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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 19 août 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès à l’information 
du 30 juillet 2021, visant à obtenir les documents suivants : 
 

« j'aimerais avoir accès au protocole d'entente qui lie la SHQ et la 
Corporation action jeunes et adultes Denis-Riverin. Autrement dit, 
j'aimerais connaître les conditions que doit remplir la corporation pour 
être subventionnée par la SHQ.  

 
Aussi, j'aimerais avoir accès aux redditions de compte de la 
Corporation des cinq dernières années: les procès-verbaux des AGA 
et les rapports financiers. ». 
 

Nous devons vous aviser que les documents dont vous demandez accès 
contiennent des renseignements qui nous ont été fournis par un tiers, soit 
les documents en lien avec les rapports financiers. 
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Suivant l’article 25 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre 
A-2.1), nous avons l’obligation de consulter ce tiers et d’attendre qu’il nous 
présente ses observations, par écrit, avant de déterminer l’accessibilité ou 
non de ces renseignements. Nous sommes donc dans l’impossibilité de 
compléter le traitement de votre demande dans le délai de 20 jours prévu 
par la Loi. 
 
Ainsi, conformément à l’article 49 de la Loi, un délai maximum de 35 jours 
supplémentaires nous est nécessaire pour répondre à votre demande, 
reportant au 23 septembre 2021 la communication de notre décision relative 
à votre demande d’accès. 
 
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. :2021-2022-23 
 
 
p. j. 



RLRQ, chapitre A-2.1 

 

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

1982, c. 30, a. 23. 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation 
en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la 
compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
 
   
1982, c. 30, a. 24. 

 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
25. Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement 
industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un 
tiers, lui en donner avis, conformément à l'article 49, afin de lui permettre de 
présenter ses observations, sauf dans les cas où le renseignement a été fourni en 
application d'une loi qui prévoit que le renseignement peut être communiqué et 
dans les cas où le tiers a renoncé à l'avis en consentant à la communication du 
renseignement ou autrement. 
 
   
1982, c. 30, a. 25; 2006, c. 22, a. 12. 

 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
49. Lorsque le responsable doit donner au tiers l'avis requis par l'article 25, il doit 
le faire par courrier dans les 20 jours qui suivent la date de la réception de la 
demande et lui fournir l'occasion de présenter des observations écrites. Il doit, de 
plus, en informer le requérant et lui indiquer les délais prévus par le présent article. 
 
 
Lorsque le responsable, après avoir pris des moyens raisonnables pour aviser un 
tiers par courrier, ne peut y parvenir, il peut l'aviser autrement notamment par avis 
public dans un journal diffusé dans la localité de la dernière adresse connue du 
tiers. S'il y a plus d'un tiers et que plus d'un avis est requis, les tiers ne sont réputés 
avisés qu'une fois diffusés tous les avis. 
 
 
Le tiers concerné peut présenter ses observations dans les 20 jours qui suivent la 
date où il a été informé de l'intention du responsable. À défaut de le faire dans ce 
délai, il est réputé avoir consenti à ce que l'accès soit donné au document. 
 
 
Le responsable doit donner avis de sa décision au requérant et au tiers concerné, 
par courrier, dans les 15 jours qui suivent la présentation des observations ou 
l'expiration du délai prévu pour les présenter. Dans le cas où le responsable a dû 
recourir à un avis public, il ne transmet un avis de cette décision qu'au tiers qui lui a 
présenté des observations écrites. Lorsqu'elle vise à donner accès aux documents, 
cette décision est exécutoire à l'expiration des 15 jours qui suivent la date de la 
mise à la poste de l'avis. 
 
   
1982, c. 30, a. 49; 2006, c. 22, a. 27. 

 
 



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). 
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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 23 septembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 30 juillet 2021, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 
 

« j'aimerais avoir accès au protocole d'entente qui lie la SHQ et la 
Corporation action jeunes et adultes Denis-Riverin. Autrement dit, 
j'aimerais connaître les conditions que doit remplir la corporation pour être 
subventionnée par la SHQ. 
 
Aussi, j'aimerais avoir accès aux redditions de compte de la Corporation 
des cinq dernières années: les procès-verbaux des AGA et les rapports 
financiers. ». 
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Après analyse et consultation du tiers, la Corporation action jeunes et adultes 
Denis-Riverin, nous ne pouvons accéder à votre demande en ce qui concerne 
les rapports financiers. En effet, ces renseignements ou documents ne peuvent 
vous être communiqués suivant les articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
 
Nous accédons donc en partie à votre demande. Vous trouverez les 
renseignements demandés en pièce jointe en ce qui concerne l’entente entre 
l’organisme et la Société d'habitation du Québec. Veuillez noter que nous ne 
détenons pas les procès-verbaux pour de la Corporation action jeunes et 
adultes Denis-Riverin. 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
 
(Original signé) 
 
FADI GERMANI 
 
 
N/Réf. : 2021-2022-23 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 

 

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

1982, c. 30, a. 23. 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation 
en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la 
compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
 
   
1982, c. 30, a. 24. 

 
 



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. 
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ENTENTE-CADRE cnmDA-QUÉBEC SUR L • 1BITATION SOCIIILE

PROQAMME DE LOGDŒNT SANS BUT LUCRATIF (PRIVÉ)

ACCORD D’ EXPLOITATION

ENTENTE conclue ce 23ième jour du mois d’avril 1992

ENTRE:

Là socIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC

(ci—après nommée “LA SOCIÉTÉ”)

D’UNE PART

ET

CORPORATION ACTION JEUNES ET ADULTES DENIS RIVERIN
Dossier: 550—50299

(ci—après nommé(e) “L’ORGANISME”)

D’ AUTRE PART

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ au nom du gouvernement du Canada
et du gouvernement du Québec, désire aider les ménages
dans le besoin à obtenir des logements dont les loyers
sont proportionnels à leurs revenus;

ATTENDU QUE l’ORGANISME détiendra un titre de propriété
sur un ensemble immobilier (ci—après appelé “l’ensem
ble”) de 9 logements destiné à des ménages éprouvant
des besoins de logement, dans la municipalité de Ste—
Anne-des-Monts située dans la région décrite à 1 ‘annexe
A;

ATTENDU QUE 1 ‘ORGANISME administrera 1 ‘ensemble ci-haut
décrit;

ATTENDU QUE l’ORGANISME a obtenu ou est en voie d’obte
nir un financement d’immobilisation suivant:

