitation du Québec pour Ia durée non écoulóe du mandat de
monsieur Pierre Cliche, soitjusqu’au lerseptembre 2007;

QUE monsieur Robert Madore soit nommé de
nouveau membre du conseil d’administration et président-directeur
général de Ia Société d’habitation du Québec pour un mandat débutant
le 2 septembre 2007 et se terminant e 28 riovembre 2011;

QUE les conditions d’emploi de monsieur Robert
Madam comme membre du conseil d’administration et président
directeur gAnéral de Ia Société d’habitation du Québec soient celles
apparaissant en annexe.

Le greffier dix Consdil exécutif

iJLac
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CONDITIONS D’EMPLOI

DE

MONSIEUR ROBERT MADORE

COMME

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL

DELA

SOCIETE D’HABITATION DU QUEBEC

.

Aux fins de rendre explicites les
considerations et conditions de Ia
nomination faite en vertu de Ia Loi sur Ia
Société d’habitation dii Québec
(L.R.Q., c. S-8).
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OBJET

Le gouvernement du Québec nomme monsieur Robert Madore, qul

accepte d’agir a titre exciusif et a temps plein, comme membre du

conseil dadministration et president-directeur général de Ia Société

d’habitation du Québec, ci-après appelée Ia Société.

A titre de président-directeur général, monsieur Madore est chargé

de ladministration des affaires de Ia Société dans le cadre des lois

et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés

par Ia Société pour Ia conduite de ses affaires.

Monsieur Madore exerce ses fonctions au siege de Ia Société a
Québec.

Monsieur Madore, administrateur d’Etat II au ministère des Affaires

municipales et des Regions, est en congé sans traitement de ce

ministère pour Ia durée du present mandat.

2. DUREE

Le present engagement commence Ie 29 novembre 2006 pour se

terminer Ie 28 novembre 2011, sous reserve des dispositions des

articles 5 et 6.

.
3. REMUNERATION

La rémunération de monsieur Maclore comprend le salaire et Ia

contribution de I’employeur aux regimes de retraite et d’assurances.

3.1 Salaire

A compter de Ia date de son engagement, monsieur Madore

reçoit un salaire verse sur Ia base annuelle de 158 245 $.

9 Ce salaire sera rOvisé selon Is politique applicable aux

dirigeants d’organismes et arrêtée par Ia gouvernement.



1032—2006 2

3.2 Regimes d’assurance

Monsieur Madore participe aux regimes dassurance

collective du personnel dencadrement des secteurs public et

parapublic du Québec.

3.3 Régime de retraite

Monsieur Madore participe au régime de retraite de

ladministration supérleure (RRAS) et au régime de

prestations supplémentaires adoptés par es décrets

numéros 960-2003 et 961-2003 du 17 septembre 2003

compte tenu des modifications qui leur ont été ou qui

pourront leur ètre apportées.

4. AUTRES DISPOSITIONS

4.1 Frais de representation

La Société remboursera a monsieur Madore, sur

presentation de pièces justificatives, les dépenses

occasionnées par lexercice de sos fonctions jusqu’ã

concurrence dun montant annual de 3 450 $, conformement

aux règles applicables mix dirigeants d’organismes et

arrOtées par le gouvernement par le décret numéro 1308-80

du 28 avril 1980 compte tenu des modifications qui y ont été

ou qui pourront y Otre apportées. Ce montant pourra Otre

ajusté de temps a autre par le gouvernement.

4.2 Frais de voyage et de séjour

Pour les frais de voyage at do séjour occasionnés par
l’exercice de ses fonctions, monsieur Madore sara

remboursé conformément mix règles applicables mix
dirigeants d’organismes et arrêtées par le gouvernement par
le décret numéro 2500-83 du 30 novembre 1983 compte
tenu des modifications qui y ont été ou qui pourront y Otre
apportées. De plus, les voyages a l’extérieur du Québec
sont regis par Ia Directive du Conseil du trésor concemant
les frais de déplacement a l’extérieur du Québec.
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4.3 Vacances

A compter de Ia date de son entrée en fonction, monsieur

Madore a droit a des vacances annuelles payées de vingt

cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en

proportion du temps qu’iI a été en fonction au cours do

l’année financière.

Le report de vacances annuelles en tout ou en partie,

lorsqu’il est impossible de les prendre au cours de I’année,

dolt être autorisé par le secrétaire général assoclé aux

emplois supérieurs du ministére du Conseil exécutif.

5. TERMINAISON

Le present engagement prend fin a Ia date stipulée a I’article 2,

sous reserve toutefois des dispositions qui suivent:

5.1 Démission

Monsieur Madore peut dOmissionner de Ia fonction publique

et de son poste de membre du conseil dadministration et

président-directeur général de Ia Société, sans pOnalité,

après avoir donné un avis écrit de trois mois.

Copie do I’avis de demission doit Otre transmise au

secrétaire général associé aux emplois supérieurs du

ministére dii Conseil exécutif.

5.2 Destitution

Monsieur Madore consent également a ce que le

gouvernement révoque en tout temps le present

engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de

malversation, maladministration, faute lourde ou motif de

mOme gravité, Ia preuve étant a Ia charge du gouvernement.

5.3 Echeance

‘ A Ia fin de son mandat, monsieur Madore demeure en

fonction jusqu’à ce qu’iI soit remplacé ou nommé de

nouveau.
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6. RAPPELETRETOIJR

6.1 Rappel

Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur

Madore qui sera réintègré parmi le personnel du ministère

des Affaires municipales et des Regions, au salaire qu’iI

avait comme membre du conseil d’administration et

président-directeur general de Ia Société si ce salaire est

inférieur ou égal au maximum do l’échelle de traitement des

administrateurs d’Etat II du niveau 2. Dans le cas oü son

salaire de membre du coriseil dadministration et président

directeur gOnéral do Ia SociétO est supérieur, ii sera

réintégré au maximum do l’échelle de traitement qui lui est

applicable.

6.2 Retour

Monsieur Madore pout demander que ses fonctions do

membre du conseil d’administration et président-directeur

général do Ia Société prennent fin avant léchéance du

28 novembre 2011, aprés avoir donné un avis écrit do trois

mci s.

En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère

des Affaires municipales et des Regions, aux conditions

énoncées a larticle 6.1.

7. RENOLJVELLEMENT

Tel quo prévu a l’article 2, le mandat do monsieur Madore so

termine le 28 novembre 2011. Dans le cas oU le ministre

responsable a lintention de recommander au gouvernement le

renouvellemont do son mandat a titre de membre du conseil

dadministration et présidont-directeur gOnéral do Ia Société, il Pen

avisera au plus tard six mois avant Péchéanw du present mandat.
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Si le present engagement nest pas renouvelé QU Si le

gouvernement ne nomme pas monsieur Madore a un autre poste,

ce dernier sera rOintégrO parmi le personnel du ministére des

Affaires municipales et des Regions aux conditions ènoncées a
I’article 6.1.

8. Toute entente verbale non incluse au present document est nulle.

9. SIGNATURES

Robert Madore Marc Lacroix
secrétaire génOral associé



NUMÉRO 

HD 
HD 

DÉCRET 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

14 OCTOBRE 2020 

1055-2020 
CONCERNANT la nomination de madame Ginette 
Tanguay comme vice-présidente de la Société 
d'habitation du Québec 

--0000000---

ATTENDU QUE l'article 13.1 de la Loi sur la Société d'habitation du 
Québec (chapitre S-8) prévoit que le gouvernement nomme des vice-présidents de la 
Société, au nombre qu'il détermine, qui exercent leur fonction à temps plein; 

ATTENDU QUE l'article 13.2 de cette loi prévoit que le gouvernement 
fixe le traitement et les autres conditions de travail de chacun des vice-présidents de la 
Société; 

ATTENDU QU'un poste de vice-président de la Société d'habitation du 
Québec est vacant et qu'il y a lieu de le pourvoir; 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la 
ministre des Affaires municipales et de !'Habitation : 

QUE madame Ginette Tanguay, vice-présidente, La Financière 
agricole du Québec, cadre classe 2, soit nommée vice-présidente de la Société 
d'habitation du Québec pour un mandat de cinq ans à compter du 2 novembre 2020, aux 
conditions annexées. 

Le greffier du Conseil exécutif 



CONDITIONS DE TRAVAIL 

DE 

MADAME GINETTE TANGUAY 

COMME 

VICE-PRÉSIDENTE 

DELA 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 

Aux fins de rendre explicites les 
considérations et conditions de la 
nomination faite en vertu de la Loi sur la 
Société d'habitation du Québec 
(chapitre S-8). 

1055-2020 



1. OBJET 

1055-2020 
1 

Le gouvernement du Québec nomme madame Ginette Tanguay qui accepte d'agir 
à titre exclusif et à temps plein, comme vice-présidente de la Société d'habitation 
du Québec, ci-après appelée la Société. 

Sous l'autorité du président-directeur général et dans le cadre des lois et des 
règlements ainsi que des règles et des politiques adoptées par la Société pour la 
conduite de ses affaires, elle exerce tout mandat que lui confie le président
directeur général de la Société. 

Madame Tanguay exerce ses fonctions au siège de la Société à Québec. 

Madame Tanguay, cadre classe 2, est en congé sans traitement du ministère des 
Affaires municipales et de !'Habitation pour la durée du présent mandat. 

2. DURÉE 

Le présent engagement commence le 2 novembre 2020 pour se terminer le 
1er novembre 2025, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5. 

3. CONDITIONS DE TRAVAIL 

À compter de la date de son engagement, madame Tanguay reçoit un traitement 
annuel de 169 910 $. 

Les Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travai l des 
titulaires d'un emploi supérieur à temps plein adoptées par le gouvernement par le 
décret numéro 450-2007 du 20 juin 2007 et les modifications qui y ont été ou qui 
pourront y être apportées, ci-après appelé le décret numéro 450-2007, s'appliquent 
à madame Tanguay comme vice-présidente d'un organisme du gouvernement du 
niveau 5. 

4. TERMINAISON 

Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve 
toutefois des dispositions qui suivent : 

4.1 Démission 

Madame Tanguay peut démissionner de la fonction publique et de son poste 
de vice-présidente de la Société après avoir donné un avis écrit de trois 
mois. 
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Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général 
associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil 
exécutif. 

4.2 Destitution 

Madame T anguay consent également à ce que le gouvernement révoque 
en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour 
raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même 
gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement. 

RAPPEL ET RETOUR 

5.1 Rappel 

Le gouvernement peut rappeler en tout temps madame Tanguay qui sera 
réintégrée parmi le personnel du ministère des Affaires municipales et de 
!'Habitation, au traitement qu'elle avait comme vice-présidente de la Société 
sous réserve que ce traitement n'excède pas le maximum de l'échelle de 
traitement des cadres classe 2 de la fonction publique. 

5.2 Retour 

Madame Tanguay peut demander que ses fonctions de vice-présidente de 
la Société prennent fin avant l'échéance du 1er novembre 2025, après avoir 
donné un avis écrit de trois mois. 

En ce cas, elle sera réintégrée parmi le personnel du ministère des Affaires 
municipales et de !'Habitation au traitement prévu au paragraphe 5.1 . 

6. RENOUVELLEMENT 

Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Tanguay se termine le 
1er novembre 2025. Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de 
recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de 
vice-présidente de la Société, il l'en avisera dans les six mois de la date d'échéance 
du présent mandat. 

Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme 
pas madame Tanguay à un autre poste, cette dernière sera réintégrée parmi le 
personnel du ministère des Affaires municipales et de !'Habitation au traitement 
prévu à l'article 5. 

7. Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle. 
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DÉCRET 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

2 DÉCEMBRE 2020 

1276-2020 
CONCERNANT la nomination de monsieur Jean
Pascal Bernier comme membre du conseil 
d'administration et président-directeur général par 
intérim de la Société d'habitation du Québec 

---0000000---

ATTENDU QUE le premier alinéa de l'article 6 de la Loi sur la Société 
d'habitation du Québec (chapitre S-8) prévoit notamment que la Société est administrée 
par un conseil d'administration composé de neuf membres, dont le président-directeur 
général; 

ATTENDU QUE le premier alinéa de l'article 13 de cette loi prévoit que 
le gouvernement, sur la recommandation du conseil d'administration, nomme le 
président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d'expérience 
approuvé par le conseil ; 

ATTENDU QUE les deuxième et troisième alinéas de l'article 13 de 
cette loi prévoient notamment que le mandat du président-directeur général est d'au plus 
cinq ans et que le gouvernement fixe sa rémunération et ses autres conditions de travail; 

ATTENDU QUE madame Guylaine Marcoux a été nommée membre 
du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société d'habitation du 
Québec par le décret numéro 46-2018 du 30 janvier 2018, qu'elle est nommée à une autre 
fonction et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement de façon intérimaire; 

ATTENDU QUE monsieur Jean-Pascal Bernier a été nommé vice
président de la Société d'habitation du Québec par le décret numéro 90-2019 du 6 février 2019; 

ATTENDU QUE le conseil d'administration recommande la nomination 
de monsieur Jean-Pascal Bernier comme membre du conseil d'administration et 
président-directeur général par intérim de la Société d'habitation du Québec; 
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IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la 
ministre des Affaires municipales et de !'Habitation : 

QUE monsieur Jean-Pascal Bernier, vice-président de la Société 
d'habitation du Québec, soit nommé membre du conseil d'administration et président
directeur général par intérim de la Société d'habitation du Québec à compter du 
7 décembre 2020, en remplacement de madame Guylaine Marcoux; 

QU'à ce titre, monsieur Jean-Pascal Bernier reçoive une rémunération 
additionnelle correspondant à 5 % de son traitement; 

QUE durant cet intérim, monsieur Jean-Pascal Bernier soit remboursé, 
sur présentation de pièces justificatives, des dépenses occasionnées par l'exercice de 
ses fonctions sur la base d'un montant mensuel de 288 $ conformément aux Règles 
concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d'un emploi 
supérieur à temps plein adoptées par le gouvernement par le décret numéro 450-2007 du 
20 juin 2007 et les modifications qui y ont été ou qui pourront y être apportées. 

Le greffier du Conseil exécutif 
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DÉCRET

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

16 JAN. 2007
UMÊRO 24 —2007 CONCERNANT la nomination de

monsieur William John MacKay
comme vice-président de la
Société d’habitation du Québec

—-oooOooo--

ATTENDU QUE l’article 13.1 de la Loi sur la Société
d’habitation du Québec (L.R.Q., c. S-8) prévoit notamment que le
gouvernement nomme des vice-présidents de la Société d’habitation du
Québec, au nombre qu’il détermine, qui exercent leur fonction à temps
plein;

ATTENDU QUE l’article 13.2 de cette loi prévoit
notamment que le gouvernement fixe le traitement et les autres
conditions de travail de chacun des vice-présidents de la Société;

ATTENDU QU’il y a lieu de pourvoir un poste de
vice-président de la Société d’habitation du Québec;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la
recommandation de la ministre des Affaires municipales et des Régions:

QUE monsieur William John MacKay, consultant et
directeur du bureau de Québec, BelI Nordic inc., soit nommé vice-
président de la Société d’habitation du Québec pour un mandat de cinq
ans à compter du.29-jatwier--2007, aux conditions annexées.

6j~jviuh2~oo1
Le grcffier du Conseil exécutif
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CONDITIONS D’EMPLOI

DE

MONSIEUR WILLIAM JOHN MACKAY

COMME

VICE-PRÉSIDENT

DELÀ

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC

Aux fins de rendre explicites les
considérations et conditions de la
nomination faite en vertu de la Loi sur la
Société d’habitation du Québec
(LR.Q., c. S-8).
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OBJET

Le gouvernement du Québec nomme monsieur Wiliiam John Mackay, qui

accepte d’agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-président de la

Société d’habitation du Québec, ci-après appelée la Société.

Sous l’autorité du président et en conformité avec les lois et les

règlements de la Société, il exerce tout mandat que lui confie le président

de la Société.

Monsieur MacKay exerce ses fonctions au siège de la Société à Québec.

DURÉE

Le présent engagement commence le 29 janvier 2007 pour se terminer le
28janvier2012, sous réserve des dispositions de Particle 5.

3. RÉMUNÉRATION

La rémunération de monsieur MacKay comprend le salaire et la

contribution de l’employeur aux régimes de retraÊte et d’assurances.

3.1 Salaire

À compter de la date de son engagement, monsieur MacKay reçoit

un salaire versé sur la base annuelle de 118 343 $.

Ce salaire sera révisé selon la politique applicable aux vice-

présidents d’organismes et arrêtée par le gouvernement.

3.2 Régimes d’assurance

Monsieur MacKay participe aux régimes d’assurance collective du
personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic du
Québec.
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Si une invalidité donnant droit à l’assurance-salaire survient au

cou~s du mandat, les prestations prévues par les régimes

d’assurance-salaire de courte et de longue durée sont payables et

l’exonération des cotisations aux régimes d’assurance et de retraite

s’applique tant que dure la période d’invalidité, et ce, même si le

mandat se termine pendant cette période.

3.3 Régime de retraite

Monsieur MacKay participe au régime de retraite de l’administration

supérieure (RRAS) adopté par le décret numéro 960-2003 du 17

septembre 2003 compte tenu des modifications qui y ont été ou qui

pourront y être apportées. Monsieur MacKay participe également

au régime de prestations supplémentaires adopté par le décret

numéro 961-2003 du 17 septembre 2003 compte tenu des

modifications qui y ont été ou qui pourront y être apportées, en tant
qu’employé qui n’est pas visé par l’annexe I de ce décret.

4. AUTRES DISPOSITIONS

4.1 Frais de voyage et de séiour

Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l’exercice de

ses fonctions, monsieur MacKay sera remboursé conformément

aux règles applicables aux vice-présidents d’organismes et

arrêtées par le gouvernement par le décret numéro 2500-83 du

30 novembre 1983 compte tenu des modifications qui y ont été ou

qui pourront y être apportées. De plus, les voyages à l’extérieur du

Québec sont régis par la Directive du Conseil du trésor concernant
les frais de déplacement à rextérieur du Québec.