Fiducie Desjardins Montant: 661 538 $

ATTENDU QU’ en exécution de 1 ‘Entente-Cadre Canada-Qué
bec sur l’habitation sociale du 13 mai 1986, un pro
gramme conjoint peut être établi en vertu duquel la
Société canadienne d’hypothèques et de logement (Cana
da) et la SOCIETÉ (Québec) peuvent verser chacune une
contribution ci—après appelée “aide financière” ou “su
bvention”;
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ATTENDU QUE la contribution de la Société canadienne
d’hypothèques et de logement ne peut être versée qu’à
un bénéficiaire admissible selon les dispositions des
articles 56.1 et 15.1(2) de la Loi nationale de l’Habi
tation (ci—après appelée “la L.N.H.”), aux fins de lui
permettre de supporter les coûts des logements locatifs
par une réduction des loyers, le tout selon les critè
res audit article 56.1 de la L.N.H.;

ATTENDU QUE la contribution de la Société d’habitation
du Québec ne peut être versée qu’à un bénéficiaire ad
missible selon les dispositions de la Loi sur la socié
té d’habitation du Québec (L.R.Q., c. S-8) et de ses
règlements;

ATTENDU QUE l’OR3ANISME est un bénéficiaire admissible,
au sens de l’article 56.1 de la L.N.H. et de la Loi sur
la Société d’habitation du Québec et ses règlements;

ET ATTENDU QUE les coûts en capital de réalisation de
la composante résidentielle de l’ensemble qui donnent
droit à la subvention s’élèvent à 661 538 S;

La SOCIÉTÉ accepte par les présentes de fournir une
aide financière à l’ORGANISNE, aux conditions suivan
tes, et l’ORGANISNE convient d’accepter ladite aide et
de respecter les conditions énoncées ci-après.

1. DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent ac
cord:

1) “Administration” signifie: toutes les activi
tés liées à un ensemble immobilier donné après
la date d’ajustement de l’intérêt ou le début
du versement de la subvention et comprenant
l’administration du prêt, de l’ensemble immobi
lier et du présent accord d’exploitation.

2) “Composante non résidentielle” signifie: aires
publiques, les installations récréatives ou
mobilier placé à demeure s’y trouvant, les ins
tallations commerciales, les aires communautai
res à usages multiples, les installations de
soins ou autres aires bâties ou locaux non ré
sidentiels compatibles avec l’ensemble, mais
non inclus dans la définition de composante
résidentielle. La composante non résidentielle
comprend une part proportionnelle de la valeur
du terrain, de la structure, des systèmes méca
niques et des coûts accessoires.

.
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3) “Composante résidentielle” signifie: les loge
ments d’habitation ainsi que les locaux qui leur
sont reliés, partagés ou non, et les aires d’agré
ment qui peuvent être partagées avec d’autres oc
cupants d’un ensemble d’habitation, plus une part
proportionnelle de la valeur du terrain, de la
structure, des systèmes mécaniques et des coûts
accessoires.

4) “Echelle des loyers proportionnelle au revenu”
signifie: l’échelle des loyers à appliquer en
fonction des revenus des locataires, telle qu’éta
blie à l’annexe B, (Règlement sur la location d’un
logement à loyer modique) ou toute autre échelle
révisée ou modifiée des loyers que la SOCIÉTÉ
pourra établir.

5) “Logement” signifie: aux fins de l’affectation,
un logement, une chambre ou un lit. “Logement”
désigne une habitation autonome, individuelle ou
faisant partie d’un collectif, destinée à l’occu
pation par un seul ménage admissible; “Chambre”
désigne un espace habitable de 8 mètres carrés
minimum à l’intérieur d’une maison de chambres;
et “lit” désigne un lit destiné à un des occupants
d’un foyer ou d’un ensemble de logements spéciaux.

6) “Logement désigné” signifie: logement pour lequel
une subvention fédérale et provinciale est dispo
nible dans le cadre du Programme de logement sans
but lucratif pour réduire les loyer.

7) “Logement loué services compris” signifie: aux
fins de l’application de l’échelle des loyers pro
portionnelle au revenu, logement dont le loyer
comprend le chauffage, l’eau chaude et exclut
l’électricité utilisée par le ménage; il faut
rajuster le loyer selon l’échelle lorsqu’un ou
plusieurs des services ci—dessus ne sont pas com
pris ou lorsque des services supplémentaires sont
fournis.

8) “Logement spécial” signifie: foyer ou logement
autonome servant de résidence principale et qui
comprend des services et des installations de
soins sur place, à l’exclusion de la nourriture,
liés à l’incapacité ou à l’état physique, social
et affectif coumiun des résidents.

9) “Ménage” signifie: toute personne ou groupe de
personnes occupant un logement.
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10) “Ménages dans le besoin” signifie: ménages, si
tués sous le seuil des besoins impérieux, qui ne
peuvent se payer ou obtenir un logement de qualité
et de taille convenable. Comprend les ménages:

a) qui occupent un logement trop petit ou de
mauvaise qualité et qui consacrent actuel
lement moins de 30% de leur revenu au loyer,
mais pour lesquels les frais de logement de
base pour une habitation de taille et de
qualité convenables dans leur zone du marché
représenteraient 30% ou plus de leur revenu;

b) qui consacrent 30% ou plus de leur revenu au
loyer et pour lesquels les frais de logement
de base pour une habitation de taille et de
qualité convenables dans leur zone du marché
représenteraient 30% ou plus de leur revenu;

c) qui ont besoin d’un logement spécial.

11) “Personnes âgées” tel que défini dans le Règlement
d’attribution des logements à loyer modique pré
sentement en vigueur;

12) “prêt” signifie: financement d’immobilisation
prévu par l’ORGANISME, pour l’ensemble immobi
lier.

13) “Rapport annuel sur l’ensemble” signifie: for
mule à annexer au présent accord et en faisant
partie, ou toute version révisée ou modifiée de
cette formule que la SOCIÉTÉ peut désigner
lorsqu’il y a lieu.

14) “Recettes de l’ensemble” signifie: loyers re
çus, droits de stationnement, recettes de la
buanderie et intérêts de toutes sources à l’ex
ception des intérêts générés par le fonds de
réserve de remplacement.

15) “Revenus” signifie: revenu brut d’un ménage ou
d’une personne selon la définition de l’annexe
B ou selon toute définition revisée que la SO—
CIÉWÉ peut établir lorsqu’il y a lieu.

16) “Revenu direct ou transférable” signifie: reve
nu, quelles qu’en soient la forme et la prove
nance, touché directement par l’occupant d’un
logement et destiné à son usage personnel, peu
importe son lieu de résidence.

.



.

—5—

2 • LOGEMENTS iOOXIFS

1) La sélection des résidants ainsi que l’attribu
tion des logements doivent être effectuées con
formément aux directives de la SOCIÉTÉ et no
tamment suivant les plafonds de revenu annuel
déterminant les besoins impérieux apparaissant
à l’annexe F ou selon toute directive révisée
que la SOCIÉTÉ peut établir lorsqu’il y a lieu.

2) Les occupants de logements désignés paient un
loyer établi en fonction de leur revenu, selon
le règlement sur la location d’un logement à
loyer modique et de ses modifications ultérieu
res présenté à l’annexe B. Lorsque le logement
n’est pas loué services compris, le loyer doit
être réduit d’un montant approuvé par la SOCIÉ
TÉ, montant qui représente le coût des services
non inclus. Lorsque des services supplémentai
res sont fournis, le loyer doit être augmenté
d’un montant approuvé par la SOCIÉTÉ.

3) L’ORGANISME doit obtenir une preuve du revenu
des locataires de logements désignés au moment
de la location initiale du logement et au moins
chaque année par la suite, et doit rajuster le
montant du loyer que doit payer chaque locatai
re en fonction du changement de son revenu et
conformément aux lois et aux règlements du Qué—
bec. La méthode de vérification du revenu à
utiliser est celle qu’établit la SOCIÉTÉ lors
qu’il y a lieu. L’ORGANISME doit attester à la
SOCIÉTÉ que l’échelle des loyers proportion
nelle au revenu a été appliquée, que des exa
mens du revenu ont été faits et des confirma
tions du revenu obtenues, et que les rajuste
ments de loyer requis ont été faits.

4) Les exceptions aux conditions susmentionnées
doivent, au préalable, être approuvées par la
SOCIÉTÉ.

3. LOCATION DES WGEMFYPS DÉSIGNÉS

1) Les demandes de bail et les baux signés par de
futurs occupants doivent convenir à la SOCIÉTÉ
et comprendre une clause interdisant la
sous—location ou la cession. Ces documents
doivent de plus être signés par le chef du mé
nage et le conjoint (s’il y a lieu) ou par tous
les occupants (sauf les personnes à charge)
s’ils ne forment pas une famille.
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2) La durée de chaque bail ne doit pas dépasser
douze mois. Le bail doit par ailleurs préciser
que seules les personnes qui s’y trouvent iden—
tifiées peuvent occuper le logement.

3) Chaque bail doit préciser la nécessité d’une
vérification du revenu, le loyer à percevoir
selon l’échelle des loyers proportionnelle au
revenu, ainsi que les augmentations et diminu
tions possibles selon cette échelle.

4) Les locataires de tous les logements autonomes
doivent signer un bail. Dans le cas des ensem
bles spéciaux où les baux pourraient ne pas
convenir, la SOCIÉTÉ peut établir la forme
d’accord d’exploitation qui convient le mieux.

4 • lOCAUX COMMERCIAUX ET NON RÉS IDENTIfia

1) L’ORGANISME doit louer tout local non résiden
tiel aux taux locatifs du marché, qu’il établit
lui-même avec l’accord de la SOCIÉTÉ. Aucun
déficit, pour l’exploitation de ces locaux, ne
doit être imputé à la composante résidentielle.
Les états financiers comprennent un état des
revenus et dépenses pour la composante résiden
tielle désignée et un état distinct pour les
locaux commerciaux, non résidentiels, ou d’au
tres locaux résidentiels non désignés. Dans le
cas des ensembles contenant des logements dési
gnés et non désignés, le revenu comprend une
part proportionnelle au nombre de logements
désignés du revenu non locatif de l’ensemble.

5. DISCRIMINATION

1) Lors de la location des logements, l’ORGANISME
convient de ne pas exercer de discrimination
contre un demandeur de bail en raison de sa
race, de son origine nationale ou ethnique, de
sa couleur, de sa religion, de son âge, de son
sexe, de son état matrimonial, d’une condamna
tion annulée, ou du fait qu’il y ait des en
fants dans le ménage. De plus, toute condition
ou restriction relative à l’occupation établie
par l’ORGANISME doit faire l’objet d’une appro
bation écrite préalable de la SOCIÉTÉ.

2) L’interdiction ci—dessus concernant la discri
mination en raison de l’âge ne s’applique pas
aux logements réservés aux personnes âgées,
définies dans le présent accord d’exploitation.

e
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6. CONTRIBUTION DESTINÉE A RÉDUIRE LES LOYERS

1) La subvention annuelle accordée à tout ensemble
correspond à la différence entre les frais
d’exploitation annuels admissibles et les re
cettes de l’ensemble pour les logements désig
nés. A condition que l’ensemble soit géré et
exploité en conformité avec les dispositions du
présent accord d’exploitation, la subvention
est versée pendant la plus courte des deux pé
riodes suivantes: trente—cinq (35) ans ou la
durée utile de l’ensemble telle que déterminée
par la soc[E’rÉ.

2) On estime présentement la subvention annuelle à
68 608$, telle qu’elle est établie à l’annexe
C. Ce montant peut être rajusté par la sociÉ
TÉ, au besoin.

3) La subvention accordée pour les ensembles de
logements spéciaux est versée pendant la plus
courte des périodes suivantes: 35 ans ou la
durée utile de l’ensemble telle que déterminée
par la SOCIETÉ. La subvention annuelle maxima
le est égale à la différence entre le montant
annuel qui serait nécessaire pour amortir au
taux d’intérêt contractuel, les coûts admissi
bles en immobilisation, sur une période de 35 I
ans ou la durée utile du projet suivant la plus
courte de ces deux périodes, et le montant an
nuel qui serait requis pour amortir les coûts
admissibles au taux d’intérêt de 2%.

4) La subvention est calculée à compter de la date
d’ajustement de l’intérêt du prêt; le premier
versement de la subvention est effectué de ma
nière à coïncider avec l’échéance de la premiè
re mensualité du remboursement du prêt. S’il
n’y a pas de prêt, la subvention est calculée à
compter d’une date que fixe la SOCIÉTÉ. Cette
date ne peut être antérieure à la date d’occu
pation et d’achèvement de la plus grande partie
de l’ensemble.

5) La SOCIÉTÉ versera mensuellement la subvention
directement à l’ORGANISME, par chèques, sous
forme d’ avances comptables. La subvention sera
versée tout au long de la deuxième année et des
années ultérieures, à condition que le budget
d’exploitation annuel de l’ensemble soit pré
senté au plus tard trois mois avant le début de
chaque année financière.
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6) Si la subvention versée dans une année f inan—
cière donnée est supérieure ou inférieure à la
subvention réelle nécessaire, établie par la
soCIÉTÉ lors de l’examen des états financiers
annuels vérifiés de l’ORGANISME, le montant de
la subvention est rajusté en conséquence.

7. INSflILTIONS DE SOINS / LOGEMENTS SPÉCIAUX

1) L’aide financière se limite exclusivement à la
composante résidentielle de l’ensemble.

2) L’ORGANISME doit prouver que des fonds d’ex
ploitation sont disponibles pour couvrir les
coûts d’exploitation de la composante non rési
dentielle de l’ensemble.