4.2 Vacances

À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur MacKay

a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables,

le nombre de jours étant calculé ~n proportion du temps qu’il a été

en fonction au cours de rannée financière.

Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu’il est

impossible de les prendre au cours de l’année, doit être autorisé

par le président de la Société.
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4.3 Frais de représentation

La Société remboursera à monsieur MacKay, sur présentation de

pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l’exercice de

ses fonctions jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 2 070 s,
conformément aux règles applicables aux dirigeants d’organismes

et arrêtées par le gouvernement par le décret numéro 1308-80 du

28 avril 1980 compte tenu des modifications qui y ont été ou qui

pourront y être apportées. Ce montant pourra être ajusté de temps

à autre par le gouvernement

5. TERMINAISON

Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l’article 2, sous

réserve toutefois des dispositions qui suivent:

5.1 Démission

Monsieur MacKay peut démissionner de son poste de vice-
président de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis

écrit de trois mois.

Copie de l’avis de démission doit être transmise au secrétaire
général associé aux emplois supérieurs du ministère du Conseil
exécutif.

5.2 Destitution

Monsieur MacKay consent également à ce que le gouvernement

révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni

indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute

lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du

gouvernement.



5.3 Résiliation

Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le

gouvernement sous réserve d’un préavis de trois mois. En ce cas, le

gouvernement versera à monsieur MacKay les montants qui lui sont

dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et, le cas

échéant, une allocation de départ aux conditions et suivant les

modalités déterminées à Varticie 10 des Politiques relatives à la

gestion des titulaires d’un emploi supérieur nommés à La prérogative

du gouvernement édictées par le décret numéro 1488-96 du

4 décembre 1996 compte tenu des modifications qui y ont été ou qui
pourront y être apportées.

6. RENOUVELLEMENT

Tel que prévu à l’article 2, le mandat de monsieur MacKay se termine le
28janvier 2012. Dans le cas où le ministre responsable a l’intention de

recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre

de vice-président de la Société, il l’en avisera au plus tard six mois avant

l’échéance du présent mandat.

7. ALLOCATION DE TRANSITION

À la fin de son mandat de vice-président de la Société, monsieur MacKay

recevra, le cas échéant, une allocation de transition au~ conditions et

suivant les modalités déterminées à l’article 13 des Politiques relatives à

la gestion des titulaires d’un emploi supérieur nommés à la prérogative du

gouvernement édictées par le décret numéro 1488-96 du 4 décembre

I 996 compte tenu des modifications qui y ont été ou qui pourront y être

apportées.
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DÉCRET
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

78 — 201 o CONCERNANT la nominaVon de FI monsieur Williarn John Mackay

comn,e membre du conseil
dadm nstration et prèsident
directeur général de Fa Société
d’habitation du Québec

-—ooooooo

ATTENDU QUE l’article 2 de la Loi sur la Société
d’habitation du Québec (L R.Q., c. S-8) institue un Organisme sous le
nom de Société d’habitation du Québec;

ATTENDU QUE article 6 de cette oi prévoit que a
Société est administrée par un conseil d administrai on composé de
neuf membres dont le président du conseil et e président-directeur
général;

ATTENDU QUE l~article 12 de cette loi prévoit que
toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre
du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination
prévues à leur égard.

ATTENDU QUE e premier alinéa de l’article 13 de
cette loi prévoit que le gouvernement sur la rêcommandation du consei
d’administration, nomme le président-directêur généra en tenant
compte du profil de compétence et d’expérience approuvé par le
conseil;

ATTENDU QUE les deuxième et troisième alinéas
de l’art cielS de cette oi prévoient que le mandat du président-directeur
généra est d’au plus cinq ans et que le gouvernement fixe sa
rémunération et ses autres conditions de trava I;

ATTENDU QUE monsieur Robert Madore a été
nommé membre du conseil d’administration et président-directeur
général de la Société d’habitation du Québec par le décret numéro
1032-2006 du 8 novembre 2006. qu’il quitte ses fonctions Le 14 février
2010 et qu’il y a lieu de pourvoir é son remplacement;
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ATTENDU QUE monsieur Wilharii John Mackay a
été nommé vice-président de la Société d’habitation du Québec par le
décret numéro 24-2007 du 16 janvier 2007, modifié par le décret
numéro 392-2008 du 23 avril 2008, et qu’il y a lieu de e nommer
membre du conseil d’administration et président-directeur général de
cette Société;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence) sur la
recomrnancation du ministre des Affaires municipales, des Régions el
de I Occupation du territoire

QUE monsieur William John Mackay vice-président
à ‘habitation sociale et communautaire de la Société d’habitation du
Québec, soit nommé membre du conseil d’administration et président-
directeur général de cette Société pour un mandat de cinq ans à
compter du 15février2010, aux conditions annexées en remplacement
de monsieur Robert Madore

Le greffier du Conseil exécutif

La~
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CONDITIONS DE TRAVAIL

MONSIEUR WILLIAM JOHN MACKAY

COMME

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

DE LA

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QIJÉBEC

Aux tins de rendre explicites les
considérations et conditions de la nomination
faite en vertu de la Loi sur la Société
Uhabitation du Québec (L,R.Q c S-8).
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OBJET 78 —2010

Le gouvernement du Québec nomme monsieur William John Mackay qui

accepte d’agir à titre exclusif et à temps plein comme membre du conseil

d’administration et président-d recteu généra de la Société d hab tat on

du Québec ci-après appelée a Société.

À titre de président-d recteur généra mons eur MacKay est charge de

radministraton des affaires de a Société dans le cadre des lois et des

règlements ainsi que des régies et des po tiques adoptées par la Société

pour la conduite de ses affaires

Monsieur MacKay exerce ses fonctions au siège de la Société à Québec

2. DURÉE

Le présent engagement commence le 15février2010 pour se terminer le

14février 2015 sous réserve des disposit ons des articles 4 et S

3. RÉMUNÉRATiON ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL

3.1 Rémunération

À compter de la date de son engagement, monsieur Mackay reçoit

un traitement annuel de 151 846$

Ce traitement sera révisé selon les règles applicables à un premie

dirigeant dun organisme du gouvernement du niveaù 6

33 Autres conditions de travail

Les Régies concernant la rémunérai on et les autres conditions de

travail des titulaires d’un emploi supeneur à temps plein adoptées

parle gouvernement par le décret numéro 450-2007 du 20juin 2007 ~

s’appliquent à monsieur MacKay comme premier dirigeant d’un

organisme du gouvernement du niveau 6

Dans le cas oû les dispositions de ce décret sont inconc iabtes avec les

dispositions contenues au présent décret, ces derniéres s appliqueront
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4. TERMINAISON 78—2010

Lo présent engagement prend fin à la date stipulée à l’article 2, sous

réserve toutefois des dispositions qui su vent

4.1 Démission

Monsieur tvlackay peut démissionner de son poste de membre du

conseil d’administration et président-directeur général de a

Sociétê, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois

mois,

Copie de l’avis de démission doit être transmise au secrétaire

général associé aux emplois supérieurs du ministère du Conseil

exécutif.

4.2 Destitution

Monsieur Mackay consent également à ce que le gouvernement

révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni

indemnité. pour raisons de malversation, maladministration, faute

lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du

gouvernement

4.3 Résiliation

Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le

gouvernement sous réserve d’un préavis de trois mois. En ce cas,

monsieur Mackay aura droit, le cas échéant, à une allocation de

départ aux conditions et suivant les modalités déterminées à a

section 5 du chapitre Il des Règles concernant la rémunération et

les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur

à temps plein adoptées par le gouvernement par le décret numéro
450-2007 du 20juin2007,

4.4 Échéance

À la fin de son mandat, monsieur Mackay demeure en fonction

jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau,
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5. RENOUVELLEMENT 78 —201 o

Tel que prévu à rarticle 2, le mandat de monsieur MacKay se termine le

14 tévrier 2015. Dans le cas où le ministre responsable a rintention de

recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de

membre du conseil d’administration et présidént-directeur général de la

Société, il l’en avisera au plus tard six mois avant l’échéance du présent

mandat

6. ALLOCATION DE TRANSITION

À la tin de son mandat de membre du conseil d’administration et

président-directeur général de la Société, monsieur Mackay recevra, le

cas échéant, une allocation de transition aux conditions et suivant les

modalités prévues à la section 5 du chapitre Il des Règles concernant la

rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi

supérieur à temps pie n adoptées par le gouvernement par le décret

numéro 450-2007 du 20juin2007.

7. Toute entente verbale non incluse au present document ~st nulle

8. SIGNATURES

William John MacKay André Brochu
secrétaire général associé



NUMÉRO 90-2019 

HEi 
HEi 

DÉCRET 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

CONCERNANT la nomination de 
monsieur Jean-Pascal Bernier 
comme vice-président de la 
Société d'habitation du Québec 

---0000000---

6 FÉVRIER 2019 

ATIENDU QUE l'article 13.1 de la Loi sur la Société 
d'habitation du Québec (chapitre S-8) prévoit notamment que le 
gouvernement nomme des vice-présidents de la Société, au nombre 
qu'il détermine, qui exercent leur fonction à temps plein; 

A TIEN DU QUE l'article 13.2 de cette loi prévoit que 
le gouvernement fixe le traitement et les autres conditions de travail de 
chacun des vice-présidents de la Société; 

ATTENDU QU'il y a lieu de pourvoir un poste de 
vice-président de la Société d'habitation du Québec; 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la 
recommandation de la ministre des Affaires municipales et de 
!'Habitation : 

QUE monsieur Jean-Pascal Bernier, ex-directeur de 
cabinet du Cabinet du premier ministre, soit nommé vice-président de la 
Société d'habitation du Québec pour un mandat de quatre ans à 
compter du 11 février 2019, aux conditions annexées. 

Le greffier du Conseil exécutif 



CONDITIONS DE TRAVAIL 

DE 

MONSIEUR JEAN-PASCAL BERNIER 

COMME 

VICE-PRÉSIDENT 

DE LA 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 

Aux fins de rendre explicites les 
considérations et conditions de la· 
nomination faite en vertu de la Loi sur 
la Société d'habitation du Québec 
(chapitre S-8). 

90-2019 



1. OBJET 

1 

90-2019 

Le gouv~rnement ·du Québec nomme monsieur Jean-Pascal 

Bernier, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme 

vice-président de la Société d'habitation du Québec, ci-après 

appelée la Société. 

Sous l'autorité du président-directeur général et dans le cadre des 

lois. et des règlements ainsi que . des règles et des pofüiques 

adoptées par la Société pour la conduite de ses affaires, il exerce 

tout mandat que lui confie le président-directeur général de la 

Société. 

Monsieur Bernier exerce ses fonctions au siège de la Société à 

Québec. 

2. DURÉE 

Le présent engagement commence le 11 . février 2019 pour· se 

terminer le 10 février 2023, sous ·réserve des dispositions de 

l'article 4. 

3. CONDITIONS DE TRAVAIL 

À compter de la date de son engagement, monsieur Bernier reçoit 

un traitement annuel de 166 578 $. 

Les Règles concernant la rémunération et les autres conditions· de 

travail des titulaires d'un emploi supérieur à temps plein adoptées 

par le gouvernement par le décret numéro 450-2007 du 20 juin 2007 

et les modifications qui y ont été ou qui pourront y être apportées, ci

après appelé le décret numéro 450-2007, s'appliquent à monsieur 

Bernier comme vice-président d'un organisme du gouvernement du 

niveau 5. 

4. TERMINAISON 

Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, 

sous réserve toutefois des dispositions qui suivent : 



4.1 Démission 

2 

90-2019 

Monsieur Bernier peut démissionner de son poste de vice

président de la Société après avoir donné un avis écrit de 

trois mois. 

Copie de l'avis de démission doit être transmise au 

secrétaire général associé responsable des emplois 

supérieurs aù ministère du Conseil exécutif. 

4.2 Destitution 

Monsieur Bernier consent également à ce que le 

gouvernement révoque en tout temps le présent 

engagement, ·sans préavis ni indemnité, pour raisons de 

malversation, maladministration, faute lourde ou motif de 

même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement. 

4.3 Résiliation 

Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le 

gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois. 

En ce cas, monsieur Bernier aura droit, le èas échéant, à 

une allocation de départ aux conditions et suivant les 

modalités déterminées à la section 5 du chapitre Il des 

règles prévues au d~cret numéro 450-2007. 

4.4 Échéance 

À la fin de son mandat, monsieur Bernier demeure en 

fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de 

nouveau. 

5. RENOUVELLEMENT 

Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Bernier se 

termine le 10 février 2023. Dans le cas où le ministre responsable a 

l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de 

son mandat à titre de vice-président de la Société, il l'en avisera 

dans les six mois de la date d'échéance du présent mandat. 
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6. ALLOCATION DE TRANSITION 

À la fin de son mandat de vice-président de la Société, monsieur 

Bernier recevra, le cas échéant, une allocation de transition aux 

conditions . et suivant les modalités prévues à la section 5 du 

chapitre Il des règles prévues au décret numéro 450-2007. 

7. Toute entente verbale no.n incluse au présent document est nulle. 
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DÉCRET
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

NUMÉRO 429 —201 2 CONCERNANT la nomination de
M Jean-François Arteau comme
vice-président de la Société
d’habitation du Québec

-—ooooooo—

ATTENDU QUE l’article 13.1 de la Loi sur la Société
d’habitation du Québec (LR.Q., o. 5-8) prévôit notamment que le
gouvernement nomme des vice-présidents de la Société d’habitation du
Québec, au nombre qu’il détermine, qui exerceflt leur fonction à temps plein;

ATTENDU QUE l’article 13.2 de cette loi prévoit
nQtamment que le gouvernement fixe le traitement et les autres
conditions de travail de chacun des vice-présidents de la Société;

ATTENDU Qu’il y a lieu de pourvoir un poste de vice-
président de la Société d’habitation du Québec;

IL. EST ORDONNÉ, en conséquehce, sur ta
recommandation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire:

QUE Me Jean-François Arteau, avocat en pratique
privée, soit nommé vice-président de la Société d’habitation du Québec
pour un mandat de cinq ans à compter du 22 mai 2012, àux conditions
annexées.

Le greffier du Conseil exécutif
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CONDITIONS DE TRAVAIL

DE

M° JEAN-FRANÇOIS ARTEAU

COMME

VICE-PRÉSIDENT

DÉLA

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC

Aux fins de rendre explicites les
considéraf~ons et conditions de la nomination
faite en vertu de la Loi sur la Société
d’habitation du Québec (L.R.Q., c. S-8).
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1. OBJET

Le gouvernement du Québec nomme Me Jean-François Arteau, qui

accepte d’agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-

président de la Socié é d3habitation du Québec, ci-après appelée la

Société.

Sous l’autorité du président-directeur général et dans le cadre des

lois et des règlements ainsi que des règles et des politiques

adoptées par la Société pour la conduite de ses affaires, il exerce

tout mandat que lui confie le président-directeur général de la

Société.

Me Arteau exerce ses fonctions au siège de la Société à Québec.

2. DURÉE

Le présent engagement commence le 22 mai 2012 pour se

terminer le 21 mai 2017, sous réserve des dispositions de

l’article 4.

3. RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL

3.1 Rémunération

À compter de la date de son engagement, Me Arteau reçoit

un traitement annuel de 133 013 $.

Ce traitement sera révisé selon les règles applicables à un

vice-président d’un organisme du gouvernement du niveau 4.

3.2 Allocation de séjour

Pour la durée du présent mandat, Me Arteau reçoit une

allocation mensuelle de 1 225 $ pour ses frais de séjour à

Québec.
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3.3 Autres conditions do travail 4 29 — 20 1 2

Les Règles concernant la rémunération et les autres

conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à

temps plein adoptées par le gouvernement par le décret

numéro 450-2007 du 20 juin 2007 s’appliquent à M~ Arteau

selon les dispositions applicables à un vice~président d’un.

organisme du gouvernement du niveau 4.

Dans le cas où les dispositions de ce décret sont

inconciliables avec les dispositions contenues au présent

décret, ces dernières s’appliqueront.

4. TERMINAISON

Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l’article 2,
sous réserve toutefois des dispositions qui suivent:

4.1 Démission

Me Arteau peut démissionner de son poste de vice-président

de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit

de trois mois.

Copie de l’avis de démission doit être~ transmise au

secrétaire général associé aux emplois supérieurs du
ministère du Conseil exécutif.

4.2 Destitution

Me Arteau consent égalem’ent à ce que le gouvernement

révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis

ni indemnité, pour raisons de malversation,

maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la

preuve étant à la charge du gouvernement.
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4.3 Résiliation . 429 —2012

Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le

gouvernement sous réserve d’un préavis de trois mois. En ce

tas, Me Arteéu aqra droit, le cas échéant, à une allocation de

départ aux conditions et suivant les modalités déterminées à la

section 5 du chapitre II des Règles concernant la rémunération

et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi

supérieur à temps p!ein adoptées par le gouvernement par le

décret numéro 450-2007 du 20juin 2007.

4.4 Échéance

À la fin de son mandat. M~ Arteau demeure en fonction

jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.

5. RENOUVELLEMENT

Tel que prévu à l’article 2, le mandat de ~ Arteau se termine le

21 mai 2017. Dans le cas où le ministre responsable a l’intention

de recommander au gouvernement le renouvellement de son

mandat à titre de vice-président de la Société, il.l’en avisera au plus

tard six mois avant l’éçhéance du présent mandat.

6. ALLOCATION DE TRANSITION

À la fin de son mapdat de vice-président de la Société, Me Arteau

recevra, le cas échéant, une allocation de transition aux conditions

et suivant les modalités prévues à la section 5 du chapitre Il des

Règles concernant la rémunération et les autres conditions de

travail des titulaire~ d’un emploi supérieur à temps plein adoptées

par le gouvernement par le décret numéro 450-2007 du 20 juin

2007.
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Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.