8. ÉTAT VÉRIFIÉ DES COUTS DÉFINITIFS EN INMOBILISMION

Votre organisme devra soumettre à la Société l’état
vérifié des coûts définitifs en immobilisation dans les
six (6) mois qui suivent la date d’ajustement des inté
rêts. A défaut de quoi, la Société pourra retenir le
versement des subventions.

9. GESTION DE L’ ENSEMBLE IMMOBILIER

1) L’ORGANISME doit administrer l’ensemble dans
les limites des dispositions du Budget d’ex
ploitation - annexe C, qui peuvent être modi
fiées, s’il y a lieu, conformément à la clause
10.

2) L’ORGANISME ne peut effectuer aucune autre dé
pense que celles prévues au budget sans appro
bation préalable de la SOCIÉTÉ. L’ORGANISME
s’engage à défrayer toute dépense effectuée et
non autorisée par la SOCIÉTÉ. L’OWANISME doit
également aviser immédiatement par écrit la
SOCIÉTÉ de tout revenu additionnel non prévu au
budget. Dans des circonstances d’urgence,
1 ‘OIM4ISME pourra engager des fonds, mais dey—
ra obtenir la ratification de la SOCIÉTÉ le
plus tôt possible. J

. .



3) L’ORGANISME doit assurer la saine gestion de
l’ensemble, selon les dispositions de l’annexe
D, “Plan de gestion de l’ensemble immobilier”,
maintenir celui—ci dans un bon état et permet
tre aux représentants de la SOCIÉTÉ de l’ins
pecter à tout moment raisonnable. L’ORGANISME
ne confiera, par contrat ou autrement, la ges
tion d’une partie ou de la totalité de l’ensem
ble qu’avec l’approbation préalable écrite de
la SOCIÉTÉ.

4) L’ORGANISME doit tenir des livres, des regis
tres et des comptes sous une forme qui con
vienne à la SOCIÉTÉ et doit permettre à celle—
ci d’avoir accès à l’ensemble et d’envoyer un
représentant pour inspecter ses livres, regis
tres et comptes à tout moment raisonnable.

5) Lorsque la SOCIÉTÉ estime qu’un ensemble se
trouve en difficulté financière à cause d’une
mauvaise gestion, elle peut exiger que l’ORGA
NISME engage des gestionnaires professionnels.

6) L’ORGANISME doit fournir, à des fins statisti
ques, toute information que peut demander la
SOcIÉTÉ.

7) Le représentant dûment autorisé de l’ORGANISME
doit attester le rapport annuel sur l’ensemble.

10. ÉT.ABLISSEMENT DE PAPEORTS

1) L’ORGANISME doit, trois mois avant le début de
chacune de ses années financières, présenter à
la SOCIÉTÉ un budget d’exploitation selon un
mode de présentation qui convienne à cette der
nière, afin d’obtenir l’approbation et l’éta
blissement des avances comptables.

2) Dans les trois mois qui suivent la fin de cha
que année financière, l’ORGANISME doit présen
ter à la SOCIÉTÉ un état financier annuel véri
fié, préparé par un vérificateur agréé, selon
un mode de présentation qui convienne à cette
dernière, ainsi qu’un rapport annuel sur l’en
semble. S’il y a lieu, les états financiers
vérifiés doivent contenir des données dis
tinctes pour la composante résidentielle désig
née et les autres composantes résidentielles et
non résidentielles de chaque ensemble.

. .

—g—
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3) Le vérificateur de l’ORGANISME doit

a) vérifier l’état des revenus et dépenses et,
le cas échéant, les états des revenus et
dépenses distincts des composantes résiden
tielles et non résidentielles de l’ensemble;

b) vérifier le bilan;

e) vérifier l’application de l’échelle des
loyers proportionnelle au revenu ou du pro
cessus de détermination des loyers;

d) faire une déclaration indiquant si le fonds
de réserve pour remplacement a été pourvu et
maintenu de la manière appropriée;

— si tous les intérêts gagnés par le fonds
ont été passés dans ses écritures et en
font maintenant partie;

— s’il & été utilisé, et à quelles fins, au
cours de l’année écoulée;

e) fournir un rapport de vérification, y com
pris la lettre de confirmation du vérifica
teur.

4) La SOCIÉTÉ doit, chaque année, vérifier si
l’aide versée concorde avec les états
financiers vérifiés de l’ORGANISME. Les reve
nus et les subventions excédentaires sont em
ployés avant le versement d’autres avances.

5) Si le rapport annuel sur l’ensemble, les états
financiers vérifiés et le budget d’exploitation
annuel ne sont pas présentés dans les délais
fixés, la SOCIÉTÉ peut suspendre le versement
de l’aide financière jusqu’à ce qu’elle reçoive
ces documents à sa satisfaction.

6) L’exercice financier de l’ORGANISME doit se
terminer le 31 décembre.

11. RStxvt DE REMPLACEMENT

Les modalités de constitution de la réserve de rem
placement sont établies à l’annexe E. Les montants
indiqués peuvent être rajustés au besoin par la SO
aÉrÉ.

. .
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La réserve doit être pourvue annuellement, jusqu’à
concurrence du maximum établi et les intérêts doivent
s’ajouter au capital. L’utilisation et l’aliénation
des fonds de cette réserve sont assujetties à 1 ‘appro
bation ou aux directives, selon le cas, de la SOcIÉTÉ.
Ces fonds de réserve doivent comprendre les intérêts
cumulés et être déposés dans un compte bancaire dis
tinct et (ou) investis uniquement dans des comptes ou
titres qui sont assurés par la Société d’assurance—dé
pôts du Canada ou la Régie de l’assurance-dépôts du
Québec. Sinon ces fonds devront être placés de toute
autre façon que peut approuver la SOCIÉTÉ. Les re
traits doivent être imputés à l’intérêt d’abord, puis
au principal.

12. NSERVATION DES DOCUMENTS

L’ORGANISME doit conserver tous les documents, les re
gistres, les comptes et toutes les pièces jus
tificatives ayant trait à l’ensemble pendant au moins
sept (7) ans.

13 • REMBOURSEMENT DU FRET

1) L’ORGANISME doit verser au prêteur les mensua
lités prévues à leurs dates d’échéance, afin de
rembourser l’intérêt et d’amortir le prêt du
rant la période prescrite. Le fait pour l’OR
GANISME de ne pas faire lesdits paiements aux
dates d’exigibilité constitue une rupture de
l’accord d’exploitation.

2) L’ORGANISME accepte d’informer la SOCIÉTÉ de
son intention de prendre des mesures en vue de
modifier les paiements hypothécaires relatifs à
un ê1 notamnent de procéder au remboursement
anticipé de la totalité ou d’une partie de
1 ‘emprunt.