8. SIGNATURES

Jean-François Arteau Madeleine Paulin
secrétaire générale associée
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DÉCRET

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

CONCERNANT la nomination de
madame Madeleine Fortin comme
vice-présidente de la Société
d’habitation du Québec

---ooo0ooo-—

ATTENDU QUE l’article 13.1 de la Loi sur la Société

d’habitation du Québec (chapitre S-8) prévoit notamment que le
gouvernement nomme des vice-présidents de la Société d’habitation du
Québec, au nombre qu’il détermine, qui exercent leur fonction à temps

plein;

ATTENDU QUE l’article 13.2 de celle loi prévoit
notamment que le gouvernement fixe le traitement et les autres

conditions de travail de chacun des vice-présidents de la Société;

ATTENDU QUE madame Lise Guillemette a été
nommée vice-présidente de la Société d’habitation du Québec par le
décret numéro 607-2010 du 29 septembre 2010, qu’elle réintègre la
fonction publique et qu’il y a lieu de pourvoir à son remplacement;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la
recommandation du ministre des Affaires municipales et de l’occupation
du territoire

QUE madame Madeleine Fortin, administratrice
d’État Il, soit nommée vice-présidente de la Société d’habitation du
Québec pour un mandat de cinq ans à compter du 22 juin 2015, aux
conditions annexées, en remplacement de madame Lise Guillemette.

»t1
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NUMÉRO 524—2015

Le greffier du Conseil exécutif



524—2015

CONDITIONS DE TRAVAIL

DE

MADAME MADELEINE FORTIN

COMME

VICE-PRÉSIDENTE

DE LA

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC

Aux fins de rendre explicites les
considérations et conditions de la
nomination faite en vertu de la Loi sur la
Société dhabitation du Québec
(chapitre S-8).
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1. OBJET

Le gouvernement du Québec nomme madame Madeleine Fortin qui

accepte d’agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-présidente de

la Société d’habitation du Québec, ci-après appelée la Société.

Sous l’autohté du président-directeur général et dans le cadre des fois et

des règlements ainsï que des règles et des politiques adoptées par la

Société pour la conduite de ses affaires, elle exerce tout mandat que lui

confie le président-directeur général de la Société.

Madame Fortin exerce ses fonctions au siège de la Société à Québec.

Madame Fortin, administratrice d’État Il, est en congé sans traitement du

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour la

durée du présent mandat.

2. DURÉE

Le présent engagement commence le 22 juin 2015 pour se terminer le

21juin 2020, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.

3. RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL

3.1 Rémunération

À compter de la date de son engagement, madame Fortin reçoit un

traitement annuel de 155795$.

Ce traitement sera révisé selon les règles applicables à une sous

ministre adjointe du niveau 1 compte tenu des modifications qui y ont

été ou qui pourront y être apportées.
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3.2 Autres conditions de travail

Les Règles concernant la rémunération et les autres conditions de

travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein adoptées

par le gouvernement par le décret numéro 450-2007 du 20 juin 2007

s’appliquent à madame Fortin comme à une sous-ministre adjointe

du niveau I compte tenu des modifications qui y ont été ou qui

pourront y être apportées.

4. TERMINAISON

Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l’article 2, sous

réserve toutefois des dispositions qui suivent:

4.1 Démission

Madame Fortin peut démissionner de la fonction publique et de son

poste de vice-présidente de la Société, sans pénalité, après avoir

donné un avis écrit de trois mois.

Copie de l’avis de démission doit être transmise au secrétaiie

général associé aux emplois supérieurs du ministère du Conseil

exécutif.

4.2 Destitution

Madame Fortin consent également à ce que le gouvernement

révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni

indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute

lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du

gouvemement.

5. RAPPEL ET RETOUR

5.1 Rappel

Le gouvernement peut rappeler en tout temps madame Fortin qui

sera réintégrée parmi le personnel du ministère des Affaires

municipales et de l’Occupation du territoire, au traitement qu’elle

avait comme vice-présidente de la Société.
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5.2 Retour

Madame Fortin peut demander que ses fonctions de vicê

présidente de la Société prennent fin avant l’échéance du 21juin

2020, après avoir donné un avis écrit de trois mois.

En ce cas, elle sera réintégrée parmi Te personnel du ministère des

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire au traitement

prévu au paragraphe 5.1.

6. RENOUVELLEMENT

Tel que prévu à l’article 2, le mandat de madame Fortin se termine le

21juin 2020. Dans le cas où le ministre responsable a l’intention de

recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre

de vice-présidente de la Société, il l’en avisera au plus tard six mois avant

l’échéance du présent mandat.

Si le présent engagement n’est pas renouvelé ou si le gouvernement ne

nomme pas madame Fortin à un autre poste, cette dernière sera

réintégrée parmi le personnel du ministère des Affaires municipales et de

l’Occupation du territoire au traitement prévu au paragraphe 5.1.

7. Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.

8. SIGNATURES

‘-(J

Madeleine Fortin André Fortier
secrétaire général associé
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DÉCRET
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

NUMÉRO 807—2010 CONCERNANT la nomination de
madame Lise Guillemette comme
vice-présidente de la Société
d’habitation du Quél5ec

293EP. 2010

ATTENDU QUE rarucle 13.1 de la Loi sur la Société
d’habitation du Québec (LR.Q., c. S-8) prévoit notamment que le
gouvernement nomme des vice-présidents de la Société d’h~bitation du
Québec, au nombre qu’il détermine, qui exercent leur fonction à temps
plein;

ATTENDU QUE l’article 13.2 de cette loi
notamment que le gouvernement fixe le traitement et les
conditions de travail de chacun des vice-présidents de la Société;

ATTENDU QU’il y a lieu de pourvoir un poste de vice-
président de la Société d’habitation du Québec;

IL EST ORDONNÈ, en conséquence, sur la
recommandation ‘du ministre des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territôire:

QUE madame Lise Guillemette,
des, opérations — secteur immigration du ministére
des Communautés culturelles, cadre classe 2,
présidente de la Société d’habitation du Québec
cinq ans à compter du 12 octobre 2010, aux conditions annexées.

Le greffier du Conseil exécutif

Lac~
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prévoit
autres

directrice générale
de l’immigration et

soit nommée vice-
pour un mandat de
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CONDITIONS DE TRAVAIL

DE

MADAME LISE GUILLEMETTE

COMME

VICE-PRÉSIDENTE

DE LA

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC

Aux fins de rendre explicites les
considérations et conditions de la
nomination faite en vertu de la Loi sur la
Société d’habitation du Québec
(L.R.Q., c. S-8).
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1. OBJET /

Le gouvernement du Québec nomme madame Lise Guillemette qui

accepte d’agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-présidente de

la Société d’habitation du Québec, ci-après appelée la Société.

Sous l’autorité du président-directeur général et dans le cadre des lois et

des règlements ainsi que des règles et des politiques adoptées par la

Société pour la conduite de ses afiaires, elle exerce tout mandat que lui

confie le président-directeur général de la Société.

Madame Guillemette exerce ses fonctions au siège de la Société à

Québec.

Madame Guillemette, cadre classe 2 au ministère de l’immigration et des

Communautés culturelles, mutée au ministère des Affaires municipales,

des Régions et de l’occupation du territoire, est en congé sans traitement

de ce dernier ministère pour la durée du présent mandat.

2. DURÉE

Le présent engagement commence le 12 octobre 2010 pour se terminer le

11 octobre 2015, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.

3. RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL

3.1 Rémunération

À dompter de la date de son engagement, madame Guillemette

reçoit un traitement annuel de 123 980 $.

Ce traitement sera révisé selon les règles applicables à une vice-
présidente d’un organisme du gouvernement du niveau 4.

3.2 Allocation de séjour

Pour la durée du présent mandat, madame Guillemette reçoit une

allocation mensuelle de 920 $ pour ses frais de séjour à Québec.
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3,3 Autres conditions de travail

Les Règles concernant la rémunération et les autres conditions de

travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein adoptées

par le gouvernement par le décret numéro 450-2007 du 20 juin 2007

s’appliquent à madame Guillemette comme vice-présidente d’un

organisme du gouvernement du niveau 4.

Dans le cas où les dispositions de ce décret sont inconciliables avec les

dispositions contenues au pésent décret, ces dernières s’appliqueront.

4. TERMINAIsON

Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l’article 2, sous

réserve toutefois des dispositions qui suivent:

4.1 Démission

Madame Guillemette peut démissionner de la fonction publique et

de son poste de vice-présidente de la Sbciété, sans pénalité, après

avoir donné un avis écrit de trois mois.

Copie de l’avis de démission doit être transmise au secrétaire

général associé aux emplois supérieurs du ministère du Conseil

exécutif.

4.2 DestItution

Madame Guillemette consent également à ce que le gouvernement

révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni

indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute

lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du

gouvernement.
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5. RAPPEL.ETRETOUR 807—2010

5.1 Rappel

Le gouvernement peut rappeler en tout temps madame Guillemette

qui sera réintégrée parmi le personnel du ministère des Affaires

municipales, des Ré~ions et de l’Occupation du territoire, au

traitement qu’elle avait comme vice-présidente de la Société sous

réserve que ce traitement n’excède pas le maximum de l’échelle de

traitement des cadres classe 2 de la fonction publique.

5.2 Retour

Madame Guillemette peut demander que ses fonctions de vice-

présidente de la Société prennent fin avant l’échéance du

11 octobre 2015, après avoir donné un avis écrit de trois mois.

En ce cas, elle sera réintégrée parmi le personnel du ministère des

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

au traitement prévu à l’article 5.1.

6. RENOUVELLEMENT

Tel que prévu à l’article 2, le mandat de madame Guillemette se termine le

11 octobre 2015. Dans le cas où le ministre responsable a l’intention de

recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre

de vice-présidente de la Société, il l’en avisera au plus tard six mois avant

l’échéance du présent mandat.

Si le présent engagement n’est pas renouvelé ou si le gouvernement ne

nomme pas madame Guillemette à un autre poste, cette dernière sera

réintégrée parmi le personne) du ministère des Affaires municipales, des

Régions et de l’occupation du territoire au traitement prévu à l’article 5.1
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Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.

8. SIGNATURES

Lise Guillemette Madeleine Paulin
secrétaire générale associée•



DÉCRET

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

NUMÉRO 969 —2007 CONCERNANT la nomination de 7 NOV. 2007
monsieur James McGregor comme
vice-président de la Société
d’habitation du Québec

---ooo0000---

ATTENDU QUE l’article 13.1 de la Loi sur la Société
d’habitation du Québec (L.R.Q., c. S-8) prévoit notamment que le
gouvernement nomme des vice-présidents de la Société d’habitation du
Québec, au nombre qu’il détermine, qui exercent leur fonction à temps
plein;

ATTENDU QUE l’article 13.2 de cette loi prévoit
notamment que le gouvernement fixe le traitement et les autres
conditions de travail de chacun des vice-présidents de la Société;

ATTENDU QU’il y a lieu de pourvoir un poste de
vice-président de la Société d’habitation du Québec;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la
recommandation de la ministre des Affaires municipales et des Régions:

QUE monsieur James McGregor, chef d’équipe —

Direction de projet — Développement du logement social et abordable,
Ville de Montréal, soit nommé vice-président de la Société d’habitation
du Québec pour un mandat de cinq ans à compter du 19 novembre
2007, aux conditions annexées.

Le greffier du Conseil exécutif

~o/



969—2007

CONDITIONS DE TRAVAIL

DE

MONSIEUR JAMES MCGREGOR

COMME

VICE-PRÉSIDENT

DELA

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC

Aux fins de rendre explicites les
considérations et conditions de la
nomination faite en vertu de la Loi sur la
Société d’habitation du Québec
(L.R.Q., c. S-8).
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1. OBJET

Le gouvernement du Québec nomme monsieur James McGregor, qui

accepte d’agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-président de la

Société d’habitation du Québec, ci-après appelée la Société.

Sous l’autorité du président et dans le cadre des lois et des règlements

ainsi que des règles et des politiques adoptées par la Société pour la

conduite de ses affaires, il exerce tout mandat que lui confie le président

de la Société.

Monsieur McGregor exerce ses fonctions au siège de la Société à

Québec.

2. DURÉE

Le présent engagement commence le 19 novembre 2007 pour se terminer

le 18 novembre 2012, sous réserve des dispositions de l’article 4.

3. RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL

3.1 Rémunération

La rémunération de monsieur McGregor comprend le salaire et la

contribution de l’employeur aux régimes de retraite et d’assurances.

À compter de la date de son engagement, monsieur McGregor

reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 118 245 $.

Ce salaire sera révisé selon les règles applicables à un vice-président

d’un organisme du gouvernement du niveau 5~

3.2 Autres conditions de travail

Les Règles concernant la rémunération et les autres conditions de

travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein adoptées

par le gouvernement par le décret numéro 450-2007 du 20juin 2007

s’appliquent à monsieur McGregor comme vice-président d’un

organisme du gouvernement du niveau 5.

Dans le cas où les dispositions de ce décret sont inconciliables avec les

dispositions contenues au présent décret, ces dernières s’appliqueront.
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3.3 Allocation de séjour

Pour la durée du présent mandat, monsieur McGregor reçoit une

allocation mensuelle de 920 $ pour ses frais de séjour à Québec.

4. TERMINAISON

Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l’article 2, sous

réserve toutefois des dispositions qui suivent:

4.1 Démission

Monsieur McGregor peut démissionner de son poste de vice-

président de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis

écrit de trois mois.

Copie de l’avis de démission doit être transmise au secrétaire

général associé aux emplois supérieurs du ministère du Conseil

exécutif.

4.2 Destitution

Monsieur McGregor consent également à ce que le gouvernement

révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni

indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute

lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du

gouvernement.

4.3 Résiliation

Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le

gouvernement sous réserve d’un préavis de trois mois. En ce cas,

monsieur McGregor aura droit, le cas échéant, à une allocation de

départ aux conditions et suivant les modalités déterminées à la

section 5 des Règles concernant la rémunération et les autres

conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps

plein adoptées par le gouvernement par le décret numéro 450-2007

du 20juin 2007.
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5. RENOUVELLEMENT

Tel que prévu à l’article 2, le mandat de monsieur McGregor se termine le

18 novembre 2012. Dans le cas où [e ministre responsable a l’intention

de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à

titre de vice-président de la Société, il l’en avisera au plus tard six mois

avant l’échéance du présent mandat.

6. ALLOCATION DE TRANSITION

À la fin de son mandat de vice-président de la Société, monsieur

McGregor recevra, le cas échéant, une allocation de transition aux

conditions et suivant les modalités prévues à la section 5 des Règles

concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires

d’un emploi supérieur à temps plein adoptées par le gouvernement par le

décret numéro 450-2007 du 20juin 2007.

7. Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.

8. SIGNATURES

James McGregor Marc Lacroix
secrétaire général associé
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DÉCRET

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

NUMÉRO ‘I 007 —201 3 CONCERNANT la nomination de
monsieur Charles Larochelle
comme membre du conseil
d’administration et président-
directeur général de la Société
d’habitation du Québec

—-oooOooo--

ATTENDU QUE l’article 2 de la Loi sur la Société
d’habitation du Québec (chapitre S-8) institue un organisme sous le
nom de Société d’habitation du Québec;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 6 de
cette loi prévoit que la Société est administrée par un conseil
d’administration composé de neuf membres, dont le président du
conseil et le président-directeur général;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 12 de
cette loi prévoit que toute vacance survenant au cours de la durée du
mandat d’un membre du conseil d’administration est comblée suivant
les règles de nomination prévues à leur égard;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 13 de
cette loi prévoit que le gouvernement, sur la recommandation du conseil
d’administration, nomme le président-directeur général en tenant
compte du profil de compétence et d’expérience approuvé par le
conseil;

ATTENDU QU’en vertu des deuxième et troisième
alinéas de l’article 13 de cette loi, le mandat du président-directeur
général est d’au plus cinq ans et le gouvernement fixe sa rémunération
et ses autres conditions de travail;

ATTENDU QUE le poste de membre du conseil
d’administration et président-directeur général de la Société d’habitation
du Québec est vacant et qu’il y a lieu de le pourvoir;
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IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la
recommandation du ministre des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire:

QUE monsieur Charles Larochelle, sous-ministre
adjoint au ministère du Développement durable, de l’Environnement, de
la Faune et des Parcs, administrateur d’État Il, soit nommé membre du
conseil d’administration et président-directeur général de la Société
d’habitation du Québec pour un mandat de cinq ans à compter du
3 octobre 2013, aux conditions annexées.

Le greffier du Conseil exécutif
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CONDITIONS DE TRAVAIL

DE

MONSIEUR CHARLES LAROCHELLE

COMME

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
PRESIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

DELA

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC

Aux fins de rendre explicites les considérations
et conditions de la nomination faite en vertu de
la Loi sur la Société d’habitation du Québec
(chapitre S-8).
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OBJET

Le gouvernement du Québec nomme monsieur Charles Larochelle,

qui accepte d’agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre

du conseil d’administration et président-directeur général de la

Société d’habitation du Québec, ci-après appelée la Société.

À titre de président-directeur général, monsieur Larochelle est

chargé de l’administration des affaires de la Société dans le cadre

des lois et des règlements ainsi que des règles et des politiques

adoptées par la Société pour la conduite de ses affaires.

Monsieur Larochelle exerce ses fonctions au siège de la Société à

Québec.

Monsieur Larochelle, administrateur d’Ètat Il, est en congé sans

traitement du ministère des Affaires municipales, des Régions et de

l’occupation du territoire pour la durée du présent mandat.

2. DURÉE

Le présent engagement commence le 3 octobre 2013 pour se

terminer le 2 octobre 2018, sous réserve des dispositions des

articles4et5.

3. RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL

3.1 Rémunération

À compter de la date de son engagement, monsieur

Larochelle reçoit un traitement annuel de 175 608 $.

Ce traitement sera révisé selon les règles applicables à un

premier dirigeant d’un organisme du gouvernement du

niveau 6.
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3.2 Autres conditions de travail

Les Règles concernant la rémunération et les autres

conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à

temps plein adoptées par le gouvernement par le décret

numéro 450-2007 du 20 juin 2007 s’appliquent à monsieur

Larochelle comme premier dirigeant d’un organisme du

gouvernement du niveau 6.