14. DÉFAUT

La SOCIÉTE a le droit, si l’ORGANISME rompt le présent
accord d’exploitation ou s’il est en défaut, d’inter
rompre le versement de son aide financière.
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15 • RENOUVELLEMENT HYPOTHÉCAIRE

Avant de procéder au renouvellement, l’ORGANISME ac
cepte d’inforner sans délai la SOCIÉTE des modifica
tions aux conditions du prêt qu’entraîne ce renouvel
lement.

Le taux d’intérêt au moment du renouvellement ne doit
pas dépasser le point médian de la fourchette des taux
d’intérêt reconnus en vertu de la L.N.H. Si le prê
teur est incapable de remplir cette condition, il doit
permettre qu’un autre créancier se substitue à lui
sans indemnité compensatoire.

L’ORGANISME doit alors s’informer des conditions fai
tes par au moins trois prêteurs agréés et choisir
celui qui offre les conditions les plus avantageuses.

16. ŒMGES ET PRETS

1) Tant que le présent accord d’exploitation de
meure en vigueur, l’enseatle, en totalité ou en
partie, ne doit être grevé d’ aucune hypothèque
ou charge sans l’approbation écrite préalable
de la socItI’É.

2) L’ORGANISME ne doit ni prêter, ni donner des
fonds de l’ensemble, ni garantir ou souscrire
le remboursement d’aucune obligation d’une
tierce partie sans l’approbation écrite préala
ble de la SOCIÉTÉ.

17. VENTE

Pendant la durée du présent accord d’exploitation,
l’immeuble ne pourra être vendu, cédé, transporté,
hypothéqué ou autrement aliéné sans une autorisation
préalable et écrite de la SOCIÉTÉ et qu’aux conditions
déterminées par elle.

18. MODIFICATIONS DE L’ACTE CONSTITUTIF

L’ORGANISME ne doit pas modifier son acte constitutif
sans l’approbation écrite préalable de la SOCIÉTÉ.

. .
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Il est convenu entre les parties que le présent accord 
est provisoire et qu'il pourra être modifié par un 
avenant ou remplacé par un nouvel accord que les par
ties s'engagent à signer pour y inclure certaines me
sures visant à assurer la vocation sociale à long 
terme des logements réalisés dans le cadre du pro
gramme de logement sans but lucratif (privé). Ces 
nouvelles dispositions concernant le maintien de la 
vocation sociale des immeubles et leur contrôle à long 
terme par la Société vous seront soumises ultérieure
ment. 

Vous devrez vous conformer aux directives qui seront 
émises par la Société relativement à la comptabilisa
tion de la TPS fédérale et de l'éventuelle TVQ appli
cable aux produits et services, payés tant au cours de 
la réalisation que lors de l'exploitation de votre 
projet, de même qu • aux exigences de la Société en ce 
qui concerne la réclamation annuelle des ristournes de 
taxes. ces directives seront éventuellement intégrées 
à l'accord d'exploitation révisé. 

EN FOI DE QUOI, la SOCIÉTE a ratifié le présent accord 
d'exploitation par la signature de son représentant 
autorisé et !'ORGANISME y a apposé son sceau officiel, 
dont l'authenticité est certifiée par la signature de 
son représentant autorisé. 

1A SOCIÉTÉ D'HABITATION IXT QUÉBEC 

Par : 

L'ORGANISME 

Par : 
~ie Côté 

riere 

~ Thériault 
istrateur 

(Sceau officiel à apposer) 



. .

ANNEXE A

DÉSIGNATION OFFICIElLE

Terrain situé la 3e Avenue à Sainte-Anne-des-Nonts

Ptie des lots 16 A—1 et 17 A—l, rang I, FIEF Sainte—
Annde-des-Monts, Notre-Dame



.
Loi sur la Société d’habitation du Québec

IL.R.O., c. 5.9, e. 86, 1à., par. g et r al$1991 • o. 62, a.4)

RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS DE LOCATION
DES LOGEMENTS À LOYER MODIQUE

1. Le loyer applicable aux logements è layai modique est égal è la somme du
loyer de base établi è l’article 2 et, s’il y a lieu, de. iwvsnus. charges ou
ejustements prévus aux article 6 è 8.
Le loyer è payer ait arrondi au dollar le plus pris.

2. Le loyer de base représente 25 % du montant obtenu en effectuant le.
oeérations suivante.:
I additionner les revenus du chef de ménage et de la personne

Indépendante dont les revenus sont les plus élavés;
2’ soustraIra du montent ainsi obtenu un montant égal é 10 % des

revenus d’emploi de ces personnes.

C. loyer de baie ne peut être inférieur è 25 % dea prestations qua
recevraient ces personnes ai allas étaient bénéficiaires en vertu du barème
de non participation établi par le Règlement sur la sécurité du revenu édicté
par le décret 922-89 du 14 juin 1989 et modifié par les réglementa édicté.
perle. décrets 1917-89 du 13décembre1989, 1051-90 du 18juillet1990,
1733-90 et 1734-90 du 12 décembre 1990. 1793-90 du 19 décambre
1990. 567-91 du 24 avril 1991 et 1721-91 du 11 décembre 1991
Toutefois, lorsque la calcul da ca loyer de bese inclut la contribution d’un
enfant du chef de ménage ou de son conjoint, calle-ci ne peut excéder 25 %
du loyer maximal considéré pour une chambre dans le but de déterminer
l’allocation-logement versée conformément aux Conditions et cadre
administratif concernant le programme sur l’allocation-logement en faveur
des personnes Agées (LOGIRENTE) approuvée par le décret 1802-85 du 4
septembre 1985 et modifiés par les décrets 1568-86 du 22octobre1986,
1835-86 du 10décembre 1986, 943-87 du 17juin1987, 1107-88 du 13
juillet 1988. 1463-89 du 13 aeptembra 1989. 1038-90 du 18juillet 1990,
1648-90 du 28novembre1990 et 1167-91 du 28 août 1991. s’ilast Agé
de lB è 20 ans, ni 50 % du m&me loyer maximum, a’il est Igé de 21 è 24
an..

Dans le présent règlement, on entend per;
‘chef de ménage” le personne qui subvient habituellement aux besoins du
ménage ou, dans le ces d’un bail en cours, le signataire du bail;
‘ménage’; une ou plusieurs personnes qui occupent un logement;
‘personne indépendante’; une personne, majeure ou mineure émancipée.
qui habite avec le chef de ménage.

3. Pourl’application du présent règlement, const’rtuentdes revenus les somme.
gagnées au cours de l’année civile qui précède la date du début du bail.

Toutefois, ne sont pas considérés comme des revenus:
1 les sommes reçues è titre de remboursement d’impôts fonciers et de

crédit de taxa de vente;
2’ le. sommes reçues par una femilla d’accueil au sens du paragraphe 2du pramiar alinéa de l’article 1 de la Loi sur les aervicaa de santé et les

services sociaux pour prendre charge d’un enfant ou d’un adufte ainsi
que le. sommes reçues par une telle famille d’accueil en vertu du
Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption édicté par le
décret 963-86 du 25 juin 1986;

3 les montants reçus en vertu de la Loi sur les allocations familiales
(LAC., 1985, c. F’l) et le crédir d’impôts pour les enfants visé è la
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu établissant un crédit
d’impôts au titre de, enfants at modifiant la loi de 1973 sur les
allocation, familiale, (S.C.. 1978-79, c.5l;

4’ les allocations d’aide aux f smilles versées en vertu de la toi su, les
allocations d’aide aux familles (L.R,Q., c. A-17);

5 la rente d’orphslin et celle d’enfant de cotisant invalide versée en vertu
de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., C. R’9);

6’ le. sommes reçues en vertu de l’article 11 ou de l’article 17 du
Règlement sur la sécurité du revenu pour tout enfanté charge majeur
qui fréquente un établissement d’enseignement;

7’ la prime qu’un centre de réadaptation au sens du paragraphe T du
premier alinéa de l’article 3 du Règlement sur l’organisation et
l’administration de. éteblissamants édictés par le décret I 320-64 du
6juin 1984 et modifié par les réglemente édictés par les décrets 545-
86 du 23 avril 1986, 9-87 du 7janvier 1987. 247-87 du 18 février
1987, 375-88 du 16 mara 1988, 580-88 du 20 av 11988, 670-88 du
4 msi 1988, 1822-68 du7 décembre1988, 130-89 du8 février1989.
1567-89 du 27septembre1989, 883-90 du 20juin 1990. 1100-90
du I août 1990 et 1 346-91 du 2octobre1991 varie é un prestataire
pour lui en faciliter la fréquentation ou qu’un centre d’accueil ou un
centre hospltalierau sens du paragraphe hdu premier alinéa de l’article
1 de la Loi sur la. services de santé ou les services sociaux verse é un
prestataire qui y suit un programme tMrap.utiquejusqu’èconctnrence;
al du montant hebdomadaire établi en vertu de l’article 161.1 de

cana dernière loi s’il s’agit d’un prestatawe qui n’est pas hébergé
ou ne réside p,. dan. tri pavillon visé é l’article 3 du Règlement
sur l’organisation et l’administration des établissements;

b) de 25 $ par mois s’il s’agit d’un prestataire admis en
hébergement.

8’ les gains qu’un enfant è charge au sen, de l’article 3 de la Loi sur la
sécurité du revenu (L.R.Q., c. 53.1 .1) réalisa sccaaeoirement è sas
études et les prêt, et bourses qu’il reçoit comme étudiant;

9 le. sommes reçues en vertu d’un programme du minietère de la Santé
et de. Services sociaux pour des services d’aide et de aons è domicile;1 0’ trie aide financière accordée en vertu de la Loi sur les aerv,caa de
garda è l’enfance (L.R.Q., c. 5-4.1);

Il • le. prestations spéciales versée, en vartu des articles 25 è SI du
Règlement aur la sécurité du revenu;

12’ lac frais de garde et de transport versés an vertu de la Loi netionale sur
la formation (LAC.. 1985, c-N-19);

13’ la prestation versée en vertu du programn,e ‘Aide aux parents pour
leurs revenus da travair an vertu du chapitre III dela Loi 5LW la sécurité
du revenu.

4. Sont déduits des revenu, gagnés per une personne:
• la pansion alïmentaire versée par cette personne en vertu d’une

ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent;
2’ les frais d’hospitalisation an centre hospitalier de soma prolongé. ou

des trais d’hébergement en centre d’accueil au ‘en. du paragraphe k
du premier slinéa de l’article 1 de la loi sur les services de santé et as
aarvices sociaux (L.R.Q., c. S-5) défrayé. par cette personne et tri
montant égalé celui laissé è cette personne pour satisfaire sas besoins
personnels en vertu des barèmes établis par le Règlement sur la
sécurité du revenu.

6. le loyer de base comprend las services suivant.: la chautfsga et l’eau
chaude ainsi que les taxae municipales et .colsi,es.
A comprend aussi la fourniture d’une cuisinière ou d’un rèfrlgérsteur dan. le
cas d’un bali an vigueur le 31 décembre 1984 ou dans le caa d’un bail an
vigueur après cette date al rewac. prévu dan. le logement ne permet pet
d’installer une cuisinière et un réfrigérateur de 765 millimètres de largeur
chacun,
Dans le cas d’un chambreur dans une maison de chambre qui comprend au
moins 4 chambres louées ou offerta. en location, le loyer de base comprend
.u.si l’électricité en plus dsa services énumérés au premier alinéa.

6. Au loyer de base s’4oute. pour chaque personne indépendante autre que
celle visée au paragraphe 1’ de rarticle 2, un montant égal è 25 % de son
revenu jusqu’è concurrence de 25 % du loyer maximal considéré pour trie
chambre dans le but de déterminer l’allocetion’logement versée
conformément aux condition, et cadre administratif concernant le
programme sur l’allocation-logement an laveur des personnes ègées
(10G IRENTE).

7. Au loyer de base s’ajoutant mensuellement las charges suivantes:
1’ peur le consommation d’électricité è l’axclusion du chauffage et de

l’eau chaude, 23.20 $ dans le cas d’un studio, de 26.25 $ dans le cas
d’un logement d’une chambre è coucher et 3,05 $ pour chaque
chambre à coucher additionnelle. Ce. montants sont indexés
annuellement en proportion de l’augmentation des tarifs d’Hydro
Québec pour l’électricité è des fins résidentielles;

2’ 5,00 $ pour chaque climatiseur dont la logement est équipé;
3 5,00 $ lorsque le locataire dispose d’un atat’.onnement extérieur sans

prise de cornant;
4’ 10.00 I lorsque le locataire dispose d’un stationnement extérieur muni

d’une prise de courant;
5’ 20,00 * lorsquele locatairedi.posed’un garageoo d’Lriatat’.onnement

intérieur;
6’ pour tout stationnement add’rtionnel fourni è un locataire, 20,00 $ pour

unstationnsmentextérieur, 30,00 $ pourun stationnementmunid’une
prise de courant et 50,00 t pour un garage ou stationnement intérieur.

8. Du loyar de base, e.t soustrait mensuellement, pour chaque cuisinière ou
réfrigérateur que le locateur fait défaut de fournir è un locataire
conformément au deuxième alinéa de l’article 5. un montant de 1,50 $ par
appareil.