4. TERMINAISON

Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l’article 2,
sous réserve toutefois des dispositions qui suivent:

4.1 Démission

Monsieur Larochelte peut démissionner de la fonction
publique et de son poste de membre du conseil
d’administration et président-directeur général de la Société,
sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.

Copie de l’avis de démission doit être transmise au
secrétaire général associé aux emplois supérieurs du
ministère du Conseil exécutif.

4.2 Destitution

Monsieur Larochelle consent également à ce que le

gouvernement révoque en tout temps le présent

engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de

malversation, maladministration, faute lourde ou motif de

même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.

4.3 Échéance

À la fin de son mandat, monsieur Larochelle demeure en
fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
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5. RAPPELETRETOUR 1007—2013

5.1 Rappel

Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur

Larochelle qui sera réintégré parmi le personnel du ministère

des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du

territoire, au maximum de l’échelle de traitement applicable à

un administrateur d’État Il du niveau 2.

5.2 Retour

Monsieur Larochelle peut demander que ses fonctions de

membre du conseil d’administration et président-directeur

général de la Société prennent fin avant l’échéance du

2 octobre 2018, après avoir donné un avis écrit de trois

mois.

En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère

des Affaires municipales, des Régions et de l’occupation du

territoire au traitement prévu au paragraphe 5.1.

6. RENOUVELLEMENT

Tel que prévu à Particle 2, le mandat de monsieur Larochelle se

termine le 2 octobre 2018. Dans le cas où le ministre responsable a

l’intention de recommander au gouvernement le renouvellement de

son mandat à tare de membre du conseil d’administration et
président-directeur général de la Société, il l’en avisera au plus tard

six mois avant l’échéance du présent mandat.

Si le présent engagement n’est pas renouvelé ou si le
gouvernement ne nomme pas monsieur Larochelle à un autre

poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministére

des Affaires municipales, des~ Régions et de l’occupation du

territoire au traitement prévu au paragraphe 5.1.
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Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.

8. SIGNATURES

Charles Larochelle Ginette Galarneau
Secrétaire générale associée
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DECRET

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

8 NOV. 2006
NUMERO 1 0 32 — 2006 CONCERNANT Ia nomination de

monsieur Robert Madore comme
membre du conseil d’administration
et président-directeur général de Ia
Société d’habitation du Québec

---ooooooo—

• ATTENDU QU’en vertu de ‘article 6 de Ia Loi sur Ia
Société d’habitation du Québec (L.R.Q., c. S-8), les affaires de Ia
Société sont administrées par un conseil d’administration compose daLi
plus neuf membres nommés par le gouvernement pour une période
n’excédant pas cinq ans;

ATTENDU QUE l’article 12 de cette loi prévoit que
toute vacance survenant au cours de Ia durée du mandat d’un membre
du conseil d’administration est comblée pour Ia durée non écoulée du
mandat du membre a remplacer;

ATTENDU QUE le premier alinéa de I’article 13 de
cette Ioi prévoit que le gouvernement nomme, parmi les membres du
conseil d’administration, un président-directeur général qui exerce cette
fonction a temps plein;

ATTENDU QUE I’article 13.2 de cette loi prévoit
notamment que le gouvernement fixe le traitement et les autres
conditions de travail du président-directeur général;

ATTENDU QUE monsieur Pierre Cliche a été nommé
membre du conseil d’administration et président-directeur général de Ia
Société d’habitation du Québec par le décret numéro 1058-2003 du
8 octobre 2003 pour un mandat venant a expiration le 1&septembre
2007 qu’iI a exercé son droit de retour dans Ia fonction publique et qu’il
y a lieu de pourvoir a son remplacement;
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IL EST ORDONNE, en consequence, sur Ia
recommandation de Ia ministre des Affaires municipales et des
Regions:

QUE monsieur Robert Madore, sous-ministre adjoint
au ministère des Affaires municipales et des Regions, administrateur
d’Etat II, soit nommé, a compter du 29 novembre 2006, membre du
conseil d’administration et président-directeur général de La Soclété
d’habitation du Québec pour Ia durée non écoulóe du mandat de
monsieur Pierre Cliche, soitjusqu’au lerseptembre 2007;

QUE monsieur Robert Madore soit nommé de
nouveau membre du conseil d’administration et président-directeur
général de Ia Société d’habitation du Québec pour un mandat débutant
le 2 septembre 2007 et se terminant e 28 riovembre 2011;

QUE les conditions d’emploi de monsieur Robert
Madam comme membre du conseil d’administration et président
directeur gAnéral de Ia Société d’habitation du Québec soient celles
apparaissant en annexe.

Le greffier dix Consdil exécutif

iJLac
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CONDITIONS D’EMPLOI

DE

MONSIEUR ROBERT MADORE

COMME

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL

DELA

SOCIETE D’HABITATION DU QUEBEC

.

Aux fins de rendre explicites les
considerations et conditions de Ia
nomination faite en vertu de Ia Loi sur Ia
Société d’habitation dii Québec
(L.R.Q., c. S-8).
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OBJET

Le gouvernement du Québec nomme monsieur Robert Madore, qul

accepte d’agir a titre exciusif et a temps plein, comme membre du

conseil dadministration et president-directeur général de Ia Société

d’habitation du Québec, ci-après appelée Ia Société.

A titre de président-directeur général, monsieur Madore est chargé

de ladministration des affaires de Ia Société dans le cadre des lois

et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés

par Ia Société pour Ia conduite de ses affaires.

Monsieur Madore exerce ses fonctions au siege de Ia Société a
Québec.

Monsieur Madore, administrateur d’Etat II au ministère des Affaires

municipales et des Regions, est en congé sans traitement de ce

ministère pour Ia durée du present mandat.

2. DUREE

Le present engagement commence Ie 29 novembre 2006 pour se

terminer Ie 28 novembre 2011, sous reserve des dispositions des

articles 5 et 6.

.
3. REMUNERATION

La rémunération de monsieur Maclore comprend le salaire et Ia

contribution de I’employeur aux regimes de retraite et d’assurances.

3.1 Salaire

A compter de Ia date de son engagement, monsieur Madore

reçoit un salaire verse sur Ia base annuelle de 158 245 $.

9 Ce salaire sera rOvisé selon Is politique applicable aux

dirigeants d’organismes et arrêtée par Ia gouvernement.
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3.2 Regimes d’assurance

Monsieur Madore participe aux regimes dassurance

collective du personnel dencadrement des secteurs public et

parapublic du Québec.

3.3 Régime de retraite

Monsieur Madore participe au régime de retraite de

ladministration supérleure (RRAS) et au régime de

prestations supplémentaires adoptés par es décrets

numéros 960-2003 et 961-2003 du 17 septembre 2003

compte tenu des modifications qui leur ont été ou qui

pourront leur ètre apportées.

4. AUTRES DISPOSITIONS

4.1 Frais de representation

La Société remboursera a monsieur Madore, sur

presentation de pièces justificatives, les dépenses

occasionnées par lexercice de sos fonctions jusqu’ã

concurrence dun montant annual de 3 450 $, conformement

aux règles applicables mix dirigeants d’organismes et

arrOtées par le gouvernement par le décret numéro 1308-80

du 28 avril 1980 compte tenu des modifications qui y ont été

ou qui pourront y Otre apportées. Ce montant pourra Otre

ajusté de temps a autre par le gouvernement.

4.2 Frais de voyage et de séjour

Pour les frais de voyage at do séjour occasionnés par
l’exercice de ses fonctions, monsieur Madore sara

remboursé conformément mix règles applicables mix
dirigeants d’organismes et arrêtées par le gouvernement par
le décret numéro 2500-83 du 30 novembre 1983 compte
tenu des modifications qui y ont été ou qui pourront y Otre
apportées. De plus, les voyages a l’extérieur du Québec
sont regis par Ia Directive du Conseil du trésor concemant
les frais de déplacement a l’extérieur du Québec.
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4.3 Vacances

A compter de Ia date de son entrée en fonction, monsieur

Madore a droit a des vacances annuelles payées de vingt

cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en

proportion du temps qu’iI a été en fonction au cours do

l’année financière.

Le report de vacances annuelles en tout ou en partie,

lorsqu’il est impossible de les prendre au cours de I’année,

dolt être autorisé par le secrétaire général assoclé aux

emplois supérieurs du ministére du Conseil exécutif.

5. TERMINAISON

Le present engagement prend fin a Ia date stipulée a I’article 2,

sous reserve toutefois des dispositions qui suivent:

5.1 Démission

Monsieur Madore peut dOmissionner de Ia fonction publique

et de son poste de membre du conseil dadministration et

président-directeur général de Ia Société, sans pOnalité,

après avoir donné un avis écrit de trois mois.

Copie do I’avis de demission doit Otre transmise au

secrétaire général associé aux emplois supérieurs du

ministére dii Conseil exécutif.

5.2 Destitution

Monsieur Madore consent également a ce que le

gouvernement révoque en tout temps le present

engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de

malversation, maladministration, faute lourde ou motif de

mOme gravité, Ia preuve étant a Ia charge du gouvernement.