9. Les frais d’utilisation d’une lessiveuse ou d’une sécheuse mise è la
disposition des locataires de logements è loyer modique sont de 0,75 $ par
utilisation,

10, La loyer que doit payer le locataire qui demande une réduction de loyer
motivée par une diminution de revenu ou La, changement dans la
composition du ménage est établi sur la base
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WUDBET D’EXPLOITATION !NITIAL

COMPOSANTE RÉSIDENTIELLE P SIGNÉE

PRDSRAflP,ATION: 91 ZDNE: I TYPE: LIN

I NON DE IENSEMBLE INNDBILIER:CDrDoration Action Jeunes et Adultes Den
ADRESSE :37, boul, Ste-Anne, C.P. 307 Ste—Anne de

I N/D :550—50299
I FIN DE L’ANNtE FINANCIERE :3! dlceibre

TYPDLD6IE DES UNITÉS DÉSI6NÉES
bUs) : 0 2 c.c. O TOTAL :9
Lb U lit): 0 3c.c. :0
StudivIs : 0 4 cc. : O
J c.c. : 9 5 c.c. t G unités adaptées: D

PUDBET D’EXPLOITATION (PARTIE-1) 12 MOiS

iontant du pra hypothérairr $661,538
inttrfl’ 8.2201

période d’amortisseaent’ 35
coefficient annuel’ $0,085953

DÉPENSES DES uNITÉS DÉSIENÉES
301000 Rnt’oursersnt hypothécaare 56,862
302110 Rente ephyt&ot:que O
302210 Frais de copropriété O
303000 Taxes fancires et de services 8,524
3033Œ0 T.P,S. mcl.
304000 Assurances 1,575
305000 Énerças lélertricité et cbau1faoel 5.805

ADiNiSTRATIDN
306400 Dépenses de bi reau 2,963
306510 Ho2raIres de vérifzcator. G
306520 Tea’e de livre! ccr:ptabies O
30655G Autres honnires O
306820 Cotisations a une fédération 0
30683G Forfetion et perfectionnernent 90
306840 Sess:ons, colloques et conrès 600

SERVICES A LA CLIENTELE
307720 ActivitÉs counautaires 90
307830 Section de la sélectiorAlocatior 180

CONCIERGERIE ET ENTRETIEN
305310 Conc:erGerie 2,37t
308510 EnHveent des ordures rér’aê’es 720
305520 Déneigecert 900
308550 Inspection des ascenseurs O
308560 Autres contrats d’entretien O
3Dhlb Ertretier: régulier 2.160

TOTAL (I)

330000 AaL3DRATI0N / ODERNISATJON TOTAL (2) 0
RÊSERVES

31111G Lontributipn. réserve be repi, ceule 1,900
31112V’ Contribution, réserve de rempi., meubles 308

CONTINSENCES
312120 Vacances (art. 12 rè)eeent sur les 2,486

conditions de location)

A- TOTAL DES DÉFENSES DES UI!TtS DÉS!6NEE 114243: 87,459

REVENUS DES UNITÉS DtSISNÉES

201100 Location des espaces résidentiels 18,851
201300 Autres revenus de locatior O
20200V Revenus de l’orçarise O

B- TOTAL DES REVENIS DES UNITÉS DÉSIENÉES 18,951

DEFICIT D’EXPLOITATION ADNISSIBLE ÇA — 8) &B,606:’

date: ‘1 CtDtf 1
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ANNEXE D

PLAN DE GESTION DE ‘ENSEMBLE IMMOBILIER

1. Organisation du service de gestion

1.1 Nom et fonction des membres du Conseil d’ad
ministration. (indiquez s’il y a des sièges
vacants)

Dans le cas d’un O.S.B.L., indiquez par un *

les membres du C.A. élus par et parmi les
locataires et la date de leur élection par
l’Assemblée des locataires. (si elle n’a pas
eu lieu, indiquez la date prévue de l’élec
tion)

1.2 Liste des comités relevant de l’Assemblée
générale ou du C.A. (indiquez lequel des co
mités - incluant le C.A. - est responsable du
secrétariat, de la sélection et de la loca
tion des logements, de la perception des
loyers, de la budgétisation, de la tenue de
livres, de l’entretien, des relations de
l’organisme avec la collectivité et du per
sonnel, s’il y a lieu).

1.3 y a—t—il une entreprise de gestion, sous con
trat, à laquelle l’organisme a confié la ges
tion de l’ensemble.

Nom de l’entreprise de gestion
Groupe Ressource au logement collectif de la Gaspesie et
les I les—de— la—Madeleine

Nom de l’agent principal de gestion
Suzanne ClavOEt

Adresse postale: C.P. 1837

Gaspe, Quebec
GOC 1RO

Tél. 368—1355

1.4 Personnel rémunéré: énumérez les noms des
personnes travaillant à temps plein ou à
temps partiel à la gestion matérielle et f i—
nancière de la propriété. (nom de la per
sonne, responsabilité, temps consacré au tra
vail, indiquez par un * si la personne est
membre de l’organisme).



ANNEXE D (suite)

2. Plan de formation

2.1 Indiquez de qui relève la responsabilité de
la formation à l’intérieur de l’organisme.

2.2 Décrivez le plan de formation élaboré pour
les trois (3) prochaines années.

2.3 Y a—t—il un organisme, sous contrat, auquel
on confie la réalisation du plan de for
mation. Si oui, nom de l’organisme, respon
sabilités confiées et échéancier prévu.

2.4 S’il n’y a pas de contrat avec un organisme
assurant la responsabilité de la formation,
indiquez si votre organisme entend offrir des
services en ce sens ou recourir à une aide
extérieure.

. .



. .
ANNEXE D

1.1 MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CORPORATION ACTION JEUNES

ET ADULTES DENIS—RIVERIN:

RAYMONDE LEVESQUE PRESIDENTE COMMERCANTE

YVES HUDON VICE-PRESIDENT PSYCHO-EDUCATEUR

C.S. LA TOURELLE

GILLES THERIAULT SECRETAIRE AVOCAT

AIDE JURIDIQUE

JEANNE—MARIE CÔTE TRESORIERE T.A.S.

C.S.S.G.I.M.

LINE DESGAGNES ADMINISTRATICE EDUC. SPECIALISEE

PAVILLON DE LA

MONTAGNE

JEAN ROY ADMINISTRATEUR D.S.A.