5.3 Echeance

‘ A Ia fin de son mandat, monsieur Madore demeure en

fonction jusqu’à ce qu’iI soit remplacé ou nommé de

nouveau.
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6. RAPPELETRETOIJR

6.1 Rappel

Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur

Madore qui sera réintègré parmi le personnel du ministère

des Affaires municipales et des Regions, au salaire qu’iI

avait comme membre du conseil d’administration et

président-directeur general de Ia Société si ce salaire est

inférieur ou égal au maximum do l’échelle de traitement des

administrateurs d’Etat II du niveau 2. Dans le cas oü son

salaire de membre du coriseil dadministration et président

directeur gOnéral do Ia SociétO est supérieur, ii sera

réintégré au maximum do l’échelle de traitement qui lui est

applicable.

6.2 Retour

Monsieur Madore pout demander que ses fonctions do

membre du conseil d’administration et président-directeur

général do Ia Société prennent fin avant léchéance du

28 novembre 2011, aprés avoir donné un avis écrit do trois

mci s.

En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère

des Affaires municipales et des Regions, aux conditions

énoncées a larticle 6.1.

7. RENOLJVELLEMENT

Tel quo prévu a l’article 2, le mandat do monsieur Madore so

termine le 28 novembre 2011. Dans le cas oU le ministre

responsable a lintention de recommander au gouvernement le

renouvellemont do son mandat a titre de membre du conseil

dadministration et présidont-directeur gOnéral do Ia Société, il Pen

avisera au plus tard six mois avant Péchéanw du present mandat.
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Si le present engagement nest pas renouvelé QU Si le

gouvernement ne nomme pas monsieur Madore a un autre poste,

ce dernier sera rOintégrO parmi le personnel du ministére des

Affaires municipales et des Regions aux conditions ènoncées a
I’article 6.1.

8. Toute entente verbale non incluse au present document est nulle.

9. SIGNATURES

Robert Madore Marc Lacroix
secrétaire génOral associé



NUMÉRO 

HD 
HD 

DÉCRET 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

14 OCTOBRE 2020 

1055-2020 
CONCERNANT la nomination de madame Ginette 
Tanguay comme vice-présidente de la Société 
d'habitation du Québec 

--0000000---

ATTENDU QUE l'article 13.1 de la Loi sur la Société d'habitation du 
Québec (chapitre S-8) prévoit que le gouvernement nomme des vice-présidents de la 
Société, au nombre qu'il détermine, qui exercent leur fonction à temps plein; 

ATTENDU QUE l'article 13.2 de cette loi prévoit que le gouvernement 
fixe le traitement et les autres conditions de travail de chacun des vice-présidents de la 
Société; 

ATTENDU QU'un poste de vice-président de la Société d'habitation du 
Québec est vacant et qu'il y a lieu de le pourvoir; 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la 
ministre des Affaires municipales et de !'Habitation : 

QUE madame Ginette Tanguay, vice-présidente, La Financière 
agricole du Québec, cadre classe 2, soit nommée vice-présidente de la Société 
d'habitation du Québec pour un mandat de cinq ans à compter du 2 novembre 2020, aux 
conditions annexées. 

Le greffier du Conseil exécutif 



CONDITIONS DE TRAVAIL 

DE 

MADAME GINETTE TANGUAY 

COMME 

VICE-PRÉSIDENTE 

DELA 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 

Aux fins de rendre explicites les 
considérations et conditions de la 
nomination faite en vertu de la Loi sur la 
Société d'habitation du Québec 
(chapitre S-8). 

1055-2020 



1. OBJET 

1055-2020 
1 

Le gouvernement du Québec nomme madame Ginette Tanguay qui accepte d'agir 
à titre exclusif et à temps plein, comme vice-présidente de la Société d'habitation 
du Québec, ci-après appelée la Société. 

Sous l'autorité du président-directeur général et dans le cadre des lois et des 
règlements ainsi que des règles et des politiques adoptées par la Société pour la 
conduite de ses affaires, elle exerce tout mandat que lui confie le président
directeur général de la Société. 

Madame Tanguay exerce ses fonctions au siège de la Société à Québec. 

Madame Tanguay, cadre classe 2, est en congé sans traitement du ministère des 
Affaires municipales et de !'Habitation pour la durée du présent mandat. 

2. DURÉE 

Le présent engagement commence le 2 novembre 2020 pour se terminer le 
1er novembre 2025, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5. 

3. CONDITIONS DE TRAVAIL 

À compter de la date de son engagement, madame Tanguay reçoit un traitement 
annuel de 169 910 $. 

Les Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travai l des 
titulaires d'un emploi supérieur à temps plein adoptées par le gouvernement par le 
décret numéro 450-2007 du 20 juin 2007 et les modifications qui y ont été ou qui 
pourront y être apportées, ci-après appelé le décret numéro 450-2007, s'appliquent 
à madame Tanguay comme vice-présidente d'un organisme du gouvernement du 
niveau 5. 

4. TERMINAISON 

Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve 
toutefois des dispositions qui suivent : 

4.1 Démission 

Madame Tanguay peut démissionner de la fonction publique et de son poste 
de vice-présidente de la Société après avoir donné un avis écrit de trois 
mois. 
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Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général 
associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil 
exécutif. 

4.2 Destitution 

Madame T anguay consent également à ce que le gouvernement révoque 
en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour 
raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même 
gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement. 

RAPPEL ET RETOUR 

5.1 Rappel 

Le gouvernement peut rappeler en tout temps madame Tanguay qui sera 
réintégrée parmi le personnel du ministère des Affaires municipales et de 
!'Habitation, au traitement qu'elle avait comme vice-présidente de la Société 
sous réserve que ce traitement n'excède pas le maximum de l'échelle de 
traitement des cadres classe 2 de la fonction publique. 

5.2 Retour 

Madame Tanguay peut demander que ses fonctions de vice-présidente de 
la Société prennent fin avant l'échéance du 1er novembre 2025, après avoir 
donné un avis écrit de trois mois. 

En ce cas, elle sera réintégrée parmi le personnel du ministère des Affaires 
municipales et de !'Habitation au traitement prévu au paragraphe 5.1 . 

6. RENOUVELLEMENT 

Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Tanguay se termine le 
1er novembre 2025. Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de 
recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de 
vice-présidente de la Société, il l'en avisera dans les six mois de la date d'échéance 
du présent mandat. 

Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme 
pas madame Tanguay à un autre poste, cette dernière sera réintégrée parmi le 
personnel du ministère des Affaires municipales et de !'Habitation au traitement 
prévu à l'article 5. 

7. Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle. 
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HD 

DÉCRET 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

2 DÉCEMBRE 2020 

1276-2020 
CONCERNANT la nomination de monsieur Jean
Pascal Bernier comme membre du conseil 
d'administration et président-directeur général par 
intérim de la Société d'habitation du Québec 

---0000000---

ATTENDU QUE le premier alinéa de l'article 6 de la Loi sur la Société 
d'habitation du Québec (chapitre S-8) prévoit notamment que la Société est administrée 
par un conseil d'administration composé de neuf membres, dont le président-directeur 
général; 

ATTENDU QUE le premier alinéa de l'article 13 de cette loi prévoit que 
le gouvernement, sur la recommandation du conseil d'administration, nomme le 
président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d'expérience 
approuvé par le conseil ; 

ATTENDU QUE les deuxième et troisième alinéas de l'article 13 de 
cette loi prévoient notamment que le mandat du président-directeur général est d'au plus 
cinq ans et que le gouvernement fixe sa rémunération et ses autres conditions de travail; 

ATTENDU QUE madame Guylaine Marcoux a été nommée membre 
du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société d'habitation du 
Québec par le décret numéro 46-2018 du 30 janvier 2018, qu'elle est nommée à une autre 
fonction et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement de façon intérimaire; 

ATTENDU QUE monsieur Jean-Pascal Bernier a été nommé vice
président de la Société d'habitation du Québec par le décret numéro 90-2019 du 6 février 2019; 

ATTENDU QUE le conseil d'administration recommande la nomination 
de monsieur Jean-Pascal Bernier comme membre du conseil d'administration et 
président-directeur général par intérim de la Société d'habitation du Québec; 
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IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la 
ministre des Affaires municipales et de !'Habitation : 

QUE monsieur Jean-Pascal Bernier, vice-président de la Société 
d'habitation du Québec, soit nommé membre du conseil d'administration et président
directeur général par intérim de la Société d'habitation du Québec à compter du 
7 décembre 2020, en remplacement de madame Guylaine Marcoux; 

QU'à ce titre, monsieur Jean-Pascal Bernier reçoive une rémunération 
additionnelle correspondant à 5 % de son traitement; 

QUE durant cet intérim, monsieur Jean-Pascal Bernier soit remboursé, 
sur présentation de pièces justificatives, des dépenses occasionnées par l'exercice de 
ses fonctions sur la base d'un montant mensuel de 288 $ conformément aux Règles 
concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d'un emploi 
supérieur à temps plein adoptées par le gouvernement par le décret numéro 450-2007 du 
20 juin 2007 et les modifications qui y ont été ou qui pourront y être apportées. 

Le greffier du Conseil exécutif 
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