C.L.S.C. DES BERGES

RICHARD DEROY ADMINISTRATEUR INFIRMIER PSYCHIA

TRIQUE AU SERVICE

EXTERNE EN PSYCHIA

TRIE DU C.H. DES MONTS

* Des locataires seront élus sur le C.A. dès que le comité de sélection aura
terminé sa sélection des futurs locataires.
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1.2 Secrétariat: CILLES THERIAULT

Sélection et location
des logements: LYNE DESGAGNES

JEAN ROY
RICHARD DEROY

Perception des loyers,
budgétisation, tenue de
livres: JEANNE—MARIE COTE

Relations de l’organisme
avec la collectivité et
du personnel, s’il y a

lieu: RAYMONDE LEVESQUE

1.4 Présentement, nous n’avons aucun personnel rémunéré. Tout le travail
se fait par les membres du C.A., qui sont bénévoles.
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ANNE)Œ E

RÉSERVE DE REMPLACEMENT

1.1 Réserve bâtiment

La somme annuelle de 1 800$ doit être mise dans la
réserve de remplacement de l’organisme pendant .12
ans, jusqu’à un maximum de 18 000$.

1.2 Réserve mobilier

La somme annuelle de 308$ doit être mise dans la
réserve de remplacement de l’organisme pendant
ans jusqu’au maximum de 2 464$.

2. A moins d’autorisation écrite de la Société, les
fonds de la réserve de remplacement ne doivent
servir qu’à payer le coût de remplacement:

2.1 Réserve bâtiment

des systèmes mécaniques;
• des toits;
• de la plomberie;
• du système de chauffage et (ou);
• d’autres biens d’immobilisation approuvés par la

Société.

2.2 Réserve mobilier

• le mobilier.

3. L’intérêt produit doit s’accumuler et être compta
bilisé séparément. Les retraits sont imputés aux
intérêts d’abord, puis au principal.

4. Les fonds de la réserve doivent servir uniquement
à payer le remplacement de biens d’immobilisation
usés et non pas l’entretien ordinaire ni les répa
rations mineures que nécessitent l’immeuble et le
terrain.
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SEUILS DE REVENU DES BESOINS IMPÉRIEUX
PROVINCE DE QUÉBEC - 1992

En dote du 24 lanvier 1992

ZONE & AGGLOMÉRATIONS 1 PERSONNE 2/3 4/3 6 PERS.
OU COUPLE PERSONNES PERSONNES ET

PLUS

ZONE 1 BAS ST-L&UREfl

. Matane 14 500 16 500 19 500 22 000

. Rimouski 16 500 19 000 21 000 22 000

. Rivière-du-Loup 14 500 17 000 19 500 20 500

. Autres 14 500 16 000 18 000 19 300

ZONE 2 SAGUENAY/LAC ST-JEAN

. Aima 14 500 17 000 19 000 21 000

. Dolbeau 14 500 16 000 17 500 19 000

. Roberval 14 500 17 000 18 500 20 000
. Chicoutimi-Jonquière 16 500 18 500 20 000 22 000
. Autres 14 500 16 000 18 000 19 500

ZONE 3 QUÉBEC

. Québec métro (Partie) 17 500 21 000 23 500 30 000
. Autres 14 500 17 500 20 500 22 000

ZONE 4 MAURICIE/BOIS-FRANC

. Drummondviiie 14 500 17 000 19 500 20 500 *

. LaTuque 14 500 16 000 18 000 19 500

. Shawinigan 14 500 16 000 17 500 19 000
. Victoriaville 14500 17 500 18 500 23 500
. Trois-Rivières métro 34 500 17 500 20 000 22 000
. Autres 15 000 17 000 19 000 20 500

ZONE 5 ESflIE

. Magog 14 500 18 000 19 500 23 000

. Sherbrooke 15 000 18 000 21 500 24 500

. Autres 16 500 16 000 17 500 19 000

ZONE 6 HONTRÉAL

. 11e de Hontrêal 17 800 21 000 25 300 31 000
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Page 2 de 3
SEUILS DE REVENU DES BESOINS IMPÉRIEUX

PROVINCE DE QUÉBEC - 1992

En date du 24 lanvler 1992

ZONE & ACGLOMLRATIONS 1 PERSONNE 2/3 4/5 6 PERS.
OU COUPLE PERSONNES PERSONNES ET

PLUS

ZONE 7 OUTAOUAIS

. Hull métro 18 000 22 000 25 500 28 500

. Autres 14 500 16 000 18 000 20 000

ZONE 8 ABJTIBI/TÉHISC&IINGUE

. Rouyn-Noranda 15 000 20 000 24 500 25 500

. Val D’Or 15 500 19 500 23 000 24 500

. Autres 14 500 * 16 500 18 500 * 20 000 *

ZONE 9 CÔTE-NORD

. Baie Comeau 16 500 21 000 23 000 24 300
. Sept-11es 16 000 19 000 22 000 23 300
. Autres 15 500 19 000 21 500 23 500

ZONE 10 NORD-DU-QUÊBEC

ZONE 11 GASPÊSIE/
ÎLES-DE-LA-MADELEINE

. Gaspé 17 000 20 000 22 500 24 000
, Autres 14 500 16 000 18 500 20 000

ZONE 12 CMAUDIÈRE-APPALACEES

. Hontmagny 14 500 17 000 18 500 20 000

. St-Georges 14 500 16 500 17 500 19 000
. Thetford-Mjnes 14 500 16 000 17 500 19 000
. Québec métro (partie) 15 500 * 20 000 22 000 * 27 500
. Autres 14 500 18 500 19 500 * 21 000 *

ZONE 13 LAVAI

. LavaI 18 500 22 000 25 000 30 500

ZONE 14 LANAUDIÈRE

. Joliette 14 500 17 500 19 500 20 500
. Montréal métro (partie) 17 500 21 000 25 500 31 000
. Autres 14 500 16 000 * 18 500 * 20 000 *
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Page 3 de 3
SEUILS DE REVENU DES BESOINS IMPÉRIEUX

PROVINCE DE QUÉBEC - 1992

En dote du 24 onvIer 1992

ZONE & AGGLOMÉRATIONS 1 PERSONNE 2/3 4/5 6 PERS.
OU CŒJPLE PERSONNES PERSONNES ET

PLUS

ZONE 15 IÀURENTIDES

. Lachute 14 500 17 000 20 000 21 500

. St—Jérôme 16 000 19 000 22 500 25 000

. Hontréal métro (partie) 17 500 * 21 000 25 500 31 000

. Autres 15 500 18 000 20 500 22 500

ZONE 16 NONTÉRÉGIE

• Montréal métro (partie) 18 000 21 500 24 500 30 000 *

• Cowansville 14 500 17 500 20 000 21 500
• Granby 15 500 18 500 20 000 22 000
• St-liyacinthe 15 000 18 500 21 000 22 000
• St-Jean-sur-Rjcheljeu 16 000 19 000 21 000 23 000
• Salaberry-de-Valleyfield 14 500 17 500 20 000 21 500
• Sorel 14 500 17 000 19 000 20 000
• Autres 14 500 16 500 * 20 000 21 500 *

RÉGIONS MORS—MARCHÉ 29 000 * 32 000 * 36 000 * 39 500 *

* Une baisse
